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À nos lecteurs
Pendant les 6 mois qui précèdent les 
élections municipales, la loi (article 
52-1 du Code électoral) permet aux 
collectivités de continuer à infor-
mer leurs administrés, mais veille 
à ce que les élus sortants ne béné-
ficient pas des moyens institution-
nels des collectivités pour réaliser 
leur propre promotion, de façon à 
ne pas créer d’inégalités entre les 
candidats.

Le Code électoral interdit égale-
ment aux collectivités territoriales 
de participer au financement de la 
campagne électorale d’un candidat, 
sous quelque forme que ce soit : 
dons, biens, avantages directs ou 
indirects, etc.
Dans le respect du principe d’éga-
lité des candidats à une élection, 
ces réserves doivent être appliquées 
de façon générale à l’ensemble des 
élus, quelle que soit leur apparte-
nance politique.

En conséquence, le maire et la majorité 
municipale ont souhaité que, durant 
cette période, l’éditorial du maire, les 
paroles d’élus et la tribune d’expres-
sion du groupe « Antony pour tous » 
soient supprimés du magazine « Vivre 
à Antony ».
Enfin, le Code électoral impose que les 
élus municipaux n’appartenant pas à 
la majorité municipale, s’ils décident 
de conserver leur tribune d’expression, 
veillent à ne pas utiliser ces colonnes à 
des fins de propagande électorale.

Bonnes fêtes à tous !

MOT de la RÉDACTION

Une année a presque passé depuis le lance-
ment de la nouvelle formule de votre maga-
zine Vivre à Antony. C’était en janvier dernier. 
Depuis, nous espérons lui avoir forgé une per-
sonnalité, et que tel le maître de notre chro-
niqueur canin (voir page 48), vous êtes satis-
faits de le trouver chaque début de mois dans 
votre boîte aux lettres. Notre ligne directrice 
est claire : un magazine municipal est là pour 
vous informer de l’actualité de votre ville. 
Mais pas seul, le site Internet www.ville-an-
tony.fr est un complément indispensable au 
magazine. Et surtout, pas seulement. Il donne 
aussi à découvrir votre ville sous d’autres 
angles. Par exemple, à travers les portraits 
d’Antoniens. Il y eut une chocolatière, des 
entrepreneurs, un musicien, une artiste, un 
verbicruciste, un kiné, une sportive, un béné-
vole engagé… cette fois-ci, rencontre avec un 
magicien, Aurélien D’Ignazio (voir page 34). 
Comme un écho aux fêtes de fin d’année, tou-
jours teintées de magie.

Ce magazine est ainsi le vôtre. Nous recueil-
lons toujours avec intérêt vos remarques pour 
en améliorer la forme et le contenu. N’hésitez 
pas à vous exprimer, notamment en écrivant 
à vivre-a-antony@ville-antony.fr. C’est simple 
et direct pour donner un avis, signaler un pro-
blème de distribution, soumettre une sugges-
tion… 

Ce numéro vous donne bien sûr le programme 
des festivités de fin d’année sur Antony, avec 
notamment son marché des artisans du 13 au 
15  décembre, et ses nombreuses animations 
le week-end des 22-23  décembre avec la pa-
rade lumineuse et le spectacle pyrotechnique 
au parc Bourdeau (voir pages 23 à 27). Bref, de 
quoi s’imprégner de l’esprit de Noël. Toute 
l’équipe du magazine vous souhaite par 
avance une belle fin d’année et vous donne 
rendez-vous en 2014 pour l’an II du nouveau 
Vivre à Antony.
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Nous  
contacter

Par téléphone :  
01 40 96 71 00.  

Par email :  
vivre-a-antony@ville-antony.fr.  
Par courrier : Mairie d’Antony,  

magazine municipal,  
place de l’Hôtel de Ville,  

BP 60086,  
92161 Antony Cedex. 
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6 | Actualités
Retour en images avec l’art à Renaître, les 
cérémonies du 11 Novembre, la soirée Halloween du 11, les 10 ans 
de l’Outil en main, ou encore l’ouverture du square Magellan…
Quoi de neuf ce mois-ci ? Réservez dès 
maintenant vos places pour la saison de musique classique.  
Prenez garde au monoxyde de carbone, gaz inodore et mortel.  
En janvier : une grande conférence sur les maladies respiratoires. 
Zoom sur les élections intermédiaires du CJC, etc.

23 | à la une

LA MAGIE DE NOËL
Découvrez le programme des festivités de fin d’année sur Antony, avec 
notamment son marché des artisans du 13 au 15 décembre, et ses 
nombreuses animations le week-end des 21-22 décembre avec la 
parade lumineuse et le spectacle pyrotechnique au parc Bourdeau.

28 | reportage
Antony : du jazz près de chez vous ! 
Chaque année depuis 2005, en novembre, la Ville fait « Place 
au jazz ». Un festival qui reçoit de grands artistes autour d’une 
musique libre. Retour en images sur cette édition 2013.

32 | Pause Détente
Jusqu’au 12 janvier, la Maison des arts vous invite à découvrir 
l’œuvre du peintre Thierry Alonso dit Gravleur. À la médiathèque 
Anne Fontaine, c’est la Biennale du handicap, avec un regard 
singulier sur le monde.

34 | portrait
Psychomotricien, Aurélien D’Ignazio est aussi 
magicien… sous le nom de Blue Ré. Étonnant.

36 | Vous, les Antoniens
Vincent, Côme et Alexandre, trois 
étudiants partis faire le tour du monde à vélo. Le HBCA 
(Handball Club d’Antony), l’une des plus 
importantes associations sportives de handball des Hauts-de-
Seine.

38 | vie municipale
Les tribunes d’expression politique. Et le mode d’emploi pour 
s’inscrire sur les listes électorales.

43 | vie pratique
Pharmacies de garde, menus des cantines (très lu !), état civil… 
Picorez !

46 | histoire  
Antony a attiré au fil des années de nombreux artistes et gens de 
lettres. Partez à la découverte de Louise Bourgeois, 
Flaminio Bertoni et Georges Chaulet.

48 | Bouche à oreille
2014 sera une année d’élections. Notre chien vous livre sa petite philo 
du droit de vote.

50 | LA PHOTO DU MOIS 
Envoyez-nous vos plus belles photos d’Antony.
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L’art à Renaître
1 Durant une semaine, la résidence Renaître s’est 

mise à l’art. M. Lachesnais, 95 ans, résident, a 
présenté une dizaine de toiles peintes, il y a quelques 
années, par ses soins. Paysages neigeux, vieilles églises 
et vieux villages, de la Provence à la Réunion… Cet 
artiste s’est prêté de bonne grâce à un commentaire 
sur chacune d’elle, ce qui a enchanté les visiteurs. 

Champions de tir !
2 Les championnats du monde 2013 de tir 3D se 

sont déroulés à Sassari en Sardaigne du 8 au 
13 octobre dernier. L’équipe féminine française a 
remporté l’argent, la masculine terminant 7e. Violette 
Saubion, membre de l’Archerie Club d’Antony, a 
terminé 9e en arc à poulies : « C’est la première fois 
que je rentre en France sans breloque ! Je suis un 
peu déçue, mais je vais rebondir encore plus forte, 
pour repartir avec l’équipe de France aux 
championnats d’Europe en septembre prochain, 
puis aux championnats du monde en octobre 2015. 
Et là je reviendrai avec de l’or ! » 

Course humanitaire
au collège Descartes
3 L’été dernier, les 690 collégiens de 

l’établissement Descartes à Antony avaient 
couru pour récolter des fonds pour des étudiants 
de l’École centrale partant en mission à 
Madagascar pendant deux mois. Cette course 
humanitaire avait permis de récupérer plus  
de 15 000 euros pour l’association Mada2013.  
En photo, la remise du chèque dans les locaux  
du collège !

Cérémonies 
du 11 Novembre
4 La Ville a célébré le 95e anniversaire de 

l’armistice du 11 novembre 1918. En 
présence du maire d’Antony, du maire adjoint 
chargé du monde combattant, du sous-préfet 
de l’arrondissement d’Antony et de 
représentants d’associations d’anciens 
combattants et de victimes de guerre. Ce fut 
d’abord la cérémonie du souvenir devant le 
monument aux morts du carré militaire du 
cimetière communal, puis le rassemblement 
des anciens combattants avenue du 
11 Novembre, le départ du cortège, avec la 
participation de l’orchestre d’harmonie 
d’Antony et de la batterie-fanfare du 
conservatoire intercommunal Darius 
Milhaud, et pour terminer, la cérémonie 
place de l’hôtel de ville avec la lecture de 
messages et le dépôt de gerbes devant le 
monument aux morts et devant la stèle du 
général de Gaulle à l’occasion du 43e 
anniversaire de sa mort le 9 novembre 1970.

Les 15 ans 
des Amis de l’avenir
5 L’association Les Amis de l’avenir, 

partenaire d’Habitat et Humanisme, 
a fêté ses 15 ans. À cette occasion, une 
journée anniversaire a été organisée le 
10 novembre, avec notamment des 
spectacles de cirque au gymnase Cosom 
d’Antony. Un verre de l’amitié a clôturé 
cette journée des 15 ans. Cette 
association aide au logement et à la 
réinsertion.

RETOUR 
EN IMAGES

2

1

ACTUALITÉS



Décembre 2013 - n°285 // Vivre à Antony 07

ACTUALITÉS

3

4

5



08  Vivre à Antony // n°285 - Décembre 2013

RETOUR 
EN IMAGES

ACTUALITÉS

Partie de golf « sénioriale »
1 L’ ASSA, Association Sportive Senior d’Antony, a 

organisé jeudi 14 novembre une compétition de 
golf rassemblant plus de 80 participants à Rochefort-
en-Yvelines. Les sections golf, tennis et ping-pong se 
sont mobilisées pour cette journée caritative. 
Les recettes de cette journée – plus de 2 700 euros – 
ont été versées à l’Association Française du Syndrome 
de Rett. Cette association rassemble plus de 
400 familles dont les enfants sont atteints par cette 
maladie rare polyhandicapante. Ilona, jeune 
Antonienne touchée par cette maladie, était présente 
accompagnée de sa famille, en présence de Georges 
Gros, président de l’ASSA, de Jean Chauvet, 
instigateur et maître d’œuvre de ce rassemblement 
avec René Delmas et Marie-Françoise Robeau. 
L’association remercie la générosité des sponsors de 
la ville et des alentours qui s’étaient joints à cette 
action solidaire.

Soirée Halloween au 11
2 Le 31 octobre dernier, ce fut la soirée 

Halloween au 11 – Espace Jeunes d’Antony. 
De nombreux jeunes étaient venus déguisés pour 
cette soirée musicale… monstrueuse. L’Espace 
Jeunes est situé 11 bd Pierre Brossolette, au 
centre-ville.

Ouverture 
du square Magellan
3 Le quartier du Noyer Doré dispose d’un 

nouveau square, qui porte le nom de square 
Magellan. Les enfants ont mis la main dans la 
terre pour aider aux plantations. Cet espace 
réaménagé sur 2 000 m² est ouvert de 7 h 30 à 
21 h 30 tous les jours. Il comprend des aires de 
jeux pour enfants, un terrain de jeux de plein air 
(table ping-pong, terrain basket, tables de 
jeux…). Ce square est interdit aux chiens même 
tenus en laisse et aux vélos (sauf enfants de 
moins de 6 ans).

Les 10 ans 
de l’Outil en main
4 L’association l’Outil en main a fêté ses 

10 ans de présence à Antony (centre 
André Malraux). Elle a pour but l’initiation des 
jeunes dès l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans aux 
métiers manuels, par des gens de métier, 
artisans ou ouvriers qualifi és, bénévoles, 
généralement à la retraite, avec de vrais 
outils au sein de vrais ateliers. Cette 
implantation doit beaucoup à Jean-François 
Maugeais (en photo), maître artisan 
ferronnier, engagé pour transmettre un 
savoir-faire et une passion.

Art martial 
sino-vietnamien
5 Le week-end des 16 et 17 novembre, 

un stage très spécial s’est déroulé au 
gymnase du Cosom (quartier Pajeaud). 
À cette occasion, maître Pham Xuân Tong, 
fondateur du qwan ki do, était présent. Il 
assura l’enseignement de cet art martial 
sino-vietnamien qu’il élabora en 1972 à 
Toulon. Plus de 70 pratiquants fi rent le 
déplacement de toute la France pour y 
prendre part. L’organisation était prise en 
charge par le club du Camvi (Camvi-
Qwankido.fr), club de qwan ki do présent 
à Antony depuis plus de 35 ans !

1

2
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CULTURE

Réservez vos billets 
pour la saison classique 
Vous pouvez dès à présent réserver vos 
places pour les concerts de la saison de 
musique classique 2013/2014  à Antony, 
organisés par la ville en collaboration avec 
le Théâtre Firmin-Gémier La Piscine. Trois 
concerts sont au programme. Le 8  février 
2014 à 20 h 30, à Sainte-Marie, place à l’Or-
chestre Les Siècles, pour une soirée autour 
de l’œuvre et des passions de Camille Saint-
Saëns, l’un des musiciens les plus infl uents 
de la IIIe République. Un concert autour des 
œuvres de Saint-Saëns, de Rameau et de 
Bizet ! Second concert : le 6 mars à 20 h 30. 
Jérôme Correas et Les Paladins proposeront 
à l’église Saint-Saturnin un programme au-
tour de l’œuvre et de la vie de Marc-Antoine 

Charpentier, musicien né en 1643, aussi à 
l’aise dans le répertoire sacré que profane. 
Jean-François Lombard, ténor remarqué, 
interprétera les partitions chantées de 
Charpentier. Enfi n, le dernier concert de la 
saison aura lieu le 14 mars (20 h 30) à l’audi-
torium Sainte-Marie avec le groupe de mu-
siciens Les Dissonances, formé à l’initiative 
du violoniste David Grimal. Ce sont trois 
des célèbres concertos pour violon et or-
chestre de Mozart que l’ensemble interpré-
tera ce soir-là. Ces œuvres sont traversées 
par un dialogue constant entre la partition 
de l’orchestre et celle du violon (jouée par 
David Grimal) ou du pianoforte (jouée par 
Brice Pausset). £

Infos+
Vous pouvez acheter vos places auprès du service 
culturel de la ville, sur www.ville-antony.fr, 
sur place du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30. Tél. : 01 40 96 72 82. Ou 
auprès du Théâtre Firmin-Gémier La Piscine, 
254 av. de la Division Leclerc à Châtenay-
Malabry, tél. : 01 41 87 20 87. Les tarifs vont pour 
chaque concert de 7 € (enfant) à 22 €. Le tarif 
abonnement 3 concerts va de 30 € à 57 €.

Séjour vacances enfants
Les inscriptions 
sont ouvertes ! 

La brochure présentant 
les séjours proposés 
par la Ville pour les 
vacances d’hiver et de 
printemps 2014  est 
disponible dans tous 
les lieux municipaux 
et sur www.ville-an-
tony.fr. À travers ses 
séjours, le service Jeu-
nesse-Séjours veut 
apporter aux enfants 
plaisir, détente et dé-
couverte, mais égale-
ment favoriser la pra-
tique du sport et des 
loisirs sous ses diff é-
rentes formes. Pour 

les vacances d’hiver, 
qui auront lieu du samedi 

15 février au lundi 3 mars 2014, trois séjours sont proposés : 
des vacances à Kerjouanno en Bretagne pour les 4/9 ans, des 
séjours au ski à Samoëns pour les 8/18 ans et au Roc d’Enfer 
pour les 8/12 ans. Au printemps, du 12 au 18 avril 2014, des 
séjours pour tous les âges sont proposés  : les plus jeunes 
pourront vivre une aventure montagnarde à Samoëns, par-
ticiper aux nombreuses activités off ertes par le centre de 
Kerjouanno ou encore s’initier au cirque à Cocico. Les ados 
pourront participer à un stage sportif et s’initier au hip-hop 
en Bretagne ou bien améliorer leur anglais en partant dans 
l’un des deux séjours en Irlande. £

Chauff age
LES CONSEILS DE L’ESPACE INFO ÉNERGIE
Saviez-vous que 1 °C de moins dans votre logement génère une 
économie de 7 % sur votre facture d’énergie ? Avant de monter la 
température de vos radiateurs, voici quelques conseils de l’Espace 
Info Énergie et Habitat des Hauts-de-Bièvre pour optimiser votre 
chauff age. D’abord, chauff ez votre domicile à une température de 
confort uniquement lorsque vous l’occupez. Dans les pièces de vie, la 
température recommandée est de 19 °C, pas plus. Dans les chambres, 
elle peut rester à 16 °C. En cas d’absence prolongée, réglez votre 
chauff age en mode « hors gel ». Ensuite, optimisez son effi  cacité en 
dégageant les radiateurs et les sources de chaleur. Ne couvrez pas vos 
appareils de chauff age, cela limite la diff usion de la chaleur et oblige 
l’appareil à surconsommer, à surchauff er, et favorise ainsi les risques 
d’incendie. Si vous avez un logement mal isolé et des radiateurs 
muraux, vous pouvez placer des fi lms réfl échissants en aluminium 
derrière les appareils, afi n de faciliter la diff usion de chaleur.

Vérifi ez l’isolation de votre logement, par exemple l’étanchéité 
des portes et fenêtres. Si elle est défaillante, colmatez avec un joint 
isolant adhésif. Si vous avez des boudins en tissu, mettez-les au pied 
des portes. Fermez également les volets et n’hésitez pas à installer 
des rideaux épais. Sachez qu’il existe des aides importantes pour 
renforcer l’isolation de votre logement, qui peuvent aller jusqu’à 
80 % du montant des travaux, en fonction de vos ressources. Le 
conseiller Info Énergie et Habitat peut vous indiquer les aides 
auxquelles vous pouvez prétendre, et vous accompagner dans les 
démarches en vue des travaux à réaliser. Enfi n, pour vous aider 
dans le diagnostic, ce conseiller tient également à votre disposition 
les résultats de la thermographie aérienne de votre toiture, que 
la Communauté d’agglomération a fait réaliser l’hiver dernier. 

Infos+
N° Vert : 0 800 006 075 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
Email : energiehabitat@agglo-hautsdebievre.fr.
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Les symptômes de l’intoxication sont 
des maux de tête, des nausées, une sorte 
de confusion mentale, de la fatigue, et 
peuvent ne pas se manifester immédia-
tement. En cas d’intoxication aiguë, la 
prise en charge doit être rapide et justifi e 
une hospitalisation spécialisée. L’Île-de-
France fait partie des trois régions les 
plus touchées par les intoxications au 
monoxyde de carbone chaque hiver. Ces 
accidents sont dus à l’utilisation d’une 
installation défectueuse de chauffage 
ou de production d’eau chaude, quel que 
soit le combustible utilisé (gaz, fuel, bois 
ou charbon) ou au manque de ventilation 
(par obstruction ou absence d’aérations). 
Les maisons individuelles sont autant 
concernées que les appartements.

Consignes essentielles
En appartement, la source de l’intoxica-
tion serait le plus souvent située dans 
la cuisine ou la salle de bains, alors qu’il 
s’agit de la cave ou la cuisine dans les 
maisons individuelles. Dans les deux 
cas, c’est la chaudière qui est mise en 
cause le plus souvent. Pour éviter les 
intoxications au CO, il faut aérer quo-
tidiennement les habitations même 
par temps froid, faire entretenir régu-
lièrement les appareils de chauffage 
et de production d’eau chaude, faire 
ramoner le conduit de cheminée, ne ja-
mais obstruer les grilles de ventilation, 
même par grand froid. Et respecter les 
consignes d’utilisation des appareils à 
combustion.£

PRÉVENTION

Gare au monoxyde 
de carbone !
Première cause de mortalité accidentelle par toxique, le 
monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et mortel. 
Ces accidents sont dus à l’utilisation d’une installation 
défectueuse de chauffage ou de production d’eau chaude, 
ou encore au manque de ventilation. Prudence.

E
N
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R
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F

L’HPA récompensé 
Dans le cadre du grand prix annuel de la Macsf 
(mutuelle d’assurance), l’Hôpital Privé d’Antony a 
reçu le premier prix pour l’action de sa maternité 
dans la prise en charge des hémorragies de 
la délivrance et de la prévention du décès 
maternel. Ce travail collectif, regroupant de 
nombreux spécialistes et coordonné par les 
équipes de la maternité depuis près de 10 ans, 
a permis de diminuer le taux de mortalité. 
Ce premier prix de 6 000 € est reversé à la 
maternité pour compléter les investissements 
en matériel et accroître la sécurité des soins.

Nouveau préfet
Monsieur Yann Jounot a été nommé 
préfet des Hauts-de-Seine en remplacement de 
Monsieur Pierre-André Peyvel. Âgé de 54 ans, 
Yann Jounot était dans sa dernière fonction 
directeur de la protection et de la sécurité de 
l’État au secrétariat général de la défense et de la 
sécurité nationale - services du Premier ministre.

Mettre votre dossier
famille à jour
La facturation des prestations péri et extrascolaires 
(cantine, garderie, études dirigées…) de vos enfants 
s’eff ectue selon un tarif propre à chaque famille. 
Un tarif calculé et réactualisé chaque année en 
fonction de vos revenus. La Régie centrale invite 
les familles qui ne l’ont pas encore fait à remplir 
ce dossier famille qui a été adressé par courrier. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur 
www.ville-antony.fr/facturation-et-paiement. 
Vous avez jusqu’au 14 décembre pour mettre 
votre dossier à jour. Infos au 01 40 96 73 32 / 73 27.

Il faut penser à aérer 
quotidiennement 

son chez-soi, même 
par temps froid.
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F Les gros chantiers 

Cinéma : réception des travaux et 
fi nalisation des aménagements 
extérieurs. Espace associatif : 
cloisonnement intérieur. Parc 
des Bas Graviers : achèvement 
des terrassements, installation 
du mobilier urbain, plantations 
des arbres de haute tige. Salle de 
quartier du Mont Blanc : plancher 
haut de la salle et pose de la 
charpente. Complexe sportif La Fontaine : poursuite 
des travaux de démolition. Belvédère parc du Noyer 
Doré : démolition trottoir et réalisation du mur de 
soubassement. Rue Robert Scherrer : fi n des travaux de 
réaménagement. École élémentaire Paul Bert : pose de 
la charpente et de la couverture de la salle polyvalente. 
Secteur Sud-Est : mise aux normes pour les personnes 
à mobilité réduite. Stade Georges Suant et complexe 
sportif Lionel Terray : remise en état des postes tranfo. 

Les rues en travaux
Avenue Gallieni : réparation ponctuelle de la 
voirie. Rue Marin La Meslée : réfection de l’enrobé. 
Avenue Jules Ferry (section entre la place Lewisham 
et l’avenue A. Guillebaud) : renouvellement 
de l’éclairage public. Avenue de la Fontaine 
Mouton : modifi cation réseau éclairage.

Dans les espaces verts
Squares et parcs et divers sites : plantations 
d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces. Ramassage 
des feuilles, taille des arbustes, bêchage des 
massifs et désherbage. Parc Heller : mise en 
œuvre d’une clôture autour des vestiaires de 
rugby – Remplacement d’un jeu (étang du Soleil). 
Travaux d’élagage divers et d’abattage (2 saules). 
Square des Hautes Berges : réfection des sols 
(enrobés, sols souples), pose de jeux, mobiliers. 

Travaux divers
CML Les Castors : remplacement des clôtures en 
limite de propriété. Écoles Jean Moulin, Dunoyer de 
Segonzac, Val de Bièvre ; multi-accueil la Fontaine, 
Eau Vive ; square Fleming, Hortensias, Nations Unies, 
bois de l’Aurore : pose de jeux et mise en œuvre de 
sols souples. Avenues de Sceaux, Rabelais, du Parc de 
Sceaux, du Onze Novembre, Jules Ferry, des Girofl ées, 
Gallieni : taille d’entretien des alignements d’arbres 
conduits en rideaux. Rue Ernest Renan : relevage des 
couronnes (suppression des branches basses). École 
Anatole France : travaux d’élagage et d’abattage/
replantation (2 sujets). Pose de jeu et mise en œuvre 
de sols souples. Avenue Jules Ferry (entre la place 
Lewisham et l’avenue A. Guillebaud) : réalisation 
des fosses et plantation des tilleuls de Henry.

Les autres intervenants
VEDIF/SEDIF : rue des Prés, renforcement du réseau 
d’eau potable. Le Conseil général du 92 rénove 
l’éclairage public rue Adolphe Pajeaud. Rues Pascal, 
de l’Aurore, de l’Avenir, Thierry, Lecommandeur, 
de Chateaubriand, Frédéric Chopin, villa Raspail, 
boulevard Colbert : enfouissement des réseaux 
aériens de distribution publique d’électricité et de 
télécommunications électroniques par le Sipperec. 
D’octobre 2013 à juillet 2014, rues Albert Camus, 
Colonel Fabien, des Sources (section rue du Colonel 
Fabien), rue des Hautes Bièvres, avenues du Bois de 
Verrières, François Molé : enfouissement des réseaux 
aériens de distribution publique d’électricité et de 
télécommunications électroniques par le Sipperec.

Les pathologies respiratoires repré-
sentent un vrai problème de santé 
publique. Il est fort légitime de vouloir 
s’interroger : pourquoi tant de patients 
souffrent-ils d’asthme ou d’allergies ? 
Les formes masquées de l’allergie 
peuvent-elles témoigner une prédispo-
sition génétique ? Une manifestation 
publique d’envergure est organisée en 
janvier par la Ville et son CCAS (Conseil 
des Seniors, groupe « Café Inter Géné-
rations »), sur ce thème : Maladies res-
piratoires et allergiques : quelles consé-
quences ? et quelles perspectives ? Elle 
aura lieu le samedi 25 Janvier 2014 de 
13 h 30 à 18 h, salle Henri Lasson. La 
conférence-débat, se déroulera à 15 h, 
en présence du Pr Daniel Vervloet, pro-
fesseur émérite des universités, chef du 
service de pneumologie-allergologie à 
l’hôpital Sainte-Marguerite de Marseille 
et président de la Fédération française 
d’allergologie, également auteur de 
nombreux ouvrages sur les pathologies 
allergiques, de Michel Thibaudon, direc-
teur du Réseau national de surveillance 
aérobiologique (RNSA), du Dr Soyez et 
du Dr Herkert, médecins pneumologues 
à l’HPA, et du Dr I. Vouldoukis, Inserm/
Upmc, Immunité et Infections. 
Lors de cette conférence, ponctuée de 
questions et d’échanges avec le public, il 
sera question de l’asthme, avec plus de 
3 millions de Français concernés (dont le 

nombre augmente régulièrement), des 
allergies et rhinites allergiques (nombre 
de cas multiplié par deux en 20 ans).

Tour d’horizon 
des pathologies
 Seront aussi abordées la bronchite et les 
infections virales ou bactériennes, par 
l’infection dite tuberculeuse latente ou 
le cancer du poumon dont la fréquence 
a augmenté de 20 % en cinq ans, les 
apnées du sommeil, la broncho-pneu-
mopathie chronique obstructive (BPCO), 
qui sera la troisième cause de mortalité 
en France en 2020, la bronchiolite qui 
touche prés de 460 000 nourrissons, la 
menace de la légionellose qui refait sur-
face, etc.
Avant et après la conférence, grâce à la 
participation et au concours de méde-
cins de l’HPA, plusieurs séances de dépis-
tage par quelques mesures du souffl e et 
des mesures du taux d’oxygène par voie 
cutanée, à l’aide des spiromètres (BPCO), 
seront proposées au grand public anto-
nien. Le Lions Club d’Antony participera 
à l’organisation de ces séances de dépis-
tage par l’intermédiaire de médecins 
membres du Club. £

Infos+
Conférence-débat le samedi 25 janvier à 13 h, 
salle Henri Lasson. Entrée libre.
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À VENIR EN JANVIER

Une conférence sur les 
maladies respiratoires 
Prenez date : le samedi 15 janvier, la ville organise une 
conférence publique sur les maladies respiratoires et 
allergiques, avec une dépistage des capacités respiratoires. 
À ne pas rater.

Parc des Bas Graviers
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ACTUALITÉS

VIE PUBLIQUE

Les élections du Conseil
des Jeunes Citoyens (CJC)
Mi-octobre, les jeunes d’Antony ont été 
invités à se porter candidat pour devenir 
Conseillers jeunes. Ces élections excep-
tionnelles interviennent à mi-mandat du 
7e Conseil des Jeunes Citoyens afi n de re-
nouveler une partie de sa composition. Voi-
ci la liste des nouveaux jeunes élus. Lycée 
Institution Sainte-Marie : Bastien Bailleul, 
Hadrien Mignon, Victor Pasik, Lilia Benmed-
dour, Audrey Maruani, Marie-Liévine Mi-
chalik. Lycée Descartes : Benjamin Aymard, 
Simon Hlusko, Romain Montbeyre-Sous-
sand, Bérénice Salomon, Matthieu Siossian, 
Robin Valbret. Antonien scolarisé hors com-
mune : Alexandre Resende.

Projet Lewisham/Antony
Pour connaître les activités du CJC, venez 
assister à la prochaine séance plénière 
mardi 10 décembre à 19 h dans la salle 

du Conseil municipal. Cette année, le CJC 
a réalisé un projet d’échange avec les 
jeunes élus du projet « Jeune Maire de 
Lewisham », district de Londres.
Après avoir accueilli les jeunes Anglais 
durant 4 jours en avril, une délégation de 
cinq Conseillers jeunes est partie du 19 au 
22 octobre à Lewisham à la rencontre du 
nouveau Young Mayor Emmanuel Ola-
niyan et des Young Advisors. Durant leur 
séjour, ils ont eu l’occasion de visiter la 
mairie de Londres et d’échanger avec 
Darren Johnson, Président de son Assem-
blée. Ils ont également rencontré Oba-
jimi Adefi ranye, conseiller de la mairie 
de Lewisham et actuel maire civique. Les 
Conseillers jeunes partageront leurs ex-
périences et ces bénéfi ces concernant ce 
projet d’échange au cours de la prochaine 
séance plénière.£

Une partie des Conseillers jeunes citoyens a été renouvelée en octobre. 
Le point sur cette élection et le projet Lewisham/Antony porté par le CJC.

Une séance du CJC 
à l’Hôtel de ville.
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Assurance maladie : 
une seule adresse
Pour sécuriser la transmission des 
documents, la Caisse d’assurance 
maladie des Hauts-de-Seine 
regroupe en un lieu unique tous les 
courriers et imprimés nécessaires 
au remboursement et au traitement 
des dossiers des assurés et des 
professionnels de santé. C’est pourquoi 
les boîtes aux lettres internes et 
externes ne sont plus disponibles 
dans les sites d’accueil d’assurance 
maladie du département. L’ensemble 
des courriers doit désormais être 
envoyé à l’assurance maladie des 
Hauts-de-Seine par la Poste à l’adresse 
unique : CPAM 92, 92026 Nanterre 
Cedex. Les assurés trouveront les 
informations générales et personnelles 
disponibles 24 h/24 sur le site 
www.ameli.fr, des réponses en 48 h 
aux courriels envoyés à leur caisse 
depuis le compte ameli, un accueil 
sur rendez-vous pour les dossiers 
complexes en appelant le 36 46 (prix 
d’un appel local depuis un fi xe).

Le plan hivernal
Le 9 octobre dernier, les élus du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
rassemblaient toutes les associations 
et les professionnels qui travaillent en 
faveur des plus démunis, notamment 
à l’occasion du plan hivernal. Monsieur 
le sous-préfet a rappelé la mise en 
œuvre par la préfecture du plan 
d’urgence hivernale. L’orientation 
des sans-abri vers un hébergement 
d’urgence se fait par le numéro 
d’appel 115. Un renfort spécifi que 
pendant la période hivernale : assurer 
la prise en charge et mise à l’abri des 
familles et des personnes isolées 
en situation précaire ; renforcer la 
capacité d’hébergement d’urgence 
pour faire face aux conditions 
climatiques ; anticiper et prévenir 
les risques sanitaires. À noter : la 
campagne hivernale des Restos du 
cœur d’Antony-Massy a démarré 
le 25 novembre pour 17 semaines. 
Contact : 01 40 96 71 12 / 71 86. 
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ACTUALITÉS

   PRUDENCE

N’ouvrez pas votre porte 
au premier venu !
De faux éboueurs, agents du gaz, des impôts, de la Caisse  
d’assurance maladie... utilisent cette qualité pour vous dérober.  
Soyez vigilants et demandez systématiquement 
une carte professionnelle. 

Régulièrement, les services publics de 
police, d’assurance maladie, des impôts 
alertent la population sur des pratiques 
malveillantes. De faux agents déguisés se 
présentent au nom d’une institution ou 
d’une société (employé du gaz, de l’élec-
tricité, plombiers, etc.) à votre domicile 
pour vous voler. Dernièrement, de faux 
éboueurs demandant des étrennes ou 
pourboires pour la fin de l’année ont été 
signalés dans la commune. Sachez aussi 
que Veolia propreté, prestataire chargé 
de la collecte des déchets par la Commu-
nauté d’agglomération des Hauts-de-
Bièvre, interdit cette pratique à ses em-
ployés. Si vous êtes victime d’un vol, ou si 
la personne vous paraît suspecte, appelez 
immédiatement Police Secours en compo-
sant le 17, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. 

Conseils face aux  
démarcheurs malveillants
• Installez sur votre porte un judas ou un 
entrebâilleur. Ne faites entrer personne 
chez vous si ce n’est pas indispensable. 
• Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans 
votre domicile, assurez-vous de son iden-
tité. 

• Demandez à voir une carte profession-
nelle ou un ordre de mission, même si la 
personne est en uniforme, et prenez le 
temps de la regarder : les vrais agents et 
les professionnels ne vous tiendront pas ri- 
gueur d’être méfiant. Vérifiez que la carte 
est bien imprimée des deux côtés et n’hé-
sitez pas à la sortir de son support en plas-
tique. En cas de doute, appelez le service 
dont la personne se réclame. Un avis de 
passage signale l’intervention des agents 
de l’EDF, de GDF ou de la Compagnie des 
eaux. 
• La Ville ne fait jamais de démarchage 
en porte-à-porte et pas de diagnostic ou 
d’intervention technique dans votre loge-
ment, alors méfiance ! 
• Soyez très vigilant envers les personnes 
susceptibles de vous proposer des services 
à domicile. Ne signez pas de documents 
dont le sens ou la portée ne vous semblent 
pas clairs. Sachez que pour tout démar-
chage à domicile, le délai de réflexion et 
de rétractation est de 7 jours (renonciation 
sous pli recommandé avec avis de récep-
tion). 
• Avant de signer un devis, relisez atten-
tivement le formulaire autocopiant qui 
l’accompagne. 

• Soyez particulièrement vigilant avant 
d’avoir recours aux services d’un interve-
nant dont les coordonnées figurent sur 
les imprimés publicitaires recensant les 
« numéros utiles » ou « numéros d’ur-
gence », souvent déposés dans les boîtes 
aux lettres. £

Infos+
Voici les numéros clés à connaître. Police 
nationale : 50 av. Gallieni. Tél. : 01 55 59 06 00. 
Police municipale : 3 bd Pierre Brossolette. 
Tél. : 01 40 96 72 00. Info escroqueries : 
0811 02 02 17. Union Fédérale des Consom-
mateurs Que Choisir : 01 40 91 81 55.

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

L’année 2014  va démarrer au cinéma. 
Très attendue, l’ouverture du Sélect 
dans ses nouveaux bâtiments du 
centre-ville est annoncée mi-janvier. 
Précisément, son inauguration, ouverte 
au public, aura lieu le lundi 13 janvier. Le 
lendemain, des films en avant-première 
seront diffusés. Et dès mercredi 15, Le 
Sélect prendra son rythme de croisière 
avec le démarrage de sa programma-
tion cinématographique. Lisez attenti-
vement le prochain Vivre à Antony pour 
davantage de détails sur cette ouver-
ture…

À vous de choisir le film
Jusqu’à début janvier, le cinéma éphé-
mère situé dans le quartier Pajeaud 
va continuer à proposer des films 
dans sa salle sous bulle blanche. Mais, 

dimanche 5  janvier, après la dernière 
séance de 21  h, la salle éphémère du 
Sélect fermera définitivement ses 
portes. Pour cette dernière séance, c’est 
à vous, chers cinéphiles, de choisir le 
film qui sera proposé. Un choix à faire 
parmi les 15 titres suivants (voir coupon 
ci-dessous), sélectionnés par l’équipe 
du Sélect. Le titre le plus plébiscité par 
les votes sera projeté. N’hésitez pas à 
participer en remplissant le coupon ci-
joint à remettre au cinéma éphémère 
(100  rue Adolphe Pajeaud) avant le 
18  décembre. Vous pouvez aussi trans-
mettre votre choix par courriel (accom-
pagné de vos coordonnées postales)  :  
cinema.leselect@ville-antony.fr. 
Un tirage au sort sera effectué parmi 
l’ensemble des votants, avec des places 
à gagner pour le futur Sélect.£

❍ 9 mois ferme
❍ Amour
❍ Blancanieves
❍ Camille redouble
❍ Ernest et Célestine

❍ Gravity
❍ La Belle et la Bête
❍ Le Prénom
❍ Les Bêtes du Sud sauvage
❍  Les Garçons et Guillaume, à table !

❍ Plein soleil
❍ Populaire
❍ Skyfall
❍ The Artist
❍ Wadjda

Nom :  .........................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale :  ....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Coupon à remettre au cinéma éphémère (100 rue Adolphe Pajeaud) avant le 18 décembre.

Cinéma éphémère

La dernière séance 
L’ouverture du cinéma Le Sélect en centre-ville est imminente, 
avec une inauguration le 13 janvier prochain. En attendant, 
le cinéma éphémère poursuit sa programmation en décembre. 
Avec une dernière séance le 5 janvier pour laquelle vous êtes 
invités à choisir le film diffusé.

Cinéma éphémère / la dernière séance
Choisissez votre film (cochez votre choix, un seul possible),  
pour la dernière séance du 5 janvier, parmi :

✁
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Dans un contexte de hausse tendancielle 
du coût de l’énergie et d’une réglemen-
tation de plus en plus contraignante, les 
entreprises doivent réfl échir à la façon de 
maîtriser les charges et les risques, afi n 
de préserver leur compétitivité et leurs 
emplois. À l’occasion de ce petit déjeuner 
de l’Économie, la Communauté d’agglo-
mération des Hauts-de-Bièvre mobilise 
des représentants de l’Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) pour faire connaître aux entre-
prises du territoire les différentes aides 
auxquelles elles peuvent prétendre dans 
ce domaine. 
Seront également présents le bureau 
d’études Climat Mundi, prestataire des 
Hauts-de-Bièvre pour l’élaboration de son 
Plan Climat Énergie Territorial (PCET), qui 
présentera les premiers résultats du bilan 
carbone du territoire, ainsi que l’Espace 
Info Énergie et Habitat des Hauts-de-
Bièvre, pour la restitution et l’interpré-
tation des résultats de la thermographie 
aérienne réalisée en mars 2013. La thermo-

graphie aérienne dresse une cartographie 
de déperditions de chaleur de l’ensemble 
des habitations par la toiture, pouvant 
représenter jusqu’à 30 % des déperditions 
totales. £

Infos+
Rendez-vous le 12 décembre de 8 h 30 à 10 h, 
le Colombier 3 voie de l’Aulne, à Verrières-
le-Buisson. Inscriptions au 01 41 87 81 57. 
Email : contact.economie@agglo-hautsdebievre.fr

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Hauts-de-Seine organise sur ren-
dez-vous, des permanences gratuites 
de conseils personnalisés à l’antenne de 
la CMA 92 à Sceaux. Permanences gra-

tuites « création d’entreprises », antenne 
de la CMA 92, résidence Clémencia, 5 sq. 
Robinson à Sceaux. Tél. : 01 47 29 43 46. 
Quand ? Le 20 décembre de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30. £

+12 DÉCEMBRE

Les petits déj’ de l’éco

+20 DÉCEMBRE

Créer son entreprise

Ils 
S’INSTALLENT 
À ANTONY

+Psychologue
Leila Achache, psychologue clinicienne, lance 
son activité 10 rue du Coteau. Master de psy-
chologie clinique et pathologique, université 
René Descartes Paris V. Elle reçoit adolescents, 
enfants, adultes en individuel ou en entretien 
familial. Tél. : 06 63 73 24 09.

+Notaire
Lauréate du concours de création d’offi  ce de 
notaire en 2012, Flore de Saint-Maurice lance 
son étude notariale à Antony. Elle est située 
11  rue Auguste Mounié (entrée place du Mar-
ché). Ouvert du lundi au vendredi de 9  h à 
18 h 30. En dehors de ces horaires et le samedi, 
sur RDV. Tél. : 01 42 373 373 – Fax : 01 42 373 374. 
Email : etude.fsm@paris.notaires.fr.

+Infi rmière 
Delphine Gomes est infi rmière diplômée 
d’État. Son cabinet est situé 30  rue des Ga-
rennes. Soins à domicile 7 j/7 et au cabinet sur 
RDV. Tél. : 06 50 91 93 33.

+Acheteur conseil
Jeremy Picard s’établit en tant qu’acheteur-
conseil, mettant son expertise des achats/
approvisionnements au service des PME et 
TPE françaises. Types de besoins auxquels il 
répond  : création d’un service achat, travail 
à la centralisation et à la massifi cation des 
achats, recherche de sous-traitants… 34  rue 
des Hautes Bièvres. Tél.  : 06  70  67  22  23  – 
Email : jeremy_picard@ymail.com.

+Pédicure/podologue
Coraline Bigot, pédicure-podologue depuis 
fi n 2005  au 27  avenue Aristide Briand, trans-
fère son cabinet au 20-22  av. Aristide Briand, 
résidence Pamela 4, toujours à Antony. Tél.  : 
01 40 91 51 86 et 06 21 46 68 67.

ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISESÀ VOS AGENDAS !
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L’Atelier théâtre AVF
Cet atelier est destiné aux adultes amateurs, débutants ou expérimentés, désireux de découvrir le 
plaisir du jeu et celui de la création d’un spectacle. Il est animé par Patrick Quintard, comédien amateur. 
L’atelier se déroule en deux temps : jeux et exercices collectifs et individuels, interprétation de textes 
choisis ou improvisation. L’expérience vise principalement, en partant du corps, à trouver la liberté, 
jouer sur ses potentialités pour obtenir de la précision et une plus grande capacité d’expression, 
travailler sa voix… Mais aussi à appréhender l’espace du jeu d’acteur (intentions, émotions), à 
développer la créativité et le lâcher-prise, muscler son imagination au travers d’improvisations, etc. 
Pour éprouver la joie de se produire sur scène, en public, dans une pièce choisie par le groupe, une 
ou plusieurs représentations seront proposées en juin 2014. Un engagement annuel est demandé. 
Séduit ? L’atelier vous attend.

Infos+
AVF Antony du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 à la permanence 
1 place Auguste Mounié à Antony. Tél. : 01 42 37 09 41 ou avf@avfantony.com.

ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS

Pour les aidants
France Alzheimer 92 organise une session 
de la formation des aidants familiaux 
au 1er trimestre 2014. Cette formation 
gratuite est organisée au Foyer de l’APEI 
de Fontenay-aux-Roses, 42 rue d’Estienne 
d’Orves. 
Tél. : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr.

Les « Deuches du cœur »

Samedi 14 décembre, les « Deuches du 
cœur » stationneront devant les magasins 
participant à la collecte de denrées non 
périssables, au profi t des Restaurants 
du cœur, pour la 17e année consécutive. 
Une action réitérée grâce à la générosité 
des Antoniens et la participation fi dèle 
des magasins Simply Market, Franprix, 
Intermarché, Leader Price et Lidl. À la 
fi n de cette journée, les « Deuches du 
cœur » emporteront les denrées vers 
un entrepôt des Restos du cœur. Infos : 
06 08 65 44 60 ou 2cvclub92@laposte.net.

Foot féminin

La section football féminin de l’ASBR (Asso 
sportive de Bourg-la-Reine) recherche des 
joueuses de 12 à 15 ans pour compléter 
son équipe. Infos : 06 11 47 05 22.

Maladie psychique
Des bénévoles de l’UNAFAM assurent sur 
rendez-vous une permanence d’accueil des 
familles qui ont un proche malade psychique. 
Dates : les mardi 7/01, 4/02 et 4/03 de 
14 h 30 à 17 h, au 79 rue Prosper 
Legouté. Infos : 01 46 68 88 30 ou 
thierry.villers@gmail.com.

Bénéfi ciaires du RSA
L’association Espaces anime des ateliers 
gratuits de jardinage collectifs et solidaires 
pour les bénéfi ciaires du RSA d’Antony 
et du sud des Hauts-de-Seine à Clamart 
(9 rue Danton). Infos : 06 75 36 16 72 ou 
julien.roche@association-espaces.org.

Bourse aux jouets
Samedi 7 décembre, de 9 h à 14 h, les 
parents d’élèves du groupe scolaire 
Anatole France (24 rue Anatole France), 
en collaboration avec les directeurs, 
enseignants et la municipalité, 
organisent une bourse aux jouets au 
profi t de la coopérative scolaire. Infos : 
aapeela.anatolefrance@gmail.com.
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COUP DE POUCE

Zoom sur les Connexions 
solidaires 

Afi n de permettre à tous ceux qui ont 
besoin d’un appui en télécommunica-
tions de bénéfi cier du coup de pouce 
que constitue Connexions solidaires, 
l’association le PIMMS d’Antony a ou-
vert du 1er novembre 2013 au 15 mars 
2014 le dispositif en accès direct aux 
bénéfi ciaires de minima sociaux (RSA, 
AAH, ASS, ATA) sur présentation d’un 
document justifi catif (consultation uni-
quement). Les structures partenaires, 
qui remplissaient jusque-là une fi che de 
liaison, peuvent désormais orienter vers 
le PIMMS les personnes qu’elles suivent 
uniquement avec un courrier sur papier 
à en-tête.
Par ailleurs, en plus des cartes prépayées 
pour le mobile (recharge classique, illi-
mitée, monde, Europe, Maghreb), il est 
désormais proposé avec un outil adapté 
(webtrotter) des cartes prépayées pour 
Internet de 500 Mo à 2 Go, le tout à des 
tarifs solidaires.

Ateliers collectés
Enfi n pour mieux utiliser ces outils, le 
PIMMS met en place pour les bénéfi -
ciaires des ateliers connectés « Réussir 
ses démarches au téléphone ». Le pre-
mier a eu lieu le 26 novembre, le second 

est programmé le 17 décembre (14 h) au 
PIMMS d’Antony, place des Baconnets 
(inscription préalable au 01 55 59 00 94). 
Le PIMMS propose également « Infor-
mations collectives » à destination 
des professionnels et des bénévoles le 
12 décembre après-midi (15 h) au PIMMS 
d’Antony. Les structures intéressées 
peuvent s’inscrire auprès du PIMMS. 
Enfi n le PIMMS tient depuis octobre 
une permanence mensuelle au sein de 
la Maison des entreprises et de l’emploi 
d’Antony. £

Infos+
Association PIMMS d’Antony, 
place des Baconnets. 
Tél. : 01 55 59 00 94.

Le projet Téléphonie solidaire, devenu 
Connexions solidaires, lancé il y a 
maintenant un an au sein du PIMMS, 
ne cesse de se développer et d’évoluer. Détails.
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À la Une

LA MAGIE
DE NOËL

Ça y est ! Décembre est là et la ferveur de Noël et des fêtes de fin d’année gagne Antony. 
Laissons-nous entraîner par ce mois pas comme les autres, d’autant que  
les rendez-vous ne manquent pas. Notre Une fait le tour des animations proposées  
en décembre par la Ville et ses différents services, mais aussi par les commerçants  
du marché, les associations, les cultes… Réservez donc vos week-ends des 14-15  
puis 21-22 décembre. Ce n’est pas tout. Vous trouverez dans les pages qui suivent  
des conseils pour donner une seconde vie à votre sapin, une grille de mots croisés  
sur le thème des fêtes de fin d’année ou encore la possibilité de participer au concours  
des illuminations organisé par la commune. Bref, de quoi vivre un mois de décembre  
au rythme de la fête, des lumières, des couleurs, de la magie, des cadeaux. Sans oublier 
des temps de pause. Ni la neige, qui sera ou non de la partie. Bonnes fêtes à tous !

• 24 
Le marché de Noël 
des artisans

Solidarité : un Noël 
pour tous

• 25
Les animations 
dans la ville

Le Noël  
du Noyer Doré

• 26

Collecte de sapins, 
un cadeau pour 
l’environnement

Une seconde vie 
pour votre sapin

• 27

Le concours  
des illuminations

Les messes  
dans la ville

Une grille  
de mots croisés
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Le marché de Noël des artisans 
d’Antony accueille cette année 
35  exposants sous la structure (au 
chaud) et 7 exposants en extérieur, 

avec un large choix de produits. 
Décorations de Noël, produits à 
base de châtaigne, huîtres, beau-
jolais, épicerie «  Louise Gourmet  », 
puzzle en chocolat, écharpes, carrés 
de soie, crêpes, produits à base de 
truff es, bijoux, foie gras, jouets en 
bois, chocolat, vêtements enfants 
et adultes… Venez donc vous pro-
mener durant ces trois jours pour 
découvrir des productions artisa-
nales de qualité. 
Parmi les exposants cette année, 
deux invités d’honneur. Les An-
toniens pourront découvrir les 
œuvres de Geneviève Chevallier, 
céramiste antonienne, ou de Jean-
Paul Chabert, un faïencier de l’Avey-
ron. Vous pourrez aussi rencontrer 
d’autres artistes, telle Christine 

Jenn-Guimaunin, créatrice de bi-
joux sur Antony et passionnée par 
la beauté du verre de Murano. Il y 
aura la présence du Père Noël et 
d’un sculpteur de ballons le samedi 
en fi n de matinée et d’après-midi 
et le dimanche en fi n de journée. 
L’orgue de Barbarie sera également 
présent le samedi. Sans oublier, 
pour les enfants, la possibilité de se 
faire maquiller… £

Infos+
Entrée libre, place Firmin Gé-
mier. Le marché des artisans sera ou-
vert de 17 h à 19 h 30 le ven-
dredi 13 décembre, 
de 10 h à 19 h 30 le samedi 14 dé-
cembre, de 9 h à 18 h le dimanche 15 dé-
cembre. Tél. : 01 40 96 71 72.

Noël des seniors
La ville propose aux seniors de 65 ans et 
plus de choisir entre deux cadeaux. Pre-
mier choix  : un coff ret gastronomique 
composé de produits du terroir. Il leur 
sera remis selon leur souhait à la salle 
Henri Lasson, dans les anciennes mai-
ries annexes ou à leur domicile. Second 
choix : une pièce de théâtre, courant jan-
vier, au théâtre des Variétés : la comédie 
Divina avec Amanda Lear. Star adulée de 
la télévision depuis des années, Divina 
apprend soudainement que son émis-
sion phare est arrêtée. Pour ne pas dis-
paraître du paysage audiovisuel, la pré-
sentatrice est alors prête à tout. Même 
participer à une émission culinaire... 
Contact : 01 40 96 72 29.

SOLIDARITÉ

Un Noël pour tous
Noël des enfants
Comme chaque année, Noël est l’occasion d’off rir un 
moment inoubliable aux enfants. Le Festival internatio-
nal du cirque de Massy fêtera en 2014 son 22e anniver-
saire. Au programme : du rire, de l’émerveillement, des 
jongleurs, des lions… Petits et grands (de 3 à 14 ans révo-
lus) sont invités le samedi 26 janvier 2014, pour vivre la 
magie du cirque. Les enfants repartiront avec un sachet 
de friandises et un transport en car sera organisé pour 
cet événement. Pour cela, il suffi  t de se présenter à par-
tir du 9/12 au CCAS, 81 rue Prosper Legouté, muni de son 
avis d’imposition 2013  sur les revenus de l’année 2012, 
d’une attestation CAF récente et du livret de famille. 
Ce spectacle est destiné aux familles ayant des reve-
nus modestes (c’est le cas d’un couple avec 3  enfants 
percevant au plus 2  677  € par mois). La présence d’un 
parent est obligatoire. Clôture des inscriptions le 31/12. 
Contact : 01 40 96 73 38 ou 01 40 96 72 59.

Noël social
Noël est une période parti-
culière pendant laquelle per-
sonne ne peut être oublié. Le 
CCAS off re à chaque ménage 
antonien vivant sous le seuil 
de pauvreté (986  € de res-
sources pour une personne 
seule), ne bénéfi ciant pas du 
colis ou de la sortie seniors, 
une boîte de chocolats pour 
les fêtes de fi n d’année. Si 
vous n’avez pas reçu de cour-
rier avant le 6 décembre, pré-
sentez-vous au CCAS qui étu-
diera la situation avec vous. 
Contact  : 01  40  96  71  12  ou 
01 40 96 71 86. £

13, 14, 15 DÉCEMBRE

Place au marché de Noël ! 
C’est le premier rendez-vous incontournable du 
mois de décembre à Antony. Le marché de Noël 
des artisans ouvre ses portes place Firmin Gémier, 
sous un chapiteau, les 13, 14 et 15 décembre.

À LA UNE
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Noël au Noyer Doré
L’association « Femmes 
Relais d’Antony » organise 
avec les associations et 
les familles du quartier 
sa quatrième édition 
du Noël au Noyer Doré. 
Quand ? Mercredi 
18 décembre de 14 h à 
17 h 30. Avec à 14 h un 
spectacle de magie de 
Thierry Batteux à l’église 
Saint-Jean Porte Latine,  
1 sq. de l’Atlantique.  
Puis de 15 h à 17 h 30, 
des animations, goûter 
et chocolat chaud. Infos 
au 01 42 37 05 73.

À LA UNE

Les Ateliers de Noël
La Ville propose aux enfants à partir de 
3  ans de nombreux ateliers manuels. 
Ceux-ci se tiendront place Firmin Gémier, 
de 9 h 30 à 17 h 30 le 21 décembre, pour 
des activités de trois quarts d’heure.

À partir de 4 ans : chaumoir de Laponie 
« tiroir à secrets », sapin en bois décoré, 
ange décor de table en bois, arbre de 
la forêt porte-bijoux, boîte à désordre, 
renne en bois pour table de fête, flacon 
peint en verre, centre de table étoiles, 
bougeoir de fête, Père Noël bienvenue 
en bois… Les créneaux des ateliers 
sont : 9 h 30 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h, 11 h 
à 11 h 15, 11 h 15 à 12 h 30. Puis 13 h 45 à 
14 h 30, 14 h 30 à 15 h 15, 15 h 15 à 16 h, 16 h 
à 16 h 45, 16 h 45 à 17 h 30. Inscription 
impérative pour les premiers créneaux 
de 9 h 30 et de 13 h 45, à partir du 17 dé-
cembre, au 01 40 96 73 67 / 73 69.
Des ateliers sont aussi en accès libre 
dès 3  ans  : photo avec le Père Noël, 
oranges parfumées, sculptures sur 
ballons, maquillage, ballons, etc. 

Les temps forts
Prenez date sur le week-end des 21-
22  décembre pour des animations 
en centre-ville, avec notamment le 
défilé lumineux et un spectacle pyro-
technique au parc Bourdeau. Deux 
troupes vont animer la ville. La Fa-
brique à délices, avec son univers de 
friandises acidulées, de guimauves à 
la fraise, de bonshommes sucettes et 
de demoiselles en sucre, de musiques 
qui pétillent, un spectacle qui pique la 
langue… L’autre troupe est Les Bazar-
touka : un tourbillon multicolore, des 
super-héros blagueurs, une parade 
aux allures de tornade festive !

Voici le programme :
Samedi 21 décembre
-   11 h 15 à 12 h : passage des troupes dans 

le centre-ville et la rue de l’Église. 
-   15 h  15 à 16 h  : passage des troupes 

dans le centre-ville.
-   17  h  30  : distribution de lampions 

place de L’Église Saint-Saturnin et 
place du Monument Leclerc pour le 
grand défilé organisé par la ville. 

-   17 h 45 : départ des défilés. 
-   18 h 15  : au parc Bourdeau, place au 

spectacle pyrotechnique « Délicieux 
Noël », avec l’apparition du Père Noël 
et des animations.

Dimanche 22 décembre
À partir de 10  h autour du marché  : 
«  Les Gourmandes  » de la compa-
gnie Paillette  : elles goûtent, elles 
savourent, elles salivent, elles offrent à 
vos papilles des brassées de chocolats 
dans un chuchotement gourmand. 
Plus des animations organisées par 
les commerçants du marché.
Mardi 24 décembre
Animations organisées par les 
commerçants du marché.  £ 

21 ET 22 DÉCEMBRE

Les animations de Noël 
dans la ville Durant le week-end des 21-22 décembre, 

les animations seront nombreuses dans le 
centre d’Antony. Les enfants sont gâtés. 

Mais les adultes ne sont pas oubliés.
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Une seconde vie pour votre sapin
Vendu en motte avec ses racines, un sapin peut quitter son costume 

de fête pour croître dans le jardin. Et ainsi entamer une seconde vie 
avec des chances de reprises. Mais auparavant quelques précautions 
s’imposent. Dans la maison, ne pas l’installer dans une pièce à plus 

de 17 °C, éviter les sources de chaleur, prévoir un pied de sapin avec réserve d’eau, 
brumiser les aiguilles, et enfi n le placer dans une pièce non chauff ée quelques 

jours avant de le replanter. Le jour de sa replantation, veillez à éviter un jour de 
gel, à imbiber la motte du sapin durant un quart d’heure, à ajouter un peu de 

terreau et de terre de bruyère dans le trou réalisé, et à arroser copieusement 
la base du sapin. Pour ceux qui n’ont pas de parcelle de terrain, transformez 
votre sapin en compost ou en bois de chauff age après l’avoir fait sécher. Ou 

permettez son recyclage grâce à la collecte de la Cahb (voir ci-dessus). Et si vous 
n’avez pas de sapin naturel, faites preuve d’imagination (photo ci-contre)… 
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Chaque année, ce sont près de 6  millions de 
sapins qui sont achetés pour les fêtes de Noël, 
dont 80  % de sapins naturels. Afi n de limiter 
l’impact de cette tradition bien ancrée, la Cahb 
a mis en place une collecte pour les sapins 
naturels. Organisée en porte-à-porte, celle-ci 
facilite davantage le geste du tri pour les habi-
tants. À Antony, les sapins seront collectés : 
■ Pour le secteur du mercredi matin, les 8 et 
15 janvier 2014.
■ Pour le secteur du jeudi matin, les 9  et 
16 janvier 2014.
■ Pour le secteur du vendredi matin, les 10 et 
17 janvier 2014. 

Pour connaître votre secteur de collecte, 
consultez le calendrier personnalisé sur
www.agglo-hautsdebievre.fr. Lors du dé-
pôt, les sapins devront être présentés nus, 
dépouillés de toute décoration (crochets, 
guirlandes, boules, lumières...) et ne pas être 
contenus dans un sac plastique ou un sac à 
sapin. Les sapins fl oqués ou synthétiques ne 

doivent pas être déposés. Les sapins mesu-
rant plus de 2 mètres de haut et dont 
le tronc est supérieur à 10 cm de dia-
mètre ne seront pas collectés. Ils doivent 
être déposés en déchèterie communautaire 
gratuite (angle av. G. Pompidou et rue de 
Paradis, à Verrières-le-Buisson, 
ouverte du lundi au samedi de 
10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30, le 
dimanche de 9 h à 12 h 15). Une fois col-
lectés  et  amenés  jusqu’à  la 
plateforme de compostage, les 
sapins sont taillés puis transfor-
més en paillage, et réutilisés 
pour protéger les arbustes et 
massifs de fl eurs des espaces 
verts. £

Infos +
Le service gestion des déchets : 
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr
ou par téléphone 01 41 87 81 61. 

UTILE

Collecte des sapins, 
un cadeau pour l’environnement ! 
Comme chaque fi n d’année depuis 7 ans, la Communauté d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre (Cahb) organise une collecte des sapins de Noël 
pour permettre son recyclage en un engrais naturel, le compost. 
Une opération écologique mais aussi économique, qui permet 
d’éviter les coûts supplémentaires liés à l’incinération des sapins. 

À LA UNE



Mots croisés

Une grille pour les fêtes !
Hervé Hardouin, verbicruciste antonien (association À la croisée 
des mots), vous propose une nouvelle grille de mots croisés 
sur le thème de Noël et des fêtes de fi n d’année. Régalez-vous, 
chers cruciverbistes… Les solutions dans le prochain numéro.

Horizontalement
I. Arrive début janvier (4 mots). II. Marie et Joseph n’y 
trouvèrent pas de place. • Sellé comme un âne. III. Belle 
île à notre portée. • Un petit tour. • Paroles d’Évangiles. 
IV. Se fait enguirlander en fi n d’année (3 mots). V. Ne se 
laisse pas faire. • Des pierres au soleil. VI. Sharon pour 
les intimes. • Joins les deux bouts. VII. On mange celles 
du Puy mais pas celles d’Iéna. • Petite zone industrielle. 
VIII.  On le fête par un bon réveillon. • Hommes de loi 
anglo-saxons. IX.  Il faut la manger mûre, mûre. • Sor-
ties d’usine. X. Génisse indispensable aux mots croisés ! 
• Chaque lustre en a cinq. • Elle va de place en place. 
XI. Incapable de voler. • Tribunal du Vatican. XII. La nôtre 
a commencé avec Jésus. • On les off re en fi n d’année. 

Verticalement
1. Il protège la route de ceux qui vont aux sports d’hiver. 
2. Être récalcitrant. • Guide une fi ère monture. • Il est 
blanc aux sports d’hiver. 3. Cœur de bébé. • Il est beau 
chez la jolie fi lle. • Fûtée quand elle n’est pas alcoolisée. 
4. Modèle de mesure de longueur (2 mots). 5. Le monde 
de la fi ction. • À la fi n de l’année. 6. Entrée à l’église. • 
Directeur général. • Lieutenant. • Opérateur améri-
cain des télécoms. 7. Fêter joyeusement la fi n d’année. 
8. Complètes. 9. Fleuve espagnol en version originale. 
• Es découvert (2 mots). • On y est plus limité que sur 
l’autoroute. 10. Rayons utilisés pour lire. • En Mayenne 
et chevronné à cœur. 11. Il a le bras long, l’animal. • Jette 
un coup d’œil. 12. Nouvelle zone libre. • Introduites dis-
crètement. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

 Décembre 2013 - n°285 // Vivre à Antony 27

LES MESSES DE NOËL

Église Saint-Saturnin (2 place de l’Église) 
•  Mardi 24 décembre, célébration de Noël sans eucharistie 

pour les enfants à 17 h 30. Messe de Noël à 22 h 30 
• Mercredi 25 décembre, messe de Noël à 11 h 
Chapelle Sainte-Marie (2 rue de l’Abbaye) 
•  Mardi 24 décembre, messes de Noël à 18 h et à 20 h 30

célébrées par des prêtres de l’église Saint-Saturnin 
•  Mardi 24 décembre, messe de Noël à 22 h 30 animée 

par la maîtrise Sainte-Marie
•  Mercredi 25 décembre, messe de Noël à 11 h animée 

par la maîtrise Sainte-Marie 
Église Saint-François d’Assise (16 avenue Raymond Aron) 
• Mardi 24 décembre, veillée et messe de Noël à 19 h 30 
• Mercredi 25 décembre, messe de Noël à 10 h 30 
Église Saint-Maxime (11 rue du Jour) 
•  Mardi 24 décembre, messe de Noël à 18 h 30 et à 22 h 30 
• Mercredi 25 décembre, messe de Noël à 11 h 
Église Saint-Jean Porte Latine (1 square de l’Atlantique) 
• Mardi 24 décembre, messe de Noël à 21 h 30
•  Mercredi 25 décembre, messe de Noël à 10 h 30 
Chapelle Sainte-Jeanne (6 rue du Saule) 
•  Mardi 24 décembre, messe de Noël à 19 h

✁
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Antony : du jazz 
près de chez vous !

REPORTAGE

Festival Place au jazz

Swing ! 
Pour cette édition 2013, le 
musicien Julien Couderc a 
présenté plus d’une vingtaine 
de saxophones diff érents, 
avec explications à la clé. 
Stupéfi ant. Dans un autre 
registre, l’Américaine francophile 
Stacey Kent a off ert un récital 
vocal de première qualité, 
devant une salle comble... 

La formation Antony Jazz, reprenant les standards 
du jazz, pour le concert d’ouverture du festival.
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Antony : du jazz 
près de chez vous !

Chaque mois de novembre, le jazz 
devient roi d’Antony ! Avec son 
festival Place au jazz, la ville met à 
l’honneur une musique aux origines 
multiples. Une musique libre, faite 
d’improvisations surprenantes. Des 
artistes de renommée internationale, 
et d’autres qui font l’actualité du jazz 
dans l’Hexagone, se produisent chaque 
année à Antony devant un public fi dèle 
et chaque année plus nombreux. Retour 
en photos, signées Patrick Plas, sur cette 
9e édition… en attendant les dix ans !

Reine improvisation 
A contrario de la musique classique, le 
jazz est le terrain de l’improvisation 
par excellence. Avec leurs 
instruments, les musiciens n’hésitent 
pas à jouer sans fi lets. Comme lors 
de cette édition 2013, le virtuose 
Bojan Z (ci-dessus), aux mélodies 
prenantes, ou le trompettiste Jim 
Rotondi (ci-contre), reconnu comme 
l’un des meilleurs trompettistes 
de la scène jazz internationale. 

Partage 
Chanter sur scène, c’est sérieux. Mais cela n’empêche pas 
de partager des moments de complicité avec le public. 
Comme le claquettiste Fabien Ruiz (à gauche), à qui un enfant 
rapporte sur scène une chaussure... Ou comme Stacey Kent, 
qui s’est livrée à une chaleureuse séance de dédicaces. 
Ce festival de proximité est aussi l’occasion d’approcher 
de près des artistes, des gens comme nous fi nalement. 
Ci-dessous, un instantané du concert de Guillaume de Chassy 
et David Patrois invitant l’harmoniciste Olivier Ker Ourio.

REPORTAGE
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REPORTAGE

Conservatoire 
Le festival Place au jazz se déroule 
pour l’essentiel (en totalité cette 
année) au Conservatoire de musique 
Darius Milhaud, situé 140 av. de la 
Division Leclerc. Son auditorium 
est adapté pour recevoir des 
concerts d’envergure avec plusieurs 
centaines de places. Un festival, 
c’est aussi l’avant et l’après. Les 
techniciens y sont à l’œuvre, avec 
un matériel parfois lourd et fragile. 
Un vrai challenge d’équilibriste 
renouvelé chaque année. 

Stars et amateurs 
Le propre de Place au jazz, c’est le mélange 
des genres, avec des styles de jazz variés. Et le 
mélange des musiciens, entre amateurs et stars 
professionnelles. Dans les locaux du Conser-
vatoire, les amateurs vous mettent le rythme 
dans la peau, mais aussi sur scène, avec Antony 
Jazz cette année pour l’ouverture. Puis il y a 
les artistes virtuoses, qui viennent à Antony 
grâce à la tenacité du service culturel de la ville, 
aux manettes de la programmation. Des stars 
comme Ahmad Jamal en 2011, Kurt Elling en 
2012, ou encore Stacey Kent cette année...

Retour en novembre 2005. La Ville 
innove en proposant un cycle de 
concerts jazzy. Une manifesta-

tion qui se veut de qualité. Ainsi est 
né le festival d’Antony, Place au jazz. 
D’année en année, son succès ne se 
démentira pas. Et pour cause  : de-
puis 9  ans, des musiciens originaires 
d’Afrique et d’Occident, pointures 
internationales ou jeunes talents sont 
venus se produire à Antony, faisant de 
Place au jazz l’un des points forts de la 
saison musicale.

D’Ahmad Jamal 
à Stacey Kent
Des artistes d’envergure comme le 
pianiste Ahmad Jamal, qui choisit 
d’y présenter son tout nouvel album 
en 2011,  ou le crooner Kurt Elling l’an 
dernier lui ont donné un éclat mérité. 
L’édition 2013 qui vient de s’achever a 
été conforme à cette ouverture aux 
diff érents styles d’une musique pro-
fondément libre. Les spectateurs ont 
ainsi pu apprécier la chanteuse Stacey 
Kent, qui présentait son nouvel album 
The changing Lights, mais aussi le cla-

quettiste de renommée internatio-
nale Fabien Ruiz ou encore le trompet-
tiste new-yorkais Jim Rotondi.

Place aux amateurs
Moment de découvertes et de ren-
contres conviviales avec les accueils 
musicaux de «  Place au Club  », Place 
au jazz est aussi le rendez-vous des 
groupes amateurs ancrés sur la com-
mune et le lieu d’expression des 
élèves du Conservatoire de musique 
Darius Milhaud. À l’instar de la for-
mation Antony Jazz, reconnue pour la 
qualité de ses musiciens. Finalement, 
à presque 10  ans, la programmation 
variée, jazz vocal et instrumental, 
formations diverses, styles diff érents, 
univers multiples, a fait de ce festival 
une référence en Île-de-France. Ren-
dez-vous maintenant en novembre 
2014 pour le 10e anniversaire ! £

Infos +
Place au jazz est un événement 
organisé par le service culturel 
de la ville d’Antony. Tél. : 01 40 96 72 82.

Kurt Elling

Ahmad Jamal
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Pour voter en 2014, 
pensez à vous inscrire
dans votre mairie 

 

...avant

le 31 décembre 2013
à minuit

Vous pouvez vous inscrire sur Internet sur le site
https://connexion.mon.service-public.fr/
si votre mairie est raccordée au service.

www.interieur.gouv.fr
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PAUSE DÉTENTE

Thierry Alonso Gravleur, 
peintre des visages

EXPOSITION
Les beautés 
de l’Orient
L’Espace Jeunes le 11 organise « Les beautés 
de l’Orient se cachent à Antony ». Quand ? 
Les mercredis 15/01, 22/01, 29/01 et 5/02 de 
14 h à 16 h au 11. Au programme : création 
d’une exposition, découvertes des cultures, 
des modes de vie des jeunes en Asie et au 
Moyen-Orient, le développement de ces 
pays, sensibilisation au développement 
durable. Présence sur les 4 mercredis 
obligatoire. Ateliers gratuits, réservés aux 
11-17 ans antoniens ou scolarisés sur la ville. 
Places limitées. Ouverture des inscriptions le 
16 décembre.

Un livre sur le désir
L’Antonienne Ghislaine Paris, 
médecin sexologue, sort un 
ouvrage intitulé L’Importance 
du sexuel. Le manque de désir 
sexuel est aujourd’hui au cœur 
des consultations de sexologie. 
À travers son dialogue fi ctif avec 
Karine, l’auteur rappelle tout 
ce qui dépend du sexuel et les 
vérités qui nous invitent à changer de regard 
sur le sujet. 185 pages, 20,90 €, éditions Odile 
Jacob

Orchestre 
d’Harmonie
Dans le numéro 280 de Vivre à Antony, 
il était fait mention de la réussite de 
l’Orchestre d’Harmonie d’Antony (OHVA) 
au festival « Harmonieusement Vôtre » et 
de l’ obtention du prix de la Ville de Drancy. 
Le 18 octobre dernier, l’OHVA et l’Ensemble 
de cuivres de l’Oise donnaient à Drancy le 
premier concert de la saison musicale. Encore 
une réussite pour l’OHVA qui fêtera ses 
85 ans en 2014.

Ateliers multimédia
Le 11 - Espace Jeunes propose des ateliers 
de découverte ou de perfectionnement sur 
des logiciels de mise en page, de retouche 
d’images ou de montage vidéo. En décembre, 
des ateliers de dessin graphisme sur « palette 
numérique » ont lieu les mercredis 4 et 11 
de 14 h 30 à 16 h 30.
Inscriptions au 01 40 96 73 77 / 73 29.

Dédicaces 
Georges Hudiné dédicacera 
son livre L’Alcool, un ennemi 
intime le samedi 7 décembre 
de 14 h 30 à 18 h à la librairie 
Agora Presse 1 avenue Aristide 
Briand. Un peu plus tôt, de 
10 h 30 à 13 h30, dédicace 
de Marion Game pour son 
ouvrage C’est quoi votre nom 
déjà ? (éditions de l’Archipel).

Jusqu’au 12 janvier, la Maison des arts 
vous invite à découvrir l’œuvre du peintre 
Thierry Alonso dit Gravleur. Sur toile, sur
papier ou en terre, l’exposition présente 
une soixantaine de visages qui tous révèlent 
un portraitiste attentif de la condition 
humaine. 

Thierry Alonso Gravleur (né en 1966) aban-
donne une scolarité classique à l’âge de 
17 ans pour devenir assistant de son père, 
le peintre d’origine espagnole Angel Alon-
so (1923-1994). Cet apprentissage auprès 
d’un père, proche ami de Pierre Tal-Coat 
et de Nicolas de Staël, aurait pu l’orien-
ter vers un langage formel abstrait. Au 
contraire. Depuis les années 1990, Thierry 
Alonso Gravleur consacre son art à l’ex-
ploration de la fi gure humaine. Loin de la 
simple représentation descriptive. La pa-
lette est réduite aux couleurs essentielles. 
L’encre noire jaillit sur le blanc de titane et 
la terre de Sienne, alors que la couleur est 
distillée à dose homéopathique. Le trait 
est vigoureux, il saisit le secret insondable 
du visage. 

+ d’infos
Maison des arts - Parc Bourdeau, 20 rue Velpeau, 
du mardi au dimanche, de 12 h à 19 h. Fermée le lundi. Entrée libre.

Sans titre, 2013 - encre de chine et brou de noix.

Portraits humanistes
De profi l ou de face, les multiples varia-
tions de la tête humaine – construite par 
strates – démontrent que le thème ne peut 
être épuisé. Aucune narration, excepté un 
travail constant sur le regard devenu ex-
pression singulière qui nous convoque à un 
face-à-face silencieux mais fébrile. Seuls, 
les dessins hâtivement griff és à l’encre, qui 
semblables à de vraies gravures rappellent 
sa formation auprès du peintre et graveur 
chilien Enrique Zañartu, livrent un humour 
noir caricaturant un monde en désolation. 
Son réalisme et son style font écho aux 
portraits «  humanistes  » de Vélasquez et 
de Goya. Une manière pour Thierry Alonso 
Gravleur de s’inscrire pleinement dans un 
héritage artistique qu’il renouvelle.
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PAUSE DÉTENTE

La 5e Biennale du handicap organisée par 
la médiathèque Anne Fontaine jusqu’au 
21 décembre vous offre une lumineuse 
clôture de saison. Le fil rouge en sera 
une exposition de 3 artistes peintres 
malvoyantes. Programme.

Une magnifique peinture signée Hélène Soubaras.

Un regard singulier sur le monde 

Journée de la photo : 
venez exposer !

MÉDIATHÈQUE ANNE FONTAINE

9 FÉVRIER

Succès de l’année 2013, pour sa première édition, la Journée de la photo à 
Antony reviendra le 9 février prochain au centre André Malraux (1 av. Léon 
Harmel). Avis aux passionnés, professionnels ou amateurs, bloquez donc 
votre dimanche 9 février. Vous pouvez vous inscrire pour venir exposer vos 
clichés (formulaire sur www. ville-antony.fr/inscription-photos). Ceux qui ont 
déjà pris goût à la photo ou qui souhaitent s’y mettre pourront aussi trouver 
de quoi s’équiper pendant cette journée. Une bourse au matériel est organi-
sée. Appareils photographiques ou de projections, revues, matériel de labo 
ou tirages… Un concours photos sera aussi organisé pour l’occasion, plus de 
détails dans le prochain numéro. Cette journée est organisée par le service 
animations de la Ville (tél. : 01 40 96 73 67 / 69). Entrée libre.

Elles s’appellent Zoé Motte, Hélène Soubaras 
et Nadine Toubeau. Qu’elles peignent des 
paysages, des portraits, des scènes de vie, ces 
femmes artistes malvoyantes appréhendent 
la réalité à travers le prisme de leur lumière 
intérieure et leur regard singulier sur le 
monde. 
Le vendredi 6 décembre à 20 h, Joseph Scho-
vanec, autiste, diplômé de Sciences Po, doc-
teur en philosophie et auteur de Je suis à l’est 
(éditions Plon), animera le café société « Et 
si l’autisme était juste une autre manière 
d’être ? ». Un spectacle autour du handicap 
mental «  Le road-movie du taureau bleu  » 
par Frédéric Naud vous fera passer du rire 
aux larmes le samedi 7 décembre à 20 h.

Sans vos yeux…
Des ateliers sont aussi proposés : ateliers de 
sculpture les yeux bandés par Zoé Motte, le 
samedi 14 décembre pour les enfants et les 
ados, et des ateliers de découverte braille 

le mercredi 4 décembre à 16 h ou le samedi 
7 décembre à 15 h pour les enfants à partir 
du CE1 et les adultes. Toujours sans vos yeux, 
vous pourrez écouter une lecture dans le noir 
accompagnée au violoncelle sur le thème 
«  humour noir  » le samedi 14  décembre à 
20 h.
À noter aussi, le mardi 17  décembre à 20  h 
une conférence sur Frida Kahlo, exposée en 
ce moment à Paris. Christophe Paradas, psy-
chiatre, éclairera la vie et l’œuvre de cette 
artiste mexicaine hors du commun et dédi-
cacera son livre Les Mystères de l’art : esthé-
tique et psychanalyse. Enfin, tout au long 
de la biennale, venez vivre une expérience 
originale et offrir votre voix en participant 
à l’enregistrement collectif de nouvelles 
d’humour noir (sur rendez-vous) et assister 
à une démonstration d’un lecteur Daisy afin 
de découvrir des livres enregistrés si vous 
avez beaucoup de difficultés à lire les livres 
imprimés.

Infos +
Il est conseillé de vous inscrire à l’accueil 
de la médiathèque. Renseignements au 
01 40 96 69 80. Programme plus détaillé 
sur www.bm.ville-antony.fr. Médiathèque 
Anne Fontaine, 20 rue Maurice Labrousse. 
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La magie 
selon Aurélien
La tête
Elle sert à créer, inventer, étudier 
les tours. Elle intervient à l’étape 
de la construction.

La bouche 
Elle permet de sourire, de parler. 
Par elle passe la communication.

Les mains 
Leur agilité permet la dextérité 
indispensable à la manipulation.

PORTRAIT
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MAGIE

Aurélien D’Ignazio,
ou la double vie de Blue Auré

Entre la psychomotricité et la magie, Aurélien D’Ignazio a choisi de ne pas choisir
et de mener de front ses deux passions. En professionnel. Et au quotidien. 
Rencontre avec un artiste au parcours atypique.

Avec un grand-père passionné de 
tours de cartes, Aurélien est tombé 
dans la magie tout petit. Cepen-
dant c’est avec la danse hip-hop 
qu’il fait ses premiers pas artis-
tiques. À la sortie du collège, dans 
les sous-sols de l’église Saint-Jean, 
le jeune Antonien s’entraîne régu-
lièrement. Des spectacles de rues 
qui le mènent tout naturellement 
à la rencontre d’autres artistes et 
surtout «  à l’envie de toucher à 
tout ». Au jonglage et à la manipu-
lation d’objets d’abord. À la magie 
ensuite.

Le juste équilibre
C’est donc tardivement, à l’âge de 
19 ans, qu’Aurélien renoue en auto-
didacte avec la magie. Tardivement 
mais intensément. Parallèlement 
à ses études de psychomotricien*, 
le jeune homme s’affi  rme dans 
les arts visuels. Son palmarès ? Un 
grand prix au concours internatio-
nal «  Talents de scène  » remporté 
en 2010, un 1er prix au concours 

international de la «  Colombe 
d’or » et celui de vice-champion de 
France remis par Paris Première en 
2012, puis la consécration cette an-
née avec le 1er prix du championnat 
de France de magie dans la catégo-
rie des arts visuels. 
D’abord un passe-temps, la magie 
est devenue aujourd’hui pour 
Aurélien une seconde profession. 
Diplômé en psychomotricité en 
2007, le jeune patricien se consacre 
4 jours par semaine à ses patients. 
En cabinet mais aussi à l’hôpital 
de jour d’Antony spécialisé pour 
l’accueil des adolescents autistes. 
Le dernier jour de la semaine et le 
week-end sont réservés à la magie, 
aux répétitions et prestations. 
«  Entre psychomotricité et magie, 
j’ai trouvé mon équilibre. Des pas-
serelles sont d’ailleurs possibles 
entre ces deux disciplines. Un petit 
tour de magie peut permettre une 
accroche relationnelle avec un 
jeune patient et ainsi le mettre en 
confi ance. De même, la dextérité 

que requiert la manipulation des 
objets dans les arts visuels devient 
un outil thérapeutique. »

Nom de scène : Blue Auré
Aujourd’hui, Aurélien, ou plutôt 
Blue Auré, se produit en spectacle 
auprès d’un large public, partout 
en France, et naturellement à An-
tony. Atelier magie à l’école Ferdi-
nand Buisson, soirées privées ou 
brunch magie dans les restaurants, 
mariages, anniversaires, cours par-
ticuliers… Aurélien propose une 
magie sobre, en « close up » (magie 
rapprochée) ou sur scène. «  Ma 
magie n’est pas clownesque. Au 
contraire, je la veux accessible, cen-
trée sur les objets du quotidien.  » 
Pièces, cartes, briquets, cordes… 
sont ses partenaires favoris. «  At-
tention, la magie ne vient pas de 
l’objet ! Il faut être capable de faire 
un petit miracle avec n’importe 
quoi. Car un tour ne se résume pas 
à un truc, à montrer ce que l’on sait 
faire. C’est la gestuelle, le corporel, 
tout le travail sur la perception et 
le ressenti, bref l’atmosphère créée, 
qui fait que cela devient un art. » £
(*) Le psychomotricien est un professionnel 
paramédical. Son travail consiste à favoriser 
le bon développement psychomoteur. Il est 
amené à proposer un soin quand ce déve-
loppement est perturbé par un trouble, une 
maladie ou un handicap, que ceux-ci soient 
d’origine physique ou psychique. 

PORTRAIT

Infos +
Retrouver plus d’infos sur Blue Auré 
et des vidéos de son travail sur le site 
http://blueaure.free.fr. 
Vous pouvez contacter l’artiste 
au 06 89 56 66 43 et sur blueaure@free.fr.
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VOUS, LES ANTONIENS

RENCONTRE AVEC…

VINCENT, CÔME ET ALEXANDRE,
la Grande Échappée
La Grande Échappée c’est l’histoire de trois 
passionnés de sport et de voyage : Vincent 
Grassin, Côme Sabran et l’Antonien Alexandre 
Folliot, « patriarche » du trio. À 23 ans, 
ils sont partis pour un tour du monde à vélo. 

Si voyager forge la jeunesse, 18 000 km à bicyclette ça ne 
s’improvise pas  ! Pour vivre leur aventure, Vincent, Côme 
et Alexandre sont partis à la recherche de fi nancements. 

Après une année de stage « pour mettre des sous de côté », tout 
préparer et trouver des sponsors, l’équipe de la Grande Échap-
pée a quitté Paris Notre-Dame le 2 septembre dernier, direction 
l’Espagne. 1 800 km d’introduction au voyage pour ces novices 
de la bicyclette. « Le chargement de près de 50 kg se fait sentir, 
mais ça roule bon train. » Fin septembre, la capitale espagnole 
est en vue. Le temps est venu de décoller vers un nouveau conti-
nent.

Premiers kilomètres en terre d’Afrique
Arrivés à Dar Es Salam, l’ancienne capitale tanzanienne, le dé-
paysement est total. « Ici les étapes commencent à 5 h du matin 
car si l’on veut respecter nos ambitions kilométriques (envi-
ron 80 km par jour), nous devons éviter les heures chaudes. » 
800 km plus au sud, l’équipe traverse le fl euve Ruvuma (peuplé 
d’hippopotames) qui sépare la Tanzanie du Mozambique. Plus 
de 3 000 km séparent encore nos trois cyclistes de Johannes-
burg où ils passeront les fêtes avant de s’envoler pour Buenos 
Aires. La suite du programme ? L’Argentine, la Bolivie, le Pérou. 
Puis l’Asie du Sud-Est. « Après, nous n’avons pas réservé de bil-
lets d’avion. Nous ne savons pas encore si nous rentrerons par 
la Russie, l’Inde ou l’Europe centrale. » Une chose est sûre, ils 
seront à Paris en septembre 2014  pour une dernière rentrée 
des classes, avant la vie active. En attendant leur retour, vous 
pouvez suivre leurs aventures sur Facebook (La Grande Échap-
pée) et sur leur blog www.lagrandeechappee.blogspot.fr. 
À noter  : «  La Grande Échappée  » est l’un des lauréats de la 
bourse jeune Aventure d’Antony 2013 qui chaque année aide 
fi nancièrement les projets jeunes citoyens de la ville. £

RENCONTRE AVEC…

LE HANDBALL CLUB 
D’ANTONY, un dynamisme 
contagieux... 
Le HBCA (Handball Club d’Antony) est une 
des plus importantes associations sportives 
de handball des Hauts-de-Seine. Par le 
nombre important de ses licenciés d’abord, 
mais aussi par ses activités compétitives 
et ses multiples partenariats associatifs. 

Créé dans les années 70  sous le nom d’Antony Sports 
Handball, c’est en 1982  lorsqu’il devient le Handball 
Club d’Antony (HBCA), que le club prend toute sa di-

mension en remportant plusieurs championnats départe-
mentaux. En 2000, le HBCA et l’ABV (Antony Beau Vallon) 
décident de fusionner formant le seul club sur la ville dé-
pendant du comité des Hauts-de-Seine de Handball. 

Un club « en or »
Le HBCA compte aujourd’hui plus de 350 licenciés en compé-
tition et environ 800 jeunes encadrés sur des activités non 
compétitives. Affi  lié à la Fédération française de handball, 
le club est d’ailleurs labellisé « or » pour son école de mini-
hand et son école d’arbitrage. Dynamique, le HBCA ne cesse 
d’enrichir son off re de pratique destinée aux Antoniens. Aux 
quatre sections traditionnellement proposées  : Babyhand 
(à partir de 5 ans), Jeunes, Seniors et Loisirs, se sont ajoutés 
cette année le Credi’Hand, destiné aux enfants de 7 à 11 ans, 
et un créneau Loisirs réservé aux seniors de plus de 55 ans. 
L’ensemble est pratiqué à l’espace Lionel Terray (164 av. du 
Président Kennedy). Le club propose également un partena-
riat actif avec le collège des Rabats à travers l’option hand-
ball réservée aux jeunes fi lles, des activités périscolaires avec 
les écoles A. France, Pajeaud et Noyer Doré, ainsi que des 
interventions sur le temps scolaire tout au long de l’année. 
Pour en savoir plus, retrouvez le HBCA sur leur site Web très 
complet : hbcantony.fr. Ou contactez-le au 01 40 96 89 15 / 
06 77 08 88 75 ou via hbcantony92@wanadoo.fr. £
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Antony vivre ensemble
e-mail : cpegang@gmail.com

La République 
assume toute 
son Histoire ! 
Même en période 
de pré - campagne 
électorale, rien de 
vrai ne devrait em-

pêcher toute femme ou tout homme poli-
tique d’exprimer les valeurs de la Répu-
blique au – dessus de tout ! Ainsi, peut-on 
demeurer insensible vis-à-vis de l’attitude 
d’homme politique quand l’on insulte le 
Ministre de la Justice ? Les deux Guerres 
mondiales, la Colonisation et la « hon-
teuse »Décolonisation sont – ils des pans 
de l’Histoire de France que certains ci-
toyens auraient oubliés ? La République 
doit se sentir à l’aise avec son Histoire : 
c’est un impératif intangible pour notre 
Cohésion Sociale. Parfois, à l’occasion de 
dérives sociales manifestes, certains si-
lences de femmes et d’homme politiques 
« républicains », montrent à quel point la 
mémoire fluctue en fonction des « ambi-
tions politiques » mal dissimulées. 

TRIBUNE D’EXPRESSION

À nos lecteurs 

Pendant les 6 mois qui précèdent les élections munici-
pales, la loi (article 52-1 du Code électoral) permet aux 
collectivités de continuer à informer leurs administrés, 
mais veille à ce que les élus sortants ne bénéficient 
pas des moyens institutionnels des collectivités pour 
réaliser leur propre promotion, de façon à ne pas créer 
d’inégalités entre les candidats.

Le Code électoral interdit également aux collectivités 
territoriales de participer au financement de la cam-
pagne électorale d’un candidat, sous quelque forme 
que ce soit : dons, biens, avantages directs ou indi-
rects, etc.

Dans le respect du principe d’égalité des candidats à une 
élection, ces réserves doivent être appliquées de façon 
générale à l’ensemble des élus, quelle que soit leur appar-
tenance politique.

En conséquence, le maire et la majorité municipale ont 
souhaité que, durant cette période, l’éditorial du maire, 
les paroles d’élus et la tribune d’expression du groupe 
« Antony pour tous » soient supprimés du magazine 
« Vivre à Antony ».

Enfin, le Code électoral impose que les élus municipaux 
n’appartenant pas à la majorité municipale, s’ils décident 
de conserver leur tribune d’expression, veillent à ne pas 
utiliser ces colonnes à des fins de propagande électorale.

Retrouvez-nous sur www.antonypourtous.fr

Liste d'union UMP, Nouveau Centre et Gauche moderne
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VIE MUNICIPALE
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Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014, 
puis les européennes sont programmées le dimanche 25 mai 2014. 
Il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales pour 
pouvoir y voter. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour le faire.

LISTES ÉLECTORALES

Inscription, mode d’emploi
RENCONTREZ VOS ÉLUS

+Majorité
Jean-Yves Sénant, maire, reçoit à l’Hôtel de Ville 
en semaine de 15 h à 18 h. RDV au 01 40 96 72 97 / 
71 01. Email : jean-yves.senant@ville-antony.fr. Les 
élus reçoivent sur RDV au 01 40 96 71 65 / 73 30. 
Maires-adjoints : Sophie Devedjian, urbanisme, 
politique de la ville et cohésion sociale ; 
Jean-Yves Le Bourhis, éducation ; Véronique 
Bergerol, enfance, famille, seniors, relations 
intergénérationnelles : Jean-Paul Dova, 
développement économique, emploi et du 
monde combattant ; Isabelle Rolland, culture ; 
Pascal Colin, pôle social ; Marie-Louise Marlet, 
commerces, artisanat et jumelages ; Philippe 
Serin, sécurité et prévention ; Armelle Bréhamet-
Cottenceau, environnement et développement 
durable ; Philippe Martin, transports, circulation 
et sécurité routière ; Nilda Zérah, ressources 
humaines, aff aires civiles et élections ; Jacques 
Legrand, logement ; Colette Covi-Houemavo, 
intégration. Conseillers municipaux délégués : 
Pierre Médan, fi nances et gestion ; Christian 
Ollivry, solidarités actives ; Anny Léon, vie 
associative et bénévolat ; Gille Le Lamer, sport ; 
Mireille Bugat, pauvreté et précarité ; Sylvie 
Aguilar, relations avec les entreprises ; Cyril Adda-
Halimi, jeunesse ; Michel Fouquet, travaux ; Fatima 
Messaoudi, autonomie des seniors ; Gérald Simon, 
nvlles technologies et e-démocratie ; Martine 
Bouchet-Lemoine, animations ; Wissam Nehmé, 
nuisances environnementales ; Danielle Nguyen, 
aff aires funéraires et rénovation du cimetière ; 
Ioannis Vouldoukis, santé, sciences et hygiène ; 
Rosa Vlastos, animations seniors ; Serge Guével, 
actions en faveur de l’emploi, correspondant 
Défense ; Verena Gonin, handicapés ; Kamel 
Mohammedi, promotion du service civil, dvpt 
du bénévolat et des projets humanitaires pour 
les jeunes ; Maryse Lemmet, réseaux et maîtrise 
de l’énergie ; Christian Fau, projets de dvpt éco. ; 
Claudine Battu, conseils et travaux des écoles.

+Opposition
UNION POUR ANTONY (Parti Socialiste, 
Défi  pour Antony). François Rivet 06 78 85 45 77, 
Françoise Colmez 01 46 66 01 27 / 06 77 39 57 53, 
Marité Charrier 06 08 25 08 97.
ANTONY À GAUCHE (Parti Communiste 
Français, Parti de Gauche). François Meunier 
06 60 64 18 32, Dominique Fié 06 08 66 03 61, 
Pascale Le Néouannic 06 86 46 23 87.
ANTONY PLUS (Citoyens à Antony, PRG, les 
Verts, www.antonyplus.com). Magali Buzelin 
(Europe Écologie les Verts) 06 81 72 65 65, Bruno 
Edouard (Citoyens à Antony) 06 70 11 41 90, 
Pierre Rufat (PRG, membre de Citoyens à Antony) 
01 46 74 58 57.
ANTONY VIVRE ENSEMBLE. Caroline Pégang 
06 26 86 04 03.

+Vos conseillers générAUX
Canton Nord : Patrick Devedjian au 
01 47 29 32 33 ou pdevedjian@cg92.fr. 
Canton Sud : Jean-Paul Dova au 01 40 96 71 33 
ou jpdova@cg92.fr

+Votre député
Patrick Devedjian sur RDV au 01 47 29 32 33 ou 
01 40 63 67 72. Email : pdevedjian@assemblee-
nationale.fr

Les électeurs ayant changé de domicile 
au sein d’Antony sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse à la mairie pour per-
mettre leur inscription sur le bureau de 
vote auquel ils doivent être rattachés. Si 
vous êtes citoyen français de plus de 18 ans 
et venez d’une autre commune, pensez à 
vous inscrire sur les listes électorales. Votre 
demande doit être réalisée avant le 31 dé-
cembre 2013 inclus. Il faut vous munir d’une 
pièce d’identité, d’un justifi catif de domi-
cile et vous présenter en mairie. Sinon, la 
démarche peut être eff ectuée en ligne, via 
le site www.mon.service-public.fr.
Pour les ressortissants de l’Union euro-
péenne, une déclaration écrite doit être 
produite précisant votre nationalité, votre 
adresse sur le territoire français et attes-

tant de votre capacité électorale. Enfi n, les 
jeunes Français qui auront 18 ans au plus 
tard le 28  février 2014  doivent prendre 
contact avec la mairie, au plus tard le 
31 décembre 2013, s’ils n’ont pas été infor-
més par celle-ci de leur inscription d’offi  ce. 

Cas particulier des expatriés 
Il concerne les électeurs ayant été inscrits 
en centre de vote à l’étranger. Le simple 
fait pour un expatrié de revenir en France 
et d’être radié du registre des Français 
de l’étranger ne suffi  t pas à le radier des 
listes électorales consulaires. Il doit faire 
une démarche en ce sens auprès du minis-
tère des Aff aires étrangères par le biais du 
formulaire Cerfa n° 14040*02. Il peut éga-
lement demander sa radiation des listes 
électorales consulaires à l’occasion d’une 
demande d’inscription en France. L’Insee 
transmet alors la demande de radiation 
au consulat concerné, via le ministère des 
Aff aires étrangères. À défaut de radiation 
des listes électorales consulaires, un élec-
teur est réputé voter à l’étranger, quand 
bien même il n’y résiderait plus, et ne peut 
donc voter en France.

Infos +
Service Élections de la mairie 
d’Antony, au 01 40 96 71 00 
ou par email : élections@ville-antony.fr.
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ÉTAT CIVIL
 
LE CARNET D’ANTONY

ILS SE SONT MARIÉS
DU 12/10 AU 9/11

12/10 Benoît Menard et Tiff any Chapman
12/10 Samir R’guiba et Anissa Gueddich
19/10 Nourdine Mokhtari et Rania Boucham
19/10 Jonathan Renucci et Nawel Negadi

19/10 Adlen Stambouli et Kahina Benatmane
26/10 Bruno Delepouve et Nathalie Beau-Laupie
26/10 Olivier Gilles et Ghaysar
 9/11 Annase Bennani et Sorya Tran

ILS NOUS 
ONT QUITTÉS
ILS NOUS 
ONT QUITTÉS
ILS NOUS 

DU 17/09 AU 10/11

Nicole Gouman, 76 ans, le 17/09
Pierre Auditeau, 75 ans, le 21/09
Guy Battu, 75 ans, le 22/09
Simone Fouquet, épouse Douarin, 85 ans, le 22/09
Suzanne Giot, veuve Poisson, 85 ans, le 23/09
Camille Dognon, 72 ans, le 24/09
André Cellarius, 86 ans, le 25/09
Pierre Lefèvre, 90 ans, le 29/09
André Royer, 61 ans, le 29/09
Didier Duquesnois, 80 ans, le 4/10
Armida Vitella, veuve Seillier, 92 ans, le 4/10
Sergio Zandomenego, 76 ans, le 6/10
Jean Vincelot, 88 ans, le 7/10
Claude Leroy, 51 ans, le 9/10
Henri Aubert, 82 ans, le 11/10
Marcelle Moratille, veuve Boudon, 90 ans, le 15/10
Guillaume Le Fouille, 80 ans, le 25/10
Cherifa Bahous, veuve Aouici, 96 ans, le 28/10
David Odoner, 93 ans, le 30/10
Armande Segui, veuve Reichardt, 95 ans, le 31/10
Estrella Levy-Bencheton, 94 ans, le 1/11
Jacques Baudry, 90 ans, le 1/11
Claude Soulet, 76 ans, le 1/11
Jean Roy, 95 ans, le 2/11
Anne Allain, veuve Drugeon, 72 ans, le 4/11
Anne Normand, veuve Bonnardel, 89 ans, le 6/11
Alain Bouff art, 62 ans, le 10/11

 1/10 Maëlle Vennin
 5/10 Wahël Kamissoko
 6/10 Ayrton Carré Rachiq
 7/10 Bamakan Keita
 7/10 Alicia Pommard
 7/10 Gabriel Giraudin
 8/10 Sinan Alani
 9/10 Adam Meftout
 12/10 Lathika Outtandy
 15/10 Léa Fakih
 15/10 Tristan Nguyen
 15/10 Daphné Seguin
 15/10 Mai Fernandes
 15/10 Adèle Gonzalvez
 15/10 Sarah Yahia
 16/10 Inès Ben Othman
 17/10 Benjamin Labreuche Petitjean
 17/10 Célestin Xu
 18/10 Clara Crisan
 18/10 Garis Montoussé du Lyon
 18/10 Léonard Séjourné
 20/10 Côme Bourgeois
 20/10 Damien Bourgeois
 20/10 Antoine Rodrigues
 21/10 Zakarya Mahjoub
 21/10 Tylia Meril
 22/10 Guilliam Makiese Lacha
 23/10 Charlotte Luna Villamar
 23/10 Ghilès Hadjiat
 23/10 Ilef Karray
 24/10 Faustine Agostini
 24/10 Margaux Collot
 24/10 Marion Tilman
 24/10 Jeanne Ferré

 24/10 Estéban Toutée Dolmy
 27/10 Nicolas Delattre
 28/10 Léo Deschamps
 29/10 Anaïs Da Silva
 29/10 Clara Dos Ramos
 30/10 Kadja Diarrassouba
 30/10 Kadia Diya Diabaté
 30/10 Kendra Loemba Mavoungou
 31/10 Lina Faviere
 1/11 Calie Abbruzzese
 1/11 Jonah Bayle
 1/11 Théo Boissé
 1/11 Ugo Gremion Cecchini
 1/11 Aimé Reydon
 1/11 Maël Pedebidou
 2/11 Nao Dupont
 2/11 Margot Martin Seznec
 3/11 Théo Meynet
 3/11 Lisa Teitelbaum
 4/11 Arman Amir Moazami
 4/11 Nassim Lachhab
 7/11 Arige Aouni
 7/11 Assia Cissé
 7/11 Denys Desandré Taïma
 7/11 Sara Fisli
 7/11 Pacôme Laurent
 7/11 Kiem Giap Nguyen
 7/11 Elena Thiry
 10/11 Hayden Barré Portugais
 10/11 Mohamed Fofana
 10/11 Lilia Hijazi
 10/11 Mélissa Sully-Alexandrine
 11/11 Matis de Chaisemartin
 12/11 Hector Dubois

DU 1/10 AU 12/11

ILS SONT NÉS
DU 1/10 AU 12/11

 NÉS
DU 1/10 AU 12/11



PRATIQUE

Pharmacies de garde

À votre service

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00
DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS
+ Le 1er décembre, 
pharmacie du Métro,  
42 rue Auguste Mounié
+ Le 8 décembre,  
pharmacie La Fontaine,  
1 place de la Résidence 
+ Le 15 décembre, 
pharmacie Antony Briand, 
69 av. A. Briand 
+ Le 22 décembre, 
pharmacie de l’Église,  
9 rue de l’Église
+ Le 25 décembre, 
pharmacie des Baconnets, 
37 rue des Garennes

+ Le 29 décembre, 
pharmacie Maman,  
26 rue Auguste Mounié
+ Le 1er janvier 2014, 
pharmacie du Pont,  
52 avenue de la D. Leclerc

TOUS LES LUNDIS 
MATIN
+ Pharmacie To Minh Luan, 
01 46 66 36 21
+ Pharmacie La Fontaine,  
01 47 02 89 85
+ Pharmacie de Paris,  
01 46 66 03 35
+ Pharmacie de l’Église,  
01 46 66 10 23

+ Pharmacie Fontaine 
Michalon, 01 42 37 77 30
+ Pharmacie Brousse Val  
de Bièvre (sauf vac. scol.),  
01 46 66 40 80
+ Pharmacie des Écoles,  
01 42 37 41 28
+ Pharmacie Hamarsy,  
01 46 66 51 68
+ Pharmacie Maman,  
01 46 66 01 43
+ Pharmacie du Métro,  
01 46 66 01 16
+ Pharmacie du Pont 
d’Antony,  
01 46 66 01 79
+ Pharmacie des Rabats,  
01 42 37 41 84

HÔTEL DE VILLE
Place de l’Hôtel de Ville - BP 60086 - 
92161 Antony Cedex. Tél. : 01 40 96 71 00. 
www.ville-antony.fr. Email : webmaster@
ville-antony.fr. Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  
• Permanences le mardi jusqu’à 19 h et le 
samedi de 9 h à 12 h pour les services de 
l’état civil, le samedi de 9 h à 12 h pour la 
Régie centrale. Attention, permanences 
supprimées le 24/12 et le 31/12 • Élections/
affaires générales : sur RDV au 
01 40 96 71 00. Pas de permanences le 
24/12 et le 31/12 (sauf service Élections le 
31/12) 
• Pour les personnes à mobilité réduite, 
mairie à domicile au 01 40 96 71 26 / 71 28.

POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD)
Le PAD vous aide sur toute question d’ordre 
juridique. Ouvert : lundi (9 h à 12 h et 14 h 
à 18 h), mardi (9 h à 12 h et 14 h à 19 h), 
mercredi (9 h à 12 h et 14 h à 18 h), jeudi (14 h 
à 18 h), vendredi (9 h à 12 h et 14 h à 17 h). 
1 pl. A. Mounié. Tél. : 01 40 96 68 60.  
Email : accesdroit@ville-antony.fr. 

SERVICE MUNICIPAL DU LOGEMENT
Reçoit les demandes de logement social. 
Accueil du lundi au vendredi : 14 h à 17 h, 
au 21 bd Brossolette. Tél. : 01 40 96 31 45.

ÉCRIVAINS PUBLICS
Ils vous aident à rédiger vos courriers 
administratifs à l’hôtel de ville  
(mardi 17 h 30 -18 h 30, samedi 10 h-12 h), 
à l’Espace Noyer Doré 4 bd des Pyrénées 
(mardi 14 h-16 h), à la médiathèque  
A. Rimbaud (samedi 10 h-12 h,  
hors vac. scol.).

CONSULTATIONS JURIDIQUES
À l’hôtel de ville, le mardi de 17 h 30 à 19 h 
et le samedi de 11 h à 12 h, sans RDV.

LE CONCILIATEUR
Il tente de régler à l’amiable vos 
désaccords avec des personnes.  
Sur RDV. Tél. : 01 40 96 71 06.  
E-mail : jalin92160@gmail.com.

ARCHITECTE CONSEIL
Permanence les 1er et 3e mardis du mois de 
16 h 30 à 18 h 30 à l’hôtel de ville sur vos 
projets de construction, d’extension ou  
de rénovation. RDV au 01 40 96 71 68.

ASSOCIATIONS
M. Hercberg vous aide à créer et  
gérer une association. Sur RDV  
(tél. : 01 40 96 72 51), le jeudi de 17 h  
à 20 h (hors vac. scol.), au PAD.  
E-mail : permanence-associations.
antony@orange.fr.

IMPÔTS
Permanence du service des impôts  
le 2e jeudi du mois de 10 h à 12 h,  
au PAD (place A. Mounié). E-mail :  
sip.sceaux-sud@dgfip.finances.gouv.fr. 

EMPLOI
La Maison des entreprises et de l’emploi 
des Hauts-de-Bièvre, au 42 av. A. Briand, 
est ouverte du lundi au jeudi (9 h-17 h), 
le vendredi (9 h-12 h). Tél. :01 55 59 44 90. 
Mission locale : 01 55 59 44 95 
Espace insertion : 01 55 59 44 97.

COMMUNAUTÉ D’AGGLO
Communauté d’agglomération  
des Hauts-de-Bièvre : 3 Centrale parc,  
av. Sully Prudhomme, Châtenay-Malabry. 
Tél. : 01 41 87 82 82.

ESPACE INFO ÉNERGIE
Permanences du conseiller le 2e mercredi 
(9 h - 12 h) et le 4e jeudi (14 h - 17 h)  
du mois, au PAD, place A. Mounié.

AIDES ET SERVICES.
• Permanences : l’Adil des Hts-de-Seine 
sur RDV (01 40 96 68 60) le 1er jeudi 
du mois de 13 h 30 à 16 h 30 au PAD ; 
l’Aide aux victimes du lundi au ven., de 
9 h à 11 h, au PAD. Tél. : 01 40 96 72 36 ; 
l’association Dinamic pour les conflits 
familiaux, les mardis de 13 h à 19 h, au 
PAD. Sur RDV : 01 46 01 99 19 ou dinamic.
mediation@gmail.com ; l’UFC-Que-
Choisir des Hts- de-Seine, pour les litiges, 
le 3e lundi du mois, de 18 h à 20 h, au point 
info des Baconnets, pl. des Baconnets et le 
1er ven. du mois de 16 h à 18 h au PAD.
• Planification familiale, à la PMI, sur RDV, 
77 rue P. Legouté. Tél. 01 46 66 63 25.
• Rencontres de préparation au mariage 
animées par des conseillères conjugales 
sur RDV (01 40 96 68 60) le jeudi de 18 h  
à 20 h et le sam. de 10 h à 12 h, au PAD.
• Aides (jardinage, ménage, gardes 
d’enfants), par l’association Antraide 
Tél. : 01 46 66 32 33.

URGENCES
Médicales
Appelez le 15
SOS urgences 92 : 01 46 03 77 44 

Pompiers
Appelez le 18 ou le 112  
depuis un portable

Police secours
Appelez le 17
Police nationale : 01 55 59 06 00
Police municipale : 01 40 96 72 00

Dentaires
Dimanches et jours fériés  
(9-12 h, 14-17 h), appelez le  
01 41 09 77 33. Au 01 47 78 78 34, 
un répondeur communique  
le praticien de garde. Sinon, 
faites le 15.

Poison
Centre antipoison : 
01 40 05 48 48

Animaux
SOS vétérinaires (dim. et jours 
fériés) : 0 892 689 933 
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PRATIQUE

Tous les repas sont accompagnés de pain bio. 
Race à viande - la viande de bœuf est charolaise, limousine ou blonde d’Aquitaine.

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 2/12  
AU 6/12 

Betteraves vinaigrette 
Bolognaise de bœuf 
Tortis & fromage râpé 
Petit suisse 
nature et sucre 
Yaourt nature et sucre 
Fruit de saison 

Salade iceberg et croûtons 
Laitue iceberg et mimolette 
Sauté de veau  
sauce marengo 
Riz créole 
Camembert ou Coulommiers à 
la coupe 
Mousse au chocolat au lait 
Mousse au chocolat noir 

Taboulé cuisiné 
Queue de saumon
sauce basilic
Épinards béchamel  
et pommes de terre 
Édam à la coupe
Banane et sauce chocolat

Carottes râpées 
assaisonnées aux agrumes 
Céleri à la rémoulade 
Rôti de porc fumé  
ou de dinde au jus 
Lentilles 
Crème anglaise 
Moelleux à l’ananas maison

Potage de légumes cuisiné 
Poisson blanc gratiné 
fromage 
Purée de pommes  
de terre 
Pois cassés 
Petit suisse sucré 
Petit suisse aux fruits 
Fruit de saison 

DU 9/12  
AU 13/12 

Salade coleslaw
Radis rondelle et maïs
Escalope de poulet  
au jus 
Riz au curry 
Saint-Paulin à la coupe 
Saint-Nectaire à la coupe
Flan à la vanille 
Flan au chocolat 

Betteraves vinaigrette
Macédoine mayonnaise
Crépinette de porc  
ou sauté de dinde 
Sauce tomate
Lentilles au jus
Tomme blanche à la coupe
Gouda à la coupe
Fruit de saison 

Potage Dubarry cuisiné 
Aile de raie sauce citron 
Penne
Fromage blanc aux fruits 
Salade de fruits fraîche 

Laitue iceberg 
Endive vinaigrette 
Bœuf braisé au jus 
Petits pois extra-fins au jus 
Crème anglaise 
Cake aux abricots maison 

Salade de tortis  
au pesto 
Salade de blé catalane 
Quiche fromage potiron 
maison
Salade verte
Yaourt nature et sucre 
Petit suisse  
nature et sucre 
Fruit de saison 

DU 16/12  
AU 20/12 

Salade iceberg  
et croûtons
Hachis Parmentier 
Montboissier à la coupe 
Saint-Nectaire à la coupe 
Liégeois au chocolat 
Liégeois à la vanille 

Œufs durs mayonnaise 
Roulade de volaille  
et cornichons
Filet de colin meunière 
Brocolis 
Petit suisse aux fruits 
Yaourt nature et sucre 
Fruit de saison 

Carottes râpées 
assaisonnées
Jambon 
Rôti de dinde
Coquillettes
Cantal à la coupe 
Ananas au sirop 

MENU DE NOËL
Le repas de Noël a été choisi 

par les élèves de l’école 
élémentaire André Pasquier

Potage fermier cuisiné 
Nuggets de poisson 
Pommes rissolées 
Petit suisse sucré 
Petit suisse aux fruits 
Banane au chocolat 

DU 23/12  
AU 27/12 

Potage de légumes
Couscous
Merguez/poulet
Emmental à la coupe 
Glace cône vanille fraise 

Salade iceberg surimi 
Queue de saumon  
sauce aneth
Pommes smiles
Crème anglaise 
Moelleux au spéculoos maison 
Clémentine de Noël 
Papillote chocolat 

FÉRIÉ

Saucisson sec et cornichons 
Roulade de volaille 
et cornichons 
Cordon-bleu
Chou-fleur béchamel 
Camembert à la coupe
Semoule au lait à la coco 

Salade de mâche
Omelette au fromage 
Pommes sautées 
Yaourt aromatisé 
Salade de fruits fraîche 

DU 30/12  
AU 3/01 

Concombre vinaigrette 
Sauté de porc au jus
Sauté de dinde au jus
Lentilles (maison) 
Coulommiers à la coupe 
Éclair au chocolat 

Cake emmental olives 
Filet de colin sauce crème 
Brocolis & pommes de terre
Yaourt nature sucré
Salade de fruits fraîche 

FÉRIÉ

Potage Crécy cuisiné 
Rôti de bœuf et jus 
Pommes rissolées  
et ketchup 
Brie à la coupe 
Coupelle compote  
pomme abricot 

Carottes râpées 
assaisonnées 
Filet de poisson  
mariné à la provençale 
Haricots verts extra-fins 
Saint-Nectaire à la coupe
Mousse au chocolat au lait 



ANTONY, SON HISTOIRE

1911 – 2010
Louise Bourgeois. 
Cette sculptrice 
et plasticienne a vécu 
à Antony dans les 
années 20 et 30.

1903 – 1964
Flaminio Bertoni. 
Cet Italien a dessiné 
la célèbre 2 CV. Il a 
vécu à Antony dans ses 
dernières années.

1931-2012
Georges Chaulet. 
L’auteur de la célèbre 
série Fantômette 
a vécu de nombreuses 
années à Antony.

Trois artistes dans la ville
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Louise Bourgeois
À Antony, une résidence universitaire, dans 
le quartier du Noyer Doré, porte son nom. 
Louise Bourgeois est née le 25  décembre 
1911, à Paris. Sa famille s’installe à Antony 
en 1919, au 11 avenue de la Division Leclerc, 
sur les bords de la Bièvre à l’époque. Formée 
dans l’atelier familial de tapisserie, puis 
aux Beaux-Arts de Paris, elle émigre aux 
États-Unis en 1938. Sculptrice, plasticienne, 
elle deviendra une artiste de renommée 
mondiale. Son œuvre artistique s’inter-
roge beaucoup sur la féminité, l’enfance et 
ses traumatismes. Louise Bourgeois était 
inspirée par son enfance et par son pays 
d’origine dans lequel elle n’est jamais reve-
nue vivre. En 2002, elle écrivait une ode à 
la Bièvre, évoquant Antony  : «  I had gone 
back to Antony with my children to see the 
house where I had grown and where the 
river Bièvre fl owed through the backyard. » 
En 1999, Louise Bourgeois avait reçu le Lion 
d’or de la Biennale de Venise pour l’en-
semble de son œuvre. Elle est morte à New 
York le 31 mai 2010.

Flaminio Bertoni
Qui a dessiné la 2 CV, ou la DS, ces voitures 
mythiques ? Un Italien, d’origine lombarde, 
né il y a cent ans. Son nom : Flaminio Ber-
toni. Né en 1903 donc, ce sculpteur devient 

designer chez Citroën à partir de 1932. C’est 
lui qui conçoit les lignes mythiques de la 
Traction avant, de la 2  CV, de la DS et de 
l’Ami 6 (des détails sur http://expo-bertoni.
com/fr/). Il a épousé Lucienne Marodon, 
première danseuse à la Scala et à l’Opéra de 
Paris. Il aura vécu à Antony pendant 4 ans, 
de 1960  à 1964, au 15  villa Maurice. C’est 
cette année-là, en 1964, qu’il décède.

Georges Chaulet
Il y a un peu plus d’un an – le 13 octobre 2012 – 
l’écrivain Georges Chaulet décédait à l’âge 
de 81 ans. Il restera pour beaucoup le père 
de Fantômette, la célèbre héroïne masquée 
au collant noir et à la tunique jaune. Natif 
de Paris, Georges Chaulet résidait déjà à An-
tony quand il écrivit ses premiers romans, 
des polars, dès l’adolescence. De l’écriture, 
il fera son métier. En 1961, il donne le jour 
à Fantômette, l’un des premiers rôles fémi-
nins de la littérature jeunesse. Avec 52 titres 
et plus de 15 millions d’exemplaires vendus, 
la série Fantômette est devenue culte de 
mère en fi lle. Georges Chaulet, entouré de 
son épouse, était un vrai passionné d’écri-
ture. Cet habitant d’Antony aura été fi dèle 
à sa ville. Le grand public avait encore pu le 
rencontrer lors d’une dédicace organisée à 
la librairie Inkipit, fi n 2011, pour les 50 ans de 
son héroïne. £

Louise Bourgeois

Flaminio Bertoni Georges Chaulet

LES CONNAISSEZ-VOUS ?

Belle surprise : la ville a attiré au fi l des années de nombreux artistes 
et gens de lettres. Y faisant leurs débuts ou y trouvant un lieu 
de retraite. Nous avons pioché dans l’histoire du XXe siècle trois 
personnages – Louise Bourgeois, Flaminio Bertoni, Georges Chaulet – 
qui ont passé une partie de leur vie à Antony.
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Antony… à quatre pattes Le regard d’un chien se baladant dans la ville
Ce mois-ci, pourquoi une élection vous concerne toujours.

Petite philo canine du droit de vote

Eurêka !
Le guide « Vallée-Culture, programme 
des musées et parcs du département des 
Hauts-de-Seine » hiver, vient de sortir. 
Il est distribué gratuitement dans les 
trois musées départementaux, dans les 
offices de tourisme du département, les 
bibliothèques, les musées de la région. Il 
est en ligne sur www.hauts-de-seine.net.

Le Conseil général lance 
les Trophées IDEES 
(Initiatives Durables 
pour l’Environnement, 
l’Économique et le Social).  
Les entreprises, les 
associations, les personnes 
publiques et les collèges ont 
jusqu’au 14 mars 2014 pour 
s’inscrire sur www.hauts-
de-seine.net. Les Trophées 
IDEES Junior récompensent 
des réalisations des 
collégiens allant dans le sens 
du développement durable. 
Un établissement, une 
classe ou un groupe d’élèves 
encadrés par un professeur, 
peuvent être candidats. Les 
lauréats seront dotés d’une 
prime de 3 000 € (1er prix) 
et 2 500 € (2d prix) pour 
organiser une visite en lien 
avec les projets primés ou 
améliorer leur réalisation.

 ÊTRE À L’HEURE
L’an prochain – ça vient 
vite ! – vous les humains 
aurez de quoi faire preuve de 
sens civique. Eh oui, 2014 est 
une année d’élections. Les 
municipales se dérouleront 
fin mars, et les européennes 
fin mai. Prenez date ! Petit 
rappel pour les étourdis : il est 
indispensable d’être inscrit 
sur les listes électorales pour 
pouvoir voter. Vous avez 
jusqu’à la fin de l’année pour 
réaliser cette formalité (voir 
les modalités page 40), pas 
plus ! Pas sorcier, tout de 
même : ne dites pas qu’on ne 
vous avait pas prévenus !

 SI JE VOTAIS…
Les chiens ne votent pas, 
c’est vrai. Pourtant, je vais 
vous donner mon avis sur 
la question. Nous les quatre 
pattes, nous sommes régis 
par les lois des humains : ce 
sont eux qui décident qu’on 

doit nous tenir en laisse, qui 
contrarient nos amours (si si !), 
qui nous laissent seuls pendant 
des heures mais comptent sur 
nous pour défendre leur maison 
contre les voleurs. Et j’en passe… 
Si j’avais le droit de vote, je 
demanderais une loi pour que 
nos maîtres nous récompensent 
mieux de nos efforts (certains 
le font, reconnaissons-le). Par 
exemple, qu’ils nous emmènent 
régulièrement courir dans le 
parc canin du parc de Sceaux.

 LA GENÈSE
Vous souriez ? Je suis sérieux 
pourtant. Ah si je pouvais voter… 
Bien des gens semblent oublier 
ou ignorer la genèse du droit 
de vote. Du secret de l’isoloir. 
Du principe, un homme ou une 
femme = une voix. Laissez-moi 
vous dire, les humains peuvent 
être fiers d’avoir inventé cette 
façon de cohabiter. Mon maître 
dit toujours que participer à 
une élection, c’est donner son 
point de vue, c’est contribuer 

au bon fonctionnement de la 
démocratie. Et que même si cela 
ne change pas la vie, cela peut y 
contribuer.

POINTS EN MOINS
Pas de méprise, je ne viens pas 
vous faire la morale. J’exprime 
juste une conviction du haut 
de mes quatre pattes : une 
société démocratique survit 
si ses citoyens considèrent le 
processus politique comme un 
devoir et une responsabilité. 
Voter sert à protéger vos 
libertés. Alors, sans pousser 
le bouchon trop loin, je dis 
que ceux qui ne participent à 
aucun vote trois fois de suite 
sans excuse valable (une patte 
cassée par exemple) n’ont plus 
le droit de donner leur avis sur 
rien pendant x années  
(je vous laisse choisir le chiffre) ! 
Les humains ont bien des 
permis de conduire à points : 
pourquoi pas un droit de vote 
à points ? Allez, joyeuses fêtes 
à tous !

L’OUVERTURE DE 
LA LUDOTHÈQUE
Le samedi 11 janvier
Une journée d’inauguration  
avec plein de jeux au 
programme.

L’INAUGURATION  
DU CINÉMA
Le lundi 13 janvier. 
Puis des avant-premières  
le 14 janvier.  
Et le démarrage effectif  
du cinéma et de sa programmation  
le mercredi 15 janvier !

+le mois  
prochain
En quelques dates,  
les rendez-vous  
à ne pas manquer  
en janvier.

BOUCHE À OREILLE

  
LE SAVIEZ  
VOUS ?





LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
Rêverie. Tel un phare dressé sur la culture, la Maison des arts et son capitaine accueillent les créations 
enracinées à Antony. Son parc est propice à la rêverie des promeneurs solitaires, en couple ou en famille, 
son bassin faisant dès l’entrée comme un clin d’eau aux petits amateurs en herbe ! Une belle image du soir, 
par Jean-Marie Audrain, Antonien depuis plus de 50 ans… Chaque mois, Vivre à Antony publie une photo 
touchante prise par vous, cher lecteur. Des conditions pour, qui sait ?, retrouver votre cliché dans un prochain 
numéro : photo prise à Antony, commentée, libre de droit. Envoyez-la sur www.ville-antony.fr/photo-du-mois.






