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ON A FAILLI ÊTRE AMIES
COMÉDIE
Marithé aide les autres à changer de métier. Se présente Carole, qui vit et travaille dans l’ombre de Sam, son mari, talentueux chef étoilé. Ce n’est cependant pas tant de métier dont Carole semble avoir besoin de changer, mais de mari. Marithé se donnera à fond pour aider Carole à se projeter dans une nouvelle vie. Mais quelle est la nature profonde de ce dévouement, quand Marithé ne semble pas insensible au charme de Sam ?+D’INFOS D’Anne Le Ny. Avec Karin Viard, Emmanuelle Devos, Roschdy Zem…

PALERME (VO)
DRAME - COMÉDIE
Un dimanche d’été. Rosa et Clara, en route pour célébrer le mariage d’une amie, se perdent dans la ville et débouchent dans une ruelle étroite. Au même moment, une autre voiture conduite par Samira emprunte la même ruelle dans le sens opposé. Ni Rosa ni Samira n’ont l’intention de faire marche arrière. Les deux femmes s’aff rontent dans un duel silencieux, sans boire ni manger, sans dormir jusqu’au lendemain. +D’INFOS D’Emma Dante. Avec Emma Dante, Alba Rohrwacher…

Autres fi lms dans les salles : 
MALÉFIQUE, PEAU D’ÂNE, LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM (VO), BLACK COAL (VO), XENIA (VO), LA VIE DE CHÂTEAU, LE VIEUX QUI NE VOULAITPAS FÊTER SON ANNIVERSAIRE (VF – VO)

JIMMY’S HALL (VO)
DRAME
1932. Après un exil de dix ans aux États-Unis, Jimmy Gratton rentre en Irlande. Il décide de rouvrir le « Hall », un foyer ouvert à tous où l’on se retrouve pour danser, étudier, discuter…+D’INFOS De Ken Loach. Avec Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott…

SEMAINE DU 2 AU 8 JUILLET

cinema
Supplément CULTUREL détachable

SUPPLÉMENT 
Culturel
détachable p. 23

C’est l’été ! 
18 idées à suivre sur Antony P. 27

C’est l’été !
À la Une
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MOT du 
MAIRE
Jean-Yves Sénant, 
Maire d’Antony

Vous trouverez 
dans ce numéro 
de Vivre à Antony 
de nombreuses 
idées d’activités 
pour préparer votre 
agenda.

L
’été est arrivé. C’est le temps des vacances. L’occa-
sion pour beaucoup d’entre nous de partir découvrir 
d’autres horizons ou, simplement, de se reposer dans 
un cadre différent après une année de travail éprou-

vante.

Ceux qui resteront à Antony ne seront pas les plus mal-
heureux. Ils trouveront, comme chaque été, une ville 

calme, à la circulation apaisée 
et au stationnement sans pro-
blèmes, des parcs ombragés 
pour se promener à la fraîche, 
et, moins ombragé parce qu’il 
vient juste d’ouvrir, mais bien 
doté en jeux pour enfants, 
le nouveau parc des Alisiers 
de part et d’autre de la Cou-
lée verte. Après le feu d’arti-
fice et le traditionnel bal des 
pompiers, le soir du 13  juillet, 
ceux qui resteront à Antony 
pourront profiter dans de 
meilleures conditions, sans la 

foule habituelle des week-ends ensoleillés, de la piscine 
de la Grenouillère qui restera ouverte tout l’été, ainsi que 
du cinéma Le Sélect et ses quatre salles flambant neuves, 
qui ne fermera que du 29 juillet au 13 août.

Vous trouverez dans ce numéro de Vivre à Antony de 
nombreuses idées d’activités pour préparer votre agenda.

Pendant ces vacances, les services municipaux conti-
nuent, bien entendu, de travailler et plus que jamais. Ils 
ont moins de deux mois pour réaliser les travaux indis-
pensables dans les bâtiments scolaires, dans les crèches 
et dans les équipements sportifs, qui doivent impérati-
vement être terminés pour la rentrée. Ils auront aussi à 
prendre possession du nouvel espace Vasarely et de la 
salle du Mont-Blanc qui, normalement, ouvriront aux 
associations début octobre.

Enfin, même si, pour le moment, la canicule n’est pas 
à l’ordre du jour, les personnes âgées isolées peuvent 
compter sur la ville et sur les services du Centre commu-
nal d’action sociale pour prendre soin d’eux en cas de 
besoin.

Je vous souhaite un bel été !

Les vacances  
à Antony
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Nous  
contacter

Par téléphone :  
01 40 96 71 00.  

Par e-mail :  
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 six pages de photos 
commentées ce mois-ci. Et pour cause, le printemps était riche en 
événements. De la Fête des voisins au ravivage de la flamme par les 
élèves de Paul Bert, en passant par les sorties des seniors à la tour 
Eiffel ou le festival « Des bulles dans la ville »… Une double page 
(10 et 11) est consacrée aux performances sportives réalisées par 
différents clubs et associations d’Antony.
Quoi de neuf ce mois-ci ? Le point sur les actions 
de prévention menées en matière de santé. L’événement de l’été, c’est 
l’ouverture d’un nouvel espace vert sur Antony, le parc des Alisiers. 
Avec les départs en vacances, soignez bien la protection de votre 
maison ou appartement. Pensez aussi à élaguer vos arbustes qui 
débordent sur la voie publique.  
Votre magazine vous livre aussi les plages de fermeture des 
boulangeries cet été, utile ! Enfin, ne manquez pas les infos des 
associations et clubs de la ville.

27 | à la une

C’EST L’ÉTÉ, 18 IDÉES À SUIVRE SUR ANTONY !
Sans doute passerez-vous une partie de juillet et août à Antony.  
Nous avons regroupé dans ce dossier estival de nombreuses activités 
qui se déroulent dans votre ville et sa proximité. Picorez, essayez, 
choisissez entre les 18 idées proposées, d’une expo à la Maison des 
arts, en passant par un tour à la piscine !

34 | reportage
Quand Antony se met au vert…
C’est un rendez-vous traditionnel du printemps depuis de nombreuses 
années. Le Village nature et environnement a eu lieu les 31 mai et 1er juin 
cette année. Retour sur une fête populaire et champêtre, au milieu des 
vaches, sous le soleil !

38 | vie municipale
Les tribunes d’expression politique.

39 | vie pratique
Pharmacies de garde, menus des cantines (très lus !), état civil, 
adresses utiles, permanences des élus… Picorez !

42 | ANTONY, SON HISTOIRE 
Testez vos connaissances sur l’histoire 
d’Antony. Nous vous proposons un quiz de dix questions. 
Êtes-vous incollable ?

44 | Bouche-à-oreille
Ce mois-ci, notre chien en bon conducteur qu’il ne sera jamais vous livre 
quelques conseils avant de prendre la route des vacances. Précieux.

46 | LA PHOTO DU MOIS 
Vendredi 23 mai, la Fête des voisins s’est faufilée 
entre les averses. Vous avez été nombreux à Antony à organiser ce 
rassemblement convivial entre voisins. Les enfants y trouvent 
toujours matière à s’amuser. Vous aussi, envoyez-nous vos 
clichés, vous les retrouverez peut-être dans un prochain  
Vivre à Antony !

Vivre à Antony n°292
Magazine municipal édité  

par la ville d’Antony
Directeur de la publication // 

Jean-Yves Sénant •  
Rédacteur en chef //  

Frédéric Giquel • Journaliste // 
Sandrine Bernard –  

a collaboré à ce numéro : Alexis 
Sannier • Photos //  

 Serge Guével, Patrick Plas (sauf 
mentions)•  

Régie publicitaire // 
Série Médias (01 40 96 11 88) • 

Création graphique et mise en pages // 
 • 

Imprimerie // Imaye Graphic.
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ACTUALITÉS

La Fête des voisins
1 Vendredi 23 mai, la Fête des voisins a joué au chat et à la 

souris avec la pluie. Cette dernière n’a pas empêché de 
nombreux Antoniens de se réunir dans les rues ou au pied des 
immeubles, avec parfois les visites du maire Jean-Yves Sénant.

Le 1er Festifollet !
2 C’était son baptême de l’air. Le Festifollet, un festival de 

théâtre pour les enfants, a été organisé par trois 
associations antoniennes (le Feu follet, Cebramusik et la Rose 
couverte). Ce 25 mai, au cœur du parc Bourdeau, il fut principale-
ment animé par les enfants comédiens de la compagnie du Feu 
follet, avec pour thème la mythologie grecque.

La flamme du Soldat inconnu
3 lIl est des sorties scolaires qui marquent les esprits. Le 

30 mai dernier, deux classes de l’école élémentaire Paul 
Bert se sont rendues à l’Arc de triomphe à Paris pour raviver la 
flamme du Soldat inconnu. Les classes concernées étaient 
celles de Mmes Damette (CE1/CM1) et Boudier (CE2/CM2), avec 
quelques élèves appartenant à d’autres classes. Perrine 
Precetti, maire adjointe chargée de la mobilité urbaine, et 
Françoise Quinzin, conseillère municipale déléguée aux écoles, 
ont accompagné cette sortie. La flamme du tombeau est 
ranimée tous les jours à 18 h 30.

Succès pour le Bridge club d’Antony
4 Avec 402 participations à son grand tournoi annuel au 

centre Malraux, le Bridge club d’Antony a établi un 
nouveau record pour l’ensemble des tournois franciliens de 
bridge. Le 31 mai, participation de 156 bridgeurs à la « mixte 
par paires » avec la victoire de Renée Léger et Bernard 
Beauquey. Le 1er juin, Véronique Ventos (d’Antony) et 
Jean-Baptiste Fantun ont gagné l’Open par paires, qui 
comptait 176 participants. Ce même jour se disputait le 3e-4e 
Séries par paires, avec la victoire de Marie-Rose Crémoux et 
Brigitte Sitbon, parmi 70 participants. Les organisateurs se 
félicitent de la réussite de ces deux journées et remercient 
leurs partenaires et la Ville pour leur soutien.

Patrimoine du XXe siècle
5 Le 17 mai, une centaine de personnes étaient réunies 

sur le parvis de l’église Saint-Jean Porte Latine pour 
la pose officielle de la plaque « Patrimoine du XXe siècle ». 
L’église Saint-Jean Porte Latine a été construite entre 
1964 et 1967 sur les plans de l’architecte Pierre Pinsard. Au 
cours de cette cérémonie, Jean-Yves Le Bourhis, premier 
maire adjoint chargé de l’éducation, le père Jean-Paul 
Henry, curé de la paroisse, et Laurent Mahieu, organisa-
teur de cet événement, ont rappelé les points importants 
de l’histoire de cette église.

Les sorties du 11
6 Dix-huit jeunes ont pu profiter d’une sortie 

organisée par le 11-Espace jeunes le 28 mai à 
Roland-Garros. Ils ont assisté à plusieurs matchs sur le 
court n° 1 et les courts annexes. Le 16 mai : objectif 
atteint pour le Conseil des jeunes citoyens qui voulait 
sensibiliser à l’homophobie. Quarante jeunes et moins 
jeunes sont venus débattre sans tabou et dans la 
bonne humeur de ce sujet, avec, pour conclure la 
soirée, un message fort : « C’est à nous tous de veiller 
au respect des droits et libertés de chacun. »

Le Conseil des seniors
7 Le Conseil des seniors est une instance 

consultative servant de lien entre les élus et la 
population. Il a pour objectif d’associer les seniors aux 
décisions de la Ville. Voici une partie de ses 
39 membres devant l’Hôtel de Ville entourés de 
certains élus d’Antony.

Le maire félicite les vainqueurs de l’Open par paires.

06 Juillet-Août 2014 - n°292 // Vivre à Antony
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Les médaillés du Travail
1  La promotion de janvier 2014 était reçue à l’Hôtel 

de Ville le 17 mai dernier. La remise des médailles 
s’est faite dans une bonne ambiance. Photos souvenirs.

Les seniors à la tour Eiff el
2  Comme tous les ans, le Centre communal d’action 

sociale (CCAS) a proposé aux seniors antoniens 
de plus de 65 ans une sortie de printemps. Cette année, 
direction Paris et sa tour Eiff el. Vif succès pour ces sorties, 
puisque près de 1 800 seniors (bien plus que les années 
précédentes) et 50 accompagnateurs bénévoles se sont 
retrouvés, pendant 9 journées, sur l’un des plus célèbres 
monuments de France. Sur place, le déjeuner, animé 
par une magicienne, a été servi au premier étage du 
58 Tour Eiff el, et l’après-midi a été consacrée à la visite 
libre du site pour admirer l’exceptionnel panorama. 
Bien des seniors n’avaient pas gravi cette tour depuis 
de nombreuses années ! Le maire Jean-Yves Sénant, 
Véronique Bergerol, maire adjointe chargée des seniors 
et des anciens combattants, et Rosa Macieira-Dumoulin, 
conseillère municipale déléguée aux animations 
seniors et aux aff aires européennes, ont accompagné 
ces escapades réussies vers ce lieu prestigieux.

Des bulles dans la ville
3  La 11e édition du festival de BD d’Antony, 

« Des bulles dans la ville », était placée sous 
le signe de l’humour. Le week-end des 17-18 mai, de 
nombreux Antoniens sont notamment venus rencontrer 
les auteurs de BD, qui dédicaçaient leurs ouvrages. 
C’est à la médiathèque Anne Fontaine que furent 
remis les prix aux gagnants du concours 
de BD organisé par la Ville.

Festival Jeunesse de l’art
4  Samedi 31 mai, c’était la première édition 

du festival Jeunesse de l’art, organisée 
par la librairie La Passerelle, en centre-ville. 
Une journée de rencontres, dédicaces, ateliers, 
projections au cinéma voisin, et de poésie 
de rue avec la troupe du Feu follet.

L’Outil en main
5  Les enfants de l’Outil en main sur Antony ont 

reçu leur diplôme de fi n d’année en juin, avec 
une photo souvenir devant l’Hôtel de Ville. Cette 
association initie des jeunes de 9 à 14 ans aux métiers 
manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers 
qualifi és, bénévoles, généralement à la retraite.

L’appel du 18 Juin
6  La Ville a commémoré le 74e anniversaire 

de l’appel du 18 juin 1940. De nombreux 
élus, communaux, dont le maire Jean-Yves 
Sénant, Patrick Devedjian, député et président 
du Conseil général des Hauts-de-Seine, Jean-
Paul Guardiola, sous-préfet de l’arrondissement 
d’Antony, des associations d’anciens combattants 
et des Antoniens se sont rassemblés devant 
la stèle du général de Gaulle. Il y eut alors 
la lecture de l’appel du 18 juin 1940, les 
allocutions offi  cielles et les dépôts de gerbes 
en hommage au général de Gaulle.

5

3

4
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Zoom sur le sport
Le Handball club d’Antony

1  Le HBC Antony a franchi une nouvelle étape de son histoire sportive le 
dimanche 25 mai, accédant pour la première fois à une finale de la Coupe 

de France régionale. Face à une équipe de Saint–Égrève (Isère) plus expérimentée, 
les joueuses d’Antony, championnes en excellence régionale, ont perdu 29 à 
28. Si le Handball club d’Antony en est arrivé à ce niveau (notamment avec la 
montée de son équipe féminine dans un championnat prénational pour la 
saison prochaine), c’est grâce aux efforts menés avec constance ces dernières 
années par l’ensemble des acteurs de la filière féminine, dont les joueuses et 
entraîneurs, particulièrement Bruno Moyon et les seniors filles. Un grand merci 
aux supporters d’Antony qui s’étaient déplacés pour encourager leur équipe.

Les cadettes de Sainte-Marie
2  Aux championnats de France scolaires d’athlétisme cadets 

juniors de Cherbourg, les cadettes de l’institut Sainte-
Marie, grâce à un partenariat et à un travail en relation avec le 
club d’athlétisme d’Antony, ont fait monter le Schtroumpf sur la 
troisième marche du podium du relais 4 x 100 m. Bravo à Gaëlle 
Gautier, Alice Lambert, Gabrielle Laroche et Tuy-Anh Nguyen.

Le Qwan Ki Do d’Antony
3  La saison fut bien remplie pour le club de Qwan Ki Do d’Antony !  

Tout d’abord, Ilyas Belmouloud-Hamlaoui a décroché le titre de 
champion de France AMV (Arts martiaux vietnamiens), catégorie vétéran. 
À la coupe de France de Qwan Ki Do, en section technique, deux 1res places 
ont été décrochées par Johan Perret (11-12 ans) et Ivan Seisen (18 ans et plus). 
Ellauryne Moric et Mélissa Daniel sont vice-championnes de France (10-
12 ans) tout comme Estelle Boulanger et Stéphanie Gensane (18 ans et plus) !

Le Horse Team
4  Cette fin de saison a été superbe pour la Horse Team 

avec la participation de 5 élèves à la seconde édition du 
Quoniam Challenge (compétition de pancrace) à Montrouge. 
L’équipe a aussi voyagé cette année en Belgique pour 
participer une deuxième fois à l’Octogone Fighting Club.

L’ALCE Antony gymnastique
5  Au championnat régional GAF FFG : équipe poussines 2e avec Juliette 

Sellier, Julie Hecq, Anna Pithioud, Esther Prabel et Éloïse Brassart. 
En zone équipe GAM FFG : équipe benjamins/minimes, 3e avec Titouan 
Peres, Bastien Bigeur, Mattéo Priolo, Paul Aragones et William Crowe. 
Équipe poussins : 8e avec Vincent Tamir, Maxime Andersson, Thomas 
Sescousse, Antoine Jacquin, Aubin Salle et Marin Cayez. Au championnat 
de France GAM individuel FSGT, cadets : Maratt Saur 2e, Gautier Corbineau 
4e, Baptiste Gonin 8e et Geoffrey Gobert 15e. Senior : Mickaël Samson 1er.

L’asso sportive de Descartes
6  Encore une fois, l’association sportive du lycée Descartes 

s’est qualifiée pour cinq championnats de France 
au cours de l’année 2013-2014 : cross-country à Autun (les 
cadettes ont terminé 4es), run & bike (le lycée termine 20e), 
course d’orientation à Quimperlé (26e pour leur première 
participation), raid nature à Orbey en Alsace (très belle 
12e place)… et enfin triathlon à Gérardmer : c’est la plus belle 
réussite de cette année avec le titre de vice-champion de 
France. Au total, 67 élèves du lycée auront participé à au 
moins un championnat (départemental, académique). Vingt 
et un auront été présents sur un championnat de France. 

Le CS portugais d’Antony
7  Pour la première fois de son histoire, le CS portugais 

d’Antony disputait à Colombes la finale de la coupe de 
football des Hauts-de-Seine CDM face à la Police 92 Nanterre, 
club de DHR. Malheureusement, le CSPA s’est incliné 3 buts 
à 2. La déception régnait dans les rangs antoniens au coup 
de sifflet final mais la bonne prestation fournie ainsi que 
l’excellent parcours réalisé resteront à jamais gravés dans 
l’histoire du CSPA. L’objectif de l’équipe est maintenant 
de retenter sa chance l’an prochain et d’être promue en 
PH en championnat. Si vous aussi voulez prendre part 
à cette aventure : 06 85 32 40 27 ou cspa@lpiff.fr.
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Quel bilan faites-
vous de ces cam-
pagnes de préven-
tion menées sur la 
Ville ?
Elles se veulent prag-
matiques, utiles et 
correspondent à 
l’attente des Anto-

niens. Sensibiliser, informer, prévenir, former, 
protéger et veiller à la santé de nos conci-
toyens, c’est une mission essentielle pour la 
majorité municipale. Prenons la campagne 
bucco-dentaire dans les écoles, conduite 
avec l’aide des dentistes antoniens : c’est une 
campagne de « masse », qui incite aux soins 
préventifs mais surtout forme les enfants 
aux bonnes pratiques du brossage. Pour 
cette campagne, un courrier d’information 
a été envoyé à chacun des 50  chirurgiens- 
dentistes de la ville et chaque élève s’est 
vu remettre un courrier destiné à leurs pa-
rents rappelant la nécessité de consulter un 
chirurgien-dentiste. Une autre campagne 
concerne la formation aux premiers secours, 
adressée gratuitement chaque année aux 

jeunes scolaires, aux seniors, aux associa-
tions… La Ville est fi ère de son dispositif 
de 27  défi brillateurs, qui peut contribuer 
à sauver des vies par des gestes simples ! 
Par ailleurs, la Ville a été récompensée en 
recevant le 25  juin, en présence du Maire 
et de moi-même, le label « Ma commune a 
du cœur » par l’association RMC/BFM, lors 
d’une cérémonie au Sénat. Notre objectif 
est que cette formation aux premiers se-
cours proposée aux associations sportives 
s’étende à d’autres adhérents d’associa-
tions de la ville, telles que les associations 
socioculturelles. La ville restera mobilisée, 
car la formation aux gestes qui sauvent 
dans la lutte contre l’arrêt cardiaque est 
une priorité essentielle de santé publique !

Quelles nouvelles actions de préven-
tion allez-vous mener ?
D’abord, permettez-moi de signaler que 
toutes les campagnes de sensibilisation 
déjà menées dans le domaine de la préven-
tion santé (dépistage organisé du cancer 
du sein et colorectal, sur le mélanome, la 
nutrition, l’obésité et le diabète, les risques 
cardio-vasculaires pour les seniors, bucco-

dentaire et premiers secours, etc.) et de 
la sécurité sanitaire (lutte contre la légio-
nellose, dératisation, etc.) seront amélio-
rées selon les besoins et reconduites. De 
nouvelles actions en cours d’élaboration 
concerneront la santé des jeunes/adoles-
cents/seniors (vaccinations, addictions, 
MST, troubles du sommeil et psychiques, 
santé mentale, pathologies chroniques…) 
sous forme de colloques, ateliers interactifs 
et débats en collaboration avec la CPAM 92, 
mais aussi des actions dans le domaine 
du medico-social et de l’humanitaire en 
collaboration avec l’HPA, un projet de bio-
surveillance de l’air et de dépollution par 
les plantes bio-indicatrices et de capteurs 
passifs. Enfi n, en matière de prévention, 
je rappelle que les déjections canines et 
félines non ramassées sur les lieux publics 
posent un réel problème de sécurité sani-
taire, de dégradation de l’hygiène environ-
nementale et de santé publique, d’autant 
que cette pollution fécale peut être à l’ori-
gine de la transmission de maladies chez 
l’homme. Merci aux propriétaires de ces 
animaux de se munir d’un sac et de ramas-
ser leurs besoins sur la voie publique ! £

12 Juillet-Août 2014 - n°292 // Vivre à Antony

Cette année, la campagne bucco-dentaire 
s’est déroulée au printemps, en partenariat 
avec le programme national M’T dents. Elle 
a concerné tous les élèves du CP au CM2, 
les classes CLISS, soit 3 300 élèves ! La CPAM 
du 92 a effectué auprès des élèves de CP et 
CE1 une action de sensibilisation à l’hygiène 
bucco-dentaire et à l’éducation au brossage, 
avec la remise à chacun d’un kit dentaire 
(trousse, brosse à dents, gobelet).

Kit dentaire pour les enfants
La ville a sensibilisé à l’hygiène bucco- 
dentaire l’ensemble des élèves de CE2, CM1 et 
CM2. Des séances vidéo ont permis d’expli-
quer l’importance de la visite chez son chirur-

gien-dentiste et de l’alimentation. Cette ac-
tion a été complétée par une démonstration 
sur la bonne méthode de brossage des dents. 
Deux chirurgiens-dentistes et un agent 
du Service communal d’hygiène et santé 
(SCHS) ont encadré la sensibilisation. Les 
élèves de CE2 et CM1 ont reçu un kit dentaire.

Formation secourisme
Pour la deuxième année consécutive, via 
le SCHS en collaboration avec le Service 
des sports, la formation aux gestes de pre-
miers secours et à l’utilisation de défi bril-
lateurs entièrement automatisés (DEA) a 
été proposée aux dirigeants et aux adhé-
rents d’associations sportives antoniennes. 

Dispensée par la Fédération française de 
secours et de sauvetage (FFSS) du Loiret, 
cette formation a eu lieu au gymnase Ana-
tole France le 17 mai. Au programme : la 
protection, donner l’alerte, que faire quand 
la victime s’étouffe, quand elle est incons-
ciente,  les plaies, hémorragies, brûlures... 
Les participants ont appris la technique de 
réanimation cardio- pulmonaire et la pose 
du DEA. Une attestation nominative de la 
FFSS a été remise à chacun avec un livret 
des gestes de premiers secours. Au total, 
51 personnes de dix associations ont suivi 
la formation en présence de Ioannis Voul-
doukis, conseiller municipal délégué à la 
santé. £

2 questions à… Ioannis Vouldoukis, conseiller municipal délégué à la santé

SANTÉ

La Ville mise 
sur la prévention
Tout au long de l’année, Antony mène de nombreuses actions de prévention dans les domaines 
de la santé et de la sécurité sanitaire. Exemples récents : la campagne bucco-dentaire pour les écoliers 
et la formation aux premiers secours pour les dirigeants et adhérents d’associations sportives.
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Un nouveau parc 
à Antony !
Appelez-le le parc des Alisiers. C’est le nom du nouveau 
parc de 4 hectares situé dans le quartier des Bas Graviers, 
à l’ouest de la ville. Cet espace vert, qui vient d’ouvrir 
au public, est à forte qualité environnementale.
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Résultats  
des européennes
À Antony, le taux de participation aux 
élections européennes du 25  mai a été 
de 51,93  %. La liste conduite par Alain 
Lamassoure est arrivée en tête avec 24,17 % 
des suffrages exprimés, suivie par la liste 
de Marielle de Sarnez (15,54  %), la liste de 
Pervenche Beres (13,43 %), la liste d’Aymeric 
Chauprade (10,71  %), la liste de Pascal 
Durand (9,78 %), la liste de Patrick Le Hyaric 
(5,36  %). Les 25  autres listes ont obtenu 
moins de 5  % des suffrages exprimés. 
Tous les résultats sur www.ville-antony.fr/
resultats-des-elections-europeennes.

Jumelage
La commission de jumelage recherche des 
familles pouvant héberger des Berlinois 
(adultes) à l’occasion de la Foire aux 
fromages (du 11  au soir au 15  sept.). Tél.  : 
01 46 66 50 48.

Horaires  
des médiathèques
Pour cause de travaux, la 
médiathèque Anne Fontaine 
sera fermée du 11  août au 
9  septembre environ. Jusqu’au 
9  août, elle sera ouverte les 
mardi, jeudi et vendredi de 14 h 
à 19 h, le mercredi de 10 h à 12 h 
et de 14  h à 19  h, le samedi de 
10  h à 12  h et de 14  h à 18  h. La 
médiathèque Arthur Rimbaud 
restera ouverte l’été hormis du 12  au 
16 août. Quand ? Les mardi et vendredi de 
15 h à 19 h, le mercredi de 10 h à 12 h et de 
14  h à 19  h, le samedi de 10  h à 12  h et de 
14 h à 18 h.

Avis aux 16-18 ans !
Dans le cadre du jumelage avec Lewisham 
(Grande-Bretagne), le 11-Espace jeunes 
propose un échange de stagiaires pendant 
les vacances d’automne. Le principe  : deux 
stagiaires d’Antony de 16 à 18 ans effectuent 
un stage non rémunéré dans l’entreprise 
Veolia la première semaine et sont logés 
dans une famille anglaise. En contrepartie, 
les familles françaises s’engagent à recevoir 
un stagiaire anglais la deuxième semaine 
des vacances. Frais de voyage pris en charge 
par la Ville. Infos au 01  40  96  73  77  ou 
espace-jeunes@ville-antony.fr.

Précisions permanence
Saïd Ait-Ouaraz, conseiller municipal 
délégué à la politique de la ville et à la 
cohésion sociale, tient le vendredi des 
permanences de 13 h 30 à 15 h 30 à l’espace 
Pajeaud, de 16 h à 19 h à l’espace Baconnets. 
Sans RDV, hors vac. scolaires.

Écrivez une nouvelle
Cet été, le cinéma Le Sélect, en partenariat 
avec l’Association française des cinémas 
d’art et essai, vous propose d’écrire une 
nouvelle ayant trait au cinéma (max. 
10  pages dactylographiées double 
interligne), dans le cadre du concours « Jean 
Lescure  ». Un jury local récompensera 
les meilleurs textes et le jury national 
décernera les premiers prix. Règlement sur 
www.leselect.ville-antony.fr.

Depuis le 25 juin, le parc des Alisiers est 
ouvert aux Antoniens de 6 h à 22 h tous 
les jours. Ce nouvel espace vert est situé au 
nord-ouest d’Antony, de part et d’autre de la 
coulée verte et le long de l’autoroute A 86. Il 
s’étale sur 4 hectares ! Démarré à l’automne 
2012, son aménagement marqué par une 
forte qualité environnementale apportera 
une amélioration de la qualité de vie des 
riverains.

Moins de bruit !
Sa conception a été axée sur un jeu de relief 
contribuant à l’amélioration du traitement 
acoustique ( jusqu’à 12 décibels en moins) 
effectué en partie par la rehausse des mer-
lons existants et par la réalisation de murs 
antibruit en pierre de pouzzolane (roche 
naturelle de type volcanique) tout le long 
de l’A 86 sur 1 km. De la terre a été projetée 
sur le mur antibruit et des plantes fleuries 
vont peu à peu l’habiller. La base des bancs, 

l’entourage des corbeilles et le bas des 
murs de clôture sont aussi en pouzzolane.  
Les arbres, arbustes et plantes choisis sont 
des espèces européennes, dont les alisiers 
sont le symbole. Certaines prairies du parc 
seront fauchées et non tondues régulière-
ment, la végétation sera plus libre que dans 
les autres parcs communaux. Les déchets 
végétaux seront compostés sur place. L’ins-
tallation de quelques ruches est envisagée. 
Autre point fort : la récupération des eaux 
pluviales des logements sociaux contigus 
réalisés par Antony Habitat et la rétention à 
la parcelle des eaux de pluie naturelles pour 
alimenter 7 bassins ou zones humides.

Six entrées
La circulation dans le parc s’effectuera par 
deux cheminements : l’un réservé aux pié-
tons du côté du quartier d’habitation, l’autre 
voie, plus distante des habitations pour 
limiter les nuisances pour les riverains, sera 
partagée par les cyclistes et les piétons du 
côté de l’A 86. Ces chemins desserviront des 
aires de jeux pour enfants, des toboggans, 
des appareils fitness, un mur d’escalade, un 
terrain de sport multisport (basket et foot). 
Le parc est accessible par six entrées pour 
désenclaver le site.  £
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Ces ateliers, qui dépendent du service 
culturel de la Ville, proposent des cours 
d’arts plastiques pour les enfants de 5 à 
15 ans. Leur objectif ? Initier le jeune pu-
blic à une démarche artistique à travers 
différentes techniques : dessin, pein-
ture, modelage, gravure, photographie… 
La visite des expositions permet aussi 
de développer le sens de l’observation, 
le sens critique et la réflexion face aux 
œuvres. En pratique, les horaires pour 
les 5 - 7 ans sont le mercredi de 13 h 30 à 
15 h, de 15 h 30 à 17 h et de 17 h 30 à 19 h, 
ou le vendredi de 17 h à 18 h 30. Pour les 
8-12 ans : le mercredi de 15 h 30 à 17 h, de 

17 h 30 à 19 h, et le jeudi de 17 h à 18 h 30. 
Pour les 11-15 ans, le vendredi de 18 h 45 à 
20 h 15. L’inscription pour une année 
(sauf vac. scolaires) est de 160 euros 
par enfant (à partir du 2e enfant d’une 
même famille : 110 euros). Les activi-
tés se déroulent au pavillon Bourdeau, 
20 rue Velpeau. Prenez date : les inscrip-
tions auront lieu du 8 au 12 septembre 
(réinscriptions du 1er au 5 septembre). 

Infos+
Service culturel de la Ville d’Antony.  
Tél. : 01 40 96 72 82. E-mail : culture@ville-antony.fr.

CULTURE

Les ateliers Bourdeau pour les 5-15 ans
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L’Hôpital privé d’Antony vient de renforcer son 
dispositif de prise en charge en cancérologie, en 
s’équipant d’un robot chirurgical de dernière génération.
Ce dernier permet d’opérer notamment
les cancers urologiques, thoraciques et digestifs. 
L’inauguration de ce robot dernière génération avait eu 
lieu fi n mars en présence du maire d’Antony
Jean-Yves Sénant et de Patrick Devedjian,
président du Conseil général des Hauts-de-Seine.

Le système Da Vinci est un robot d’assis-
tance chirurgicale, particulièrement des-
tiné au traitement du cancer. Cette inno-

vation dont l’objectif est d’optimiser la 
précision de l’intervention apporte aux 
chirurgiens des fonctionnalités amélio-
rées, telles que la vision 3D haute défi ni-
tion et une vue en gros plan 

Une chirurgie moins invasive
Si l’intervention chirurgicale reste inté-
gralement effectuée par le médecin, le 
système chirurgical Da Vinci lui permet 
d’effectuer des procédures complexes en 
ne procédant qu’à de petites incisions. Les 
mouvements de ses mains sont convertis 
en mouvements beaucoup plus fi ns et 
plus précis de petits instruments placés à 
l’intérieur du corps. Cette technologie per-
met une approche chirurgicale bien moins 
invasive qu’une chirurgie ouverte, avec de 
réels bénéfi ces pour le patient comme une 
durée d’hospitalisation plus courte, des 
douleurs postopératoires sensiblement 
diminuées et un temps de rétablissement 
raccourci. 

Une utilisation bientôt étendue
À l’Hôpital privé d’Antony, le traitement 
chirurgical de certaines tumeurs de la 
prostate, du rein et du poumon bénéfi cie 
déjà de cette technique. En effet, depuis 
janvier, date d’installation du robot Da 
Vinci, 23 inter ventions avec assistance ro-
botique ont été réalisées tant en chirurgie 
urologique que thoracique. Dans les mois 
à venir, son utilisation devrait être étendue 
aux autres cancers urologiques, comme 
celui de la vessie, ainsi qu’à d’autres spé-
cialités telles que la chirurgie digestive, 
gynécologique et ORL. L’objectif étant à 
terme de couvrir le plus grand nombre de 
spécialités et d’indications opératoires. À 
noter que l’accès à cette innovation est 
ouvert à l’ensemble des équipes chirur-
gicales des établissements constituant le 
pôle Île-de-France Sud Générale de Santé, 
qui compte également l’Hôpital privé 
Jacques Cartier à Massy et l’Hôpital privé 
Claude Galien à Quincy-sous-Sénart.£

HÔPITAL PRIVÉ D’ANTONY

Un robot chirurgical
dernière génération

Un médecin utilisant le robot 
lors d’une intervention.

Le système Da Vinci est un robot d’assistance chirurgicale.
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Pensez à tailler 
arbres et haies !
Avec ses nombreux espaces verts, ses parcs et  
ses jardins publics et privés, Antony offre à ses 
habitants un cadre de vie agréable. Mais arbustes 
caducs ou persistants et autres plantations 
d’ornement nécessitent un entretien régulier afin 
que la végétation ne se propage pas sur le domaine 
public ni ne vienne déranger les propriétés voisines.

Une voirie pour tous
Pour qu’aucune gêne ne soit occa-
sionnée aux usagers de la voirie, 
les riverains sont dans l’obliga-
tion d’élaguer les arbres, arbustes 
et autres haies à la limite de leur 
propriété avec la voie publique. Le 
danger est en effet réel lorsque 
la végétation dissimule des pan-
neaux de signalisation, des feux 
tricolores, gêne le passage des pié-
tons, en particulier pour les per-
sonnes malvoyantes ou à mobilité 
réduite… Sachez que le maire peut 
faire procéder, aux frais du riverain, 
à l’élagage des arbres qui avancent 
sur l’emprise des voies publiques. Il 
peut également prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour que 
soient supprimées les plantations 
qui empêchent aux automobilistes 
d’avoir une visibilité convenable 
aux endroits dangereux. À noter 
que la responsabilité du riverain 
peut être engagée en cas de litige.

Entre voisins…
L’entretien des haies séparatives 

est parfois source de friction entre 
voisins. Pourtant la réglementation 
est claire : les plantations en limite 
de propriété sont permises à condi-
tion de ne causer aucun dommage. 
Antony fait partie des trois dépar-
tements de la petite couronne où 
l’usage autorise les plantations 
jusqu’à l’extrême limite des jardins 
voisins… dans le respect de cha-
cun ! Les propriétaires sont donc 
tenus de couper les branches qui 
dépassent des limites séparatives. 
S’il est interdit de couper soi-même 
les branches des arbustes et arbris-
seaux de son voisin, vous pouvez par 
contre exiger que les branches qui 
surplombent votre terrain soient 
élaguées par le propriétaire de 
l’arbre. Si rien n’est fait, la personne 
subissant les désagréments est en 
droit de saisir le tribunal d’instance 
qui condamnera le contrevenant 
à élaguer ses végétaux au besoin 
sous astreinte. Seules les racines, 
ronces et brindilles peuvent être 
coupées à la limite, bien sûr, de la 
ligne séparative. £

La saison du Théâtre 
Firmin Gémier La Piscine
Prenez date : la présentation des 
spectacles de la saison aura lieu le jeudi 
4 septembre à 19 h, suivie d’un buffet 
au Théâtre La Piscine. Pour y assister, 
réservation conseillée par e-mail : accueil@
tfg-lp.com ou par téléphone, dans les 
jours précédents au 01 41 87 20 84. Sachez 
que les réservations pour les spectacles 
de la saison commencent le samedi 
6 septembre de 14 h à 19 h, à la salle 
François Molé d’Antony et au Théâtre La 
Piscine. Trois guichets seront mis en place : 
un pour les personnes ayant prérempli leur 
bulletin, un guichet groupe pour plus de 
6 abonnements, un guichet personnalisé 
pour remplir le bulletin, orienter sur 
les différents spectacles… Des tickets 
seront distribués à 14 h aux différentes 
personnes. À la fin de la journée, les 
dossiers d’Antony et de Châtenay-Malabry 
seront reclassés par numéros. Attention, 
pas de paiement par Carte Bleue ce jour-là. 
Par courrier, les demandes seront traitées 
après la saisie des abonnements du 
premier jour, par ordre d’arrivée et dans 
la limite des places disponibles. Enfin, 
n’oubliez pas : il reste possible de prendre 
un abonnement tout au long de l’année !

Un moment à la Maison 
des Ans toniques
La Maison des Ans toniques accueille 
les seniors du lundi au vendredi de 10 h 
à 17 h. En juillet, même si les ateliers 
sont fermés, la maison et son jardin 
restent ouverts, des sorties sont aussi 
organisées. Le vendredi, le salon de 
thé sera accessible. La Maison des Ans 
toniques propose, en juillet uniquement, 
aux personnes qui le souhaitent de 
prendre leur repas dans sa salle de 
restaurant le midi, du lundi au vendredi 
(inscription 48 h à l’avance). La Maison 
des Ans toniques ferme en août. Mais 
préparez votre rentrée : les journées 
d’inscription pour la gymnastique 
auront lieu entre le 9 et 22 septembre, 
et la journée d’inscription à la Maison 
des Ans toniques le 25 septembre de 
14 h 30 à 17 h 30. Un buffet campagnard 
est organisé le 27 septembre. Contact : 
Maison des Ans toniques, 23/25 villa 
Domas. Tél. : 01 40 96 73 39.
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Contre les cambriolages,
ayez les bons réfl exes !
Le ministère de l’Intérieur donne des conseils pour protéger votre 
domicile. Il livre aussi les consignes en cas de cambriolage.

Comment protéger
votre domicile ?

•  Lorsque vous prenez possession d’une 
nouvelle habitation, changez les ser-
rures, avec un système de fermeture 
fi able, un viseur optique, un entrebâil-
leur, des équipements adaptés et agréés 
(volets, grilles, éclairage automatique in-
térieur/extérieur, alarmes ou protection 
électronique…).

•  N’inscrivez pas nom et adresse sur votre 
trousseau de clés. Si vous avez perdu 
vos clés et que l’on peut identifi er votre 
adresse, changez vos serrures. Pas de clés 
sous le paillasson, dans la boîte à lettres…

•  Fermez la porte à double tour, même 
lorsque vous êtes chez vous. Ne laissez 
pas une clé sur la serrure intérieure d’une 
porte vitrée.

•  De nuit, évitez de laisser les fenêtres 
ouvertes, surtout si elles sont accessibles 
depuis la voie publique. Ne laissez pas 
traîner dans le jardin une échelle, des 
outils, un échafaudage… 

•  Avant de laisser quelqu’un pénétrer chez 
vous, assurez-vous de son identité. En cas 
de doute, même si des cartes profession-
nelles sont présentées, appelez la société 
dont vos interlocuteurs se réclament.

•  Placez loin des accès vos bijoux, cartes de 
crédit, sac à main, clés de voiture, et ne 
laissez pas d’objets de valeur qui soient 
visibles à travers les fenêtres.

•  Photographiez vos objets de valeur. No-
tez le numéro de série et la référence des 
matériels, conservez vos factures pour 
les objets de très grande valeur.

Le saviez-vous ? Vous pouvez consulter 
le correspondant sûreté de votre dépar-
tement pour évaluer la sûreté de votre 
domicile.

En cas d’absence durable ?
•  Avisez vos voisins ou le gardien.
•  Faites suivre votre courrier ou faites-le 

relever par une personne de confi ance.
•  Votre domicile doit paraître habité. De-

mandez que l’on ouvre régulièrement 
les volets. Créez l’illusion d’une présence 
à l’aide d’un programmateur pour la lu-
mière, la télévision, la radio…

•  Ne laissez pas de message sur votre ré-
pondeur téléphonique qui indiquerait la 
durée de votre absence. Transférez vos 
appels sur une autre ligne.

Le saviez-vous ? Durant les vacances sco-
laires, signalez votre absence au commis-
sariat de police ou à la brigade de gendar-
merie, des patrouilles pour surveiller votre 
domicile seront organisées.

Si vous êtes victime
d’un cambriolage…
•  Prévenez  immédiatement le  commissariat 

de police ou la brigade de gendarme-
rie (17 ou 112) du lieu de l’infraction. Si 

les cambrioleurs sont encore sur place, 
ne prenez pas de risques, privilégiez 
le recueil d’éléments d’identifi cation 
(type de véhicule, langage, stature, vête-
ments).

•  Avant l’arrivée de la police ou de la gen-
darmerie : protégez les traces et indices 
à l’intérieur comme à l’extérieur : ne tou-
chez à aucun objet, porte ou fenêtre, et 
interdisez l’accès des lieux à toute per-
sonne, sauf en cas de nécessité.

•  Déposez plainte au commissariat ou à la 
brigade de votre choix. Munissez-vous 
d’une pièce d’identité.

•  Faites opposition auprès de votre 
banque, pour vos chéquiers et cartes de 
crédit dérobés. Déclarez le vol à votre 
assureur.

Le saviez-vous ? Le dépôt de plainte après 
un cambriolage permet aux cellules cam-
briolages implantées dans chaque dépar-
tement de faire des recoupements pour 
appréhender les malfaiteurs. £

Infos+
Voici des numéros utiles :
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705.
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08.
Téléphones portables volés : SFR 10 23,
Orange 0 800 100 740,
Bouygues Telecom 0 800 29 10 00.

ACTUALITÉS
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Les rues en travaux
Rue des Tilleuls : reconstruction de la voirie. Rue 
de la Vallée des Saubergeaux : aménagement 
en zone de rencontre. Place des Anciens 
Combattants d’Afrique du Nord  : 
aménagement places stationnement 
pour voitures, motos et vélos. Création d’un 
réseau de collecte des eaux pluviales avec un 
bassin de retenue et la plantation d’arbres et 
d’arbustes. Av. du Bois de Verrières : passage 
piéton sécurisé. Secteur sud-est d’Antony : mise 
aux normes des traversées piétonnes pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Les gros chantiers
Complexe sportif La Fontaine : réalisation des 
réseaux enterrés et démarrage du sous-sol 
(plancher haut et plancher du rez-de-chaussée). 
Espace Vasarely  : finition des abords et des 
revêtements intérieurs. Salle de quartier du Mont-
Blanc : fi nition des abords et des revêtements 
intérieurs. Gymnase Pajeaud : reconstruction.

Dans les écoles
Élémentaire A. Chenier  : remplacement de 
l’alarme incendie. Maternelle A. Chenier  : 
réfection de l’éclairage des classes. Blanguernon 
et logements : remplacement des menuiseries. 
Élémentaire F. Buisson  : création d’un local 
ménage, réfection électricité extérieure (élément. 
et matern.). Maternelle Dunoyer Segonzac  : 
peinture. Élémentaire La Fontaine  : création 
d’un local ménage. Maternelle Noyer Doré  : 
remplacement des urinoirs du RDC. Élémentaire 
Les Rabats  : réfection du faux plafond et 
remplacement de l’éclairage du préau extérieur. 
Gpe scolaire Velpeau  : mise en conformité 
pour l’accessibilité des personnes handicapées.

Dans les espaces verts
Parcs et sites : tontes, désherbage, taille des haies.

Travaux divers
Av. de Sceaux, Rabelais, des Girofl ées, du Onze 
Novembre  : dernier traitement biologique 
contre le tigre du platane. Bd Brossolette (entre 
l’av. de Sceaux et la rue Léon Blum) : entourage 
bois en pied d’arbre. Rues Barthélemy, S. Séailles 
et parcs : élagage. Stade G. Suant et complexe 
sportif L. Terray  : transformateurs. Dépôt 
services techniques : confortement des carrières. 
Gymnase Velpeau : peinture salle polyvalente, 
peinture et remplacement du revêtement de 
sol des vestiaires. Crèches  : réaménagement 
du bâtiment (Eau vive), peinture (Pomme d’Api). 
Ctre de loisirs A. Chenier : peinture salle d’eau, 
des maîtres, bureau. Église Saint-Saturnin  : 
rénovation chaufferie. Local Croix-Rouge  : 
réaménagement. Ctre Malraux  : mise aux 
normes. Maison des Ans toniques : peinture cage 
d’escalier et palier 1er étage, petit bureau, réserve 
cuisine et grenier. Médiathèque Anne Fontaine : 
remplacement des menuiseries.

Les autres intervenants
Sedif/Axotp  : av. A. Briand, rues Alfred de 
Musset, Velpeau, renouvellement des conduites 
d’eau. Conseil général des Hauts-de-Seine  : 
requalification voirie de la RD  920  (07/14 
à 12/15). Abattage et replantation d’arbres 
sur la RD  920, rues A. Pajeaud, G. Suant, av. 
L. Jouhaux, J.  F. Kennedy, Sully Prudhomme. 
Sipperec : enfouissement des réseaux aériens 
de distribution publique d’électricité et de 
télécommunications électroniques. Jusqu’à 
07/2014  : rues Albert Camus, Colonel Fabien, 
des Sources, des Hautes Bièvres, av. du Bois de 
Verrières, F. Molé. De 07/2014 à 03/2015 : av. J. F. 
Kennedy, J. Monnet, A. Guillebaud, L. Jouhaux, 
d’Estiennes d’Orves et rue A. Pajeaud.

Pour réduire voire supprimer l’utilisa-
tion d’herbicides, insecticides, fongi-
cides…, utilisés par les services des es-
paces verts pour entretenir les espaces 
extérieurs, la Ville s’est engagée par 
convention auprès du Syndicat mixte 
du bassin versant de la Bièvre (SMBVB) 
à atteindre l’objectif « zéro phyto » sur 
son territoire. Comment ?

12 sites pilotes
Première étape, la Ville a réalisé un 
diagnostic auprès des services concer-
nés : espaces verts, voirie, sports, cime-
tière et le service Hygiène. Cet audit a 
principalement porté sur l’analyse du 
respect des exigences réglementaires 
applicables lors de l’utilisation de pro-
duits : formation des agents, confor-
mité des locaux de stockage… La Ville 
est maintenant entrée dans la seconde 
phase, visant, à partir de sites pilotes, à 
proposer aux services communaux des 
méthodes alternatives de gestion des 
espaces extérieurs. À terme, ces mé-
thodes pourront être généralisées sur 
l’ensemble de la commune. Cette opé-
ration repose en partie sur une plus 
grande acceptation de la végétation 
spontanée dans les allées, les parcs et 
les rues. Voici les 12 sites pilotes rete-
nus : rues des Poètes, Simone Seailles, 
Victor Schœlcher, avenues Arouet, de 
la Duchesse du Maine, bd des Pyré-
nées, école du Val-de-Bièvre, Hôtel de 
Ville, parvis du Breuil, ancien cimetière, 
parc Heller, stade Georges Suant.

La nature reprend sa place
Concrètement, les techniques alterna-
tives sont le binage des massifs plan-
tés, l’arrachage manuel sur les trottoirs 
et dans les caniveaux. De nouvelles 
techniques motorisées à action méca-
nique seront prochainement testées 
et développées. En parallèle, les amé-
nagements et les pratiques sont adap-
tés pour réduire le désherbage, avec le 

choix des plantes, le paillage, la végé-
talisation des pieds d’arbres… Pour les 
Antoniens, c’est donc progressivement 
une nouvelle esthétique urbaine qui 
leur est proposée. La présence d’une 
fl ore spontanée sur les trottoirs ou au 
pied des arbres n’est pas le signe d’un 
abandon mais, au contraire, la volonté 
de laisser la nature (re)prendre sa place 
dans les rues. Ces quelques herbes 
sont utiles à la biodiversité, en aucun 
cas mauvaises !

Et vous, que pouvez-vous 
faire ?
Les alternatives aux produits phyto-
sanitaires sont nombreuses. Tondez 
moins, vous aurez un gazon plus résis-
tant. Choisissez des espèces locales 
plus résistantes car adaptées au cli-
mat. Utilisez du paillage au pied des 
arbustes et des plantes en massif afi n 
de limiter la pousse des mauvaises 
herbes. Effectuez un désherbage 
mécanique, avec un couteau ou une 
binette. Et puis faites votre propre 
compost, installez des fi lets anti-in-
sectes sur les carottes, arbres fruitiers, 
et associez différentes espèces entres 
elles pour renforcer leur résistance aux 
maladies. £

ACTUALITÉS

MOINS DE PHYTOPOUR PLUS DE VIE

Zéro Phyto
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ENVIRONNEMENT

Antony vise
le 0 pesticide !

C’est entendu, les produits phytosanitaires dégradent la 
qualité de l’eau, perturbent la vie aquatique et engendrent 
des coûts supplémentaires pour rendre l’eau potable. 
Voici comment la Ville a décidé de faire du 0 phyto !

Un exemple de fl ore spontanée 
au pied des arbres.
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ACTUALITÉS

COLLÈGE HENRI-GEORGES ADAM

À la rentrée, de nouvelles élèves de 6e vont rejoindre la section handball féminine 
du collège Henri-Georges Adam. Avec en ligne de mire les trophées brillamment 
remportés cette année par les équipes benjamines et minimes. 

Le hand au top !

Championne du district, championne 
départementale, académique et interaca-
démique, l’équipe des minimes du collège 
Henri-Georges Adam a terminé son par-
cours sans faute en se hissant à la 9e place 
du championnat de France. Un palmarès 
qui couronne quatre années d’efforts ré-
guliers. « Nous bouclons le premier cycle 
de la section hand du  collège sur une belle 
victoire. Nous sommes fiers d’avoir ac-
compagné nos élèves depuis la 6e jusqu’à 
leur dernière année de collège dans cette 
belle aventure », se félicitent Vanessa Le 
Yaouanq et Yann Sibille, professeurs d’EPS 
et coordinateurs du projet. 

Section hand
Il y a quatre ans en effet, le collège Henri- 
Georges Adam inaugurait une section 
handball 100 % féminine pour ses élèves 
de 6e. Un projet soutenu par la Ville, et par 

le Handball club d’Antony (HCA) dont la 
majorité des joueuses est issue et la Fédé-
ration de handball via son comité dépar-
temental. Les joueuses bénéficient d’un 
entraînement hebdomadaire d’1 h 30, plus 
une heure de hand le mercredi au sein de 
l’asso sportive du collège et pour beaucoup 
des séances d’entraînement et des matchs 
au sein du HCA. 

La relève
L’an prochain, 8 des 10 joueuses de l’équipe 
minimes quitteront le collège. Elles seront 
remplacées par quelques joueuses ayant 

évolué cette année dans l’équipe des ben-
jamines. Des joueuses également très pro-
metteuses puisque l’équipe est devenue 
cette année championne départementale 
puis championne académique. Décidément, 
on n’a pas fini d’entendre parler de la section 
hand du collège Henri-Georges Adam ! £

Infos+
Collège Henri-Georges Adam. 173 rue des Rabats. 
Tél. : 01 46 68 60 11 . Site Internet : www.clg-adam-
antony.ac-versailles.fr.

Les minimes qui ont fait les championnats de France. De gauche à droite et en partant du haut : 
Kristie, Eugénie, Méry, Pauline, Marie et Valériane, Fatima, Meryem, Maëva et Mariama (capitaine).

Benjamines championnes académiques. De gauche 
à droite : Swann, Ana, Maria, Mélyssa, Dokoni, 
Sarah, Néné, Taïbou, Anaëlle, Aurélia et Alicia.



Une séance plénière du Conseil des jeunes 
citoyens, en octobre dernier.
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8E MANDAT DU CONSEIL DES JEUNES CITOYENS

Inscrivez-vous !
Le Conseil des jeunes citoyens (CJC) d’Antony est une instance de 
représentation composée de 40 jeunes conseillers lycéens élus pour 
deux ans. Il réalise de nombreuses actions sur la Ville.

ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES

Avis aux jeunes ! Vous avez jusqu’au 
vendredi 3 octobre pour déposer votre 
candidature et devenir conseiller jeune. 
Comment ? En remplissant le formulaire 
d’inscription sur www.ville-antony.fr/cjc, 
également disponible au 11 – Espace jeunes,  
11 bd Pierre Brossolette.
Les 40 jeunes conseillers lycéens sont 
élus pour 2 ans. 30 sont élus au sein des 
3 lycées de la commune (lycée Descartes, 
lycée professionnel Théodore Monod et 
l’institution Sainte-Marie) et 10 sont dési-
gnés parmi les lycéens antoniens scolari-
sés en dehors de la Ville. Tout conseiller va 
découvrir le fonctionnement des institu-
tions démocratiques françaises (mairie, 
Assemblée nationale, Sénat, etc.) et parti-
cipera à la vie de la commune en donnant 
son avis et en proposant des projets. 

Porte-parole de la jeunesse
Avec le CJC, chaque jeune conseiller peut 
défendre des sujets qui lui tiennent à 
cœur, sans esprit partisan ou politique. 
Le CJC réalise des actions sur la commune 

dans les domaines variés de la jeunesse, 
la culture, le sport, l’environnement, 
etc. Ses idées et actions sont attendues 
et entendues.
S’investir au CJC, c’est participer aux 
commissions thématiques (exemples : 
commissions « solidarité », « sports 
et loisirs », etc.). Celles-ci permettent 
d’organiser le travail tout au long de 
l’année. De ces commissions découlent 
des projets pour lesquels chaque 
conseiller jeune devient acteur de leur 
mise en place. Les réunions se tiennent 
les mardis soir entre 18 h et 20 h au 
11 – Espace jeunes. Au sein du CJC, tous 
les membres sont libres de s’exprimer. 
L’écoute et le respect des opinions de 
chacun sont indispensables au bon 
fonctionnement de cette instance.

Les conditions 
pour être candidat
Il faut être antonien ou scolarisé sur la 
ville, être lycéen(ne), être disponible les 
mardis entre 18 h et 20 h, remplir une 
déclaration de candidature à déposer 
jusqu’au 3 octobre 2014 inclus, pour 
les mineurs, déposer ou envoyer au 11 – 
Espace jeunes l’autorisation parentale 
disponible sur www.ville-antony.fr/cjc. £

Infos+
Le 11 – Espace jeunes, 11 bd Pierre Brossolette. 
E-mail : espace-jeunes@ville-antony.fr. Tél. : 
01 40 96 73 77.
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Pas de vacances 
pour les déchets 
La collecte sera assurée tout au long des 
vacances à Antony, y compris les jours fériés 
(le 14 juillet et le 15 août). Pour connaître les 
dates de collecte dans votre rue, consultez le 
calendrier de collecte. En cas de doute sur un 
déchet, consultez le mémo tri ou contactez 
les conseillers du tri de la Communauté 
d’agglo des Hauts-de-Bièvre.

Horaires du Paladin

À partir du mardi 15 juillet et jusqu’au 23 août 
inclus, les bus Le Paladin circuleront aux 
horaires d’été. Les nouveaux horaires sont 
disponibles sur www.agglo-hautsdebievre.fr.
Des fiches horaires seront également à 
disposition dans les gares RER, en mairie et au 
siège de la Communauté d’agglomération. 
Pour faciliter vos déplacements dans les 
Hauts-de-Bièvre, l’agglomération a mis sur 
son site Internet, en partenariat avec le STIF, 
un moteur de recherche pour trouver votre 
trajet en transports en commun (bus Le 
Paladin, RATP, RER, etc.). Indiquez votre point 
de départ et votre point d’arrivée, la date et 
l’horaire auxquels vous souhaitez voyager, 
et le tour est joué ! 

Plus d’infos avec la société Bièvre Bus 
Mobilité au 01 60 11 46 20.

Formation BAFA
Le 11 – Espace jeunes propose une session de 
formation générale BAFA (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur) du samedi 18 au 
samedi 25  octobre (8  jours). Une réunion 
d’information (obligatoire) se tiendra le 
samedi 13 septembre à 14 h à l’Espace jeunes. 
Les entretiens se dérouleront entre le 23 et le 
26 septembre de 14 h à 17 h. Préinscriptions 
jusqu’au 1er août, apporter un CV et une lettre 
de motivation.

Une séance plénière du Conseil des jeunes 
citoyens, en octobre dernier.
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ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES

•  Au bon pain d’autrefois, 130 av. Aristide 
Briand (01 46 66 65 29). Du 1er au 24 août 
inclus.

•  Art du pain, 86 av. Aristide Briand 
(01 40 96 03 83). Pas de fermeture.

•  Ducomte Fabrice, 7 av. Aristide Briand 
(01 42 37 59 35). Pas de fermeture. 

•  Saines saveurs, 46 rue Auguste Mounié 
(01 49 84 24 48). Pas de fermeture.

•  Aux fi ns délices, 22 av. de la Division 
Leclerc (01 46 66 13 21). Du 4 au 17 août 
inclus.

•  Aux délices d’Antony, 50 av. de la Division 
Leclerc (01 46 66 04 03). Du 2 au 19 août 
inclus.

•  Tradition et gourmandise, 167 av. de la Di-
vision Leclerc (01 46 68 53 48). Du 3 août 
au 1er septembre inclus.

•  Colas, 229 av. de la Division Leclerc 
(01 42 37 46 58). Du 9 au 17 août inclus.

•  Il forni di Carlo, 39 av. A. Guillebaud 
(01 70 82 47 11). Pas de fermeture.

•  Petitpas, 10 rue de l’Église (01 46 66 08 35). 
Pas de fermeture.

•  Boulangerie Kennedy, 60 av. du Président 
Kennedy (01 42 37 25 57). Du 4 août au 
2 septembre inclus.

•  Maison Lherault, 81 rue Mirabeau 
(01 46 68 80 92). Du 9 au 30 juillet inclus.

•  Lachaal, rue Adolphe Pajeaud 
(01 42 37 29 11). Du 21 juillet au 18 août 
inclus.

•  Le fournil du nil, place des Baconnets 
(01 56 45 09 25). Pas fermeture. £

+ÉTÉ 2014

Les vacances 
des boulangers 
Comme tout un chacun, nombre de boulangers d’Antony 
prennent des congés cet été. Voici les dates de fermeture 
des boulangeries de la ville.

Job Jeunesse
Une journée baby-sitting
Vous êtes parents en quête d’un baby-sitter ? Vous avez plus de 16 ans et le 
baby-sitting vous intéresse  ? Le service Jeunesse d’Antony propose de vous 
rencontrer au 11 – Espace jeunes le samedi 13  septembre de 15  h à 18  h. Des 
panneaux seront à votre disposition si vous voulez affi  cher ou consulter des 
off res. Pour valider une inscription, les jeunes doivent fournir une photo et une 
pièce d’identité, une attestation d’assurance de responsabilité civile et une 
décharge parentale. Si vous ne pouvez pas être présent le 13 septembre, le 11 met 
à disposition toute l’année un classeur recensant les off res et propositions. 
Renseignements au 01 40 96 73 77 ou espace-jeunes@ville-antony.fr.

décharge parentale. Si vous ne pouvez pas être présent le 13 septembre, le 11 met 
à disposition toute l’année un classeur recensant les off res et propositions. 
Renseignements au 01 40 96 73 77 ou espace-jeunes@ville-antony.fr.

 

Typo : BryanPro BoldCorps : 30
Approche : -50
Inclinaison : 8°

 

INFORMATION JEUNESSE

INFORMATION JEUNESSE

M
ai

rie
 d

’A
nt

on
y 

• I
nf

oC
om

 • 
05

/2
01

4

+Restauration
Le restaurant In Situ, situé au 157  ave-
nue de la Division Leclerc, est ouvert le 
midi du mardi au vendredi, le soir les 
mercredi, vendredi et samedi. Autres 
ouvertures possibles sur réservation. 
Dans un cadre rénové, cuisine à base 
uniquement de produits frais, soignée, 
créative et éphémère (menu unique à la 
semaine déclinable en formules). Web : 
http://restaurant-in-situ.wix.com/in-
situ. Tél. : 01 46 66 19 32. 

+Restauration
Cuisine traditionnelle/bistrot au 
restaurant- brasserie Les Galopins, situé 
56  avenue de la Division Leclerc. Tél.  : 
01 46 66 65 66. E-mail : antony@lesga-
lopins.fr.

+Restauration
La Cour des Pâtes a changé de proprié-
taires et s’appelle désormais La Cour 
des Potes. Ce restaurant est situé au 
fond d’une cour, à l’abri de la RD 920, 
au 24  avenue de la Division Leclerc. Il 
est ouvert les midis du lundi au samedi 
(11 h 30 à 14 h), avec pâtes, sauces, des-
serts faits maison. Mais également le 
soir (18  h à 23  h), du jeudi au samedi 
avec une formule Cour des Potes  : un 
bar à vins convivial, foie gras maison, 
fromage… Tél.  : 09 53 68 70 18. E-mail  : 
lacourdespotes@gmail.com.

+Erratum
Le bon numéro de téléphone de la 
société Barnis Tranport Service est le 
06 49 10 69 33.

Ils 
S’INSTALLENT 
À ANTONY
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ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS

INTERGÉNÉRATION

Lire et Faire lire 
change de relais
Depuis une quinzaine d’années, l’asso-
ciation Lire et Faire lire était portée sur 
Antony par la personne de Marcelle 
Buisson. Cette dame volontaire et enga-
gée a désormais passé le relais. Pour la 
ville d’Antony, le nouveau responsable 
se nomme Bernard Lorho. Tous les bé-
névoles et les seniors désireux de s’en-
gager dans cette association peuvent 
le contacter au 01 46 66 57 99 ou au 
06 81 03 80 03. Ou encore par e-mail : 
bernard@lorho.fr.
Pourquoi ne pas vous investir ? L’asso-
ciation Lire et Faire lire vise à donner 
le plaisir de la lecture aux enfants fré-
quentant les écoles primaires et autres 

structures éducatives (centres de loisirs, 
crèches, bibliothèques…). Ce sont les 
seniors qui s’impliquent dans ce lien 
intergénérationnel. À Antony, grâce 
aux bénévoles, quelque 4 000 enfants 
bénéficient chaque semaine d’heures 
de lecture. L’arrivée de nouveaux béné-
voles engagés est nécessaire pour la 
poursuite de cette action. Vous pouvez 
aussi devenir un papy-mamie lecteur 
en consacrant quelques heures par se-
maine aux enfants d’Antony. N’hésitez 
pas à vous rapprocher du nouveau re-
lais de l’association sur la ville : Bernard 
Lorho (tél. : 01 46 66 57 99). £

Sport
« J’peux pas… j’ai tennis »
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La vélo-école 
d’automne 
Pour ceux qui veulent apprendre à faire 
du vélo et ceux qui n’osent pas circuler en 
ville, « Antony à vélo », antenne de Mieux se 
déplacer à bicyclette, propose une formation 
(participation 30 €) de 6 séances de 1 h 30 sur 
inscription. Cet apprentissage aura lieu les 
13, 20 et 27 septembre et 4, 11 et 18 octobre 
sur le site de la prévention routière (à l’angle 
des rues Adolphe Pajeaud et Georges Suant) 
entre 10 h et 11 h 30. Intéressé ? Envoyez 
votre adhésion annuelle à MDB, 37  bd 
Bourdon 75004 Paris (tél. : 01 43 20 26 02), 
en précisant votre inscription à la vélo-école 
à Antony.

Un voyage en Crête
Le club Mounié organise un séjour en Crête 
du 29 septembre au 6 octobre prochain. 
Ce voyage ouvert à tous les seniors sera 
rythmé par de nombreuses excursions. Au 
programme : une journée vers l’est à Agios 
Nikolaos avec l’île Spinalonga, une autre 
consacrée aux villages et traditions, une 
journée à Rethymnon/Arkadi/La Chanée… 
Puis d’autres à Phaestos, la région de 
Mirabello, une visite guidée au cœur du 
labyrinthe de Knossos, la ville d’Héraklion… 
Contact : le club Mounié au 01 42 37 25 47.

Les Ateliers  
de la Grange
Ils proposent des stages pour vos vacances 
d’été. Du 30 juin au 4 juillet : stage copie de 
tableau pour un public adulte. Du 7 juillet au 
11 juillet et du 15 juillet au 18 juillet : stage BD 
pour public enfant (6-15 ans). Du 25 août au 
29 août : stage couture pour public enfant 
(6-15 ans). Renseignements et inscription 
par e-mail : lesateliersdelagrange@free.fr ou 
par tél. : Cécile au 06 63 39 82 38. Les Ateliers 
de la Grange sont situés 1 av. Jean Monnet.

Don de sang
Si vous avez de 18 à 70 ans, venez donner 
un peu de votre sang les mercredis 16 juillet 
et/ou 20 août (9 h 30 – 13 h 30 ; 14 h 30 – 
19 h 30), à l’espace Henri Lasson situé à côté 
du marché d’Antony.

Vous aussi… vous voulez faire du tennis  ? Pour vous préinscrire 
au Tennis club d’Antony pour l’année 2015, c’est maintenant 

qu’il faut s’y prendre. Avec 19  terrains de tennis 
(6 terrains en béton poreux, 6 terrains en résine et 

7  terrains couverts, les installations tennistiques 
d’Antony vous permettent de pratiquer le 
tennis selon vos envies. Tous les jours de 8  h 
à 22  h, 363  jours par an, le TCA vous ouvre ses 

terrains, que ce soit pour de l’apprentissage, 
de la pratique en loisirs ou en compétition. De 

multiples possibilités d’adhésion vous permettent 
de pratiquer le tennis qui vous convient, quels 

que soient votre niveau et votre âge. Visitez donc  
www.tc-antony.com ou contactez le club par téléphone 

au 01 40 96 97 53.



26  Juillet-Août 2014 - n°292 // Vivre à Antony



 Juillet 2014 - n°292// Vivre à Antony 27

C’EST L’ÉTÉ !
18 IDÉES
À SUIVRE SUR ANTONY

À la Une Que faites-vous cet été ? Peut-être quitterez-
vous Antony pendant quelques semaines. 
Toute l’équipe du magazine vous souhaite de 
bonnes vacances ! Mais vous passerez sans 

doute aussi du temps dans votre ville, en vacances ou non. Nous avons 
regroupé dans ce dossier estival de nombreuses activités qui se déroulent 
à Antony et sa proximité. D’un fi lm au ciné Le Sélect à un plongeon dans 
les piscines intercommunales, en passant par des expos, de la cuisine, des 
mots croisés ou une sieste au parc Heller…, picorez, essayez, choisissez 
parmi ce lot de 18 bonnes idées pour vivre un bel été à Antony.

• 28-29
Une expo du peintre Michel-
Henry, le bal et feu d’artifi ce 
du 13 juillet, découvrez le 
parc des Alisiers…

• 30-31
Un baptême de plongée 
gratuit, une expo sur les 
50 ans du Département, un 
tour au sentier pollinier, une 
pause mots croisés…

• 32
Dans les Hauts-de-Bièvre, 
une toile au Sélect, la recette 
des tartelettes fraises citron…
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Une expo du peintre Michel-Henry
Jusqu’au 20  juillet, la Maison des arts pré-
sente une rétrospective de 65 ans de pein-
ture consacrée à l’artiste antonien Michel-
Henry. Au programme, près de 70  œuvres 
dont 57  peintures et une sélection de 
dessins, livre illustré et objets en porce-
laine. Personnalité spontanée et joyeuse, 
Michel- Henry est surnommé «  le peintre 
du bonheur ». Célébrant les charmes d’une 
nature aux couleurs éclatantes, il tourne 
le dos à la tristesse et à la mort pour nous 
transmettre une vision sereine de la vie. Et 
chanter la beauté fugitive de la création. 
Michel-Henry manifeste dès son plus 
jeune âge son goût pour la peinture. À 
l’âge de 18  ans, en 1946, il présente une 
première toile, L’Hiver à travers la baie, 
au salon de la Société nationale des beaux-
arts, au palais de Tokyo à Paris. Puis il entre à l’École des beaux-arts de Paris et fréquente 
l’atelier du peintre Eugène Narbonne. Il y apprend la construction rigoureuse, les lignes 
de force sombres, le jeu des couleurs et des transparences, qui caractérisent son œuvre.
C’est un premier prix à la Maison Descartes d’Amsterdam en 1956, suivi d’un prix à la 
Casa de Velásquez de Madrid, qui lui donnera le goût des voyages. Il part alors à la décou-
verte de nouveaux paysages qu’il retranscrit sur la toile. Il y puise des thèmes d’inspira-
tion, réalise des croquis, prend des notes et recrée la nature d’après sa vision ressentie 
et interprétée. En même temps que les paysages, Michel-Henry peint la nature morte. 
L’artiste immortalise chaque fruit, chaque fl eur sur ses toiles comme un hymne à la vie 
et à la joie. Cette exposition rassemble près de 70 œuvres, dont 57 peintures, d’un artiste 
vivant à Antony depuis de nombreuses années.
Jusqu’au 20 juillet, du mardi au dimanche, de 12 h à 19 h. 
À la Maison des arts, 20 rue Velpeau. Entrée libre.

Jusqu’au 20  juillet, la Maison des arts pré-
sente une rétrospective de 65 ans de pein-

Henry. Au programme, près de 70  œuvres 

au salon de la Société nationale des beaux-

Le bal et le feu 
d’artifi ce du 13 juillet
Dimanche 13  juillet, la Ville vous invite à 
célébrer la fête nationale  ! De deux ma-
nières…
Le bal des pompiers. Le coup d’envoi des 
festivités sera donné à 22 h 30 dans l’en-
ceinte de la caserne des pompiers d’Anto-
ny, 2 av. Armand Guillebaud. Sur la scène 
installée pour l’occasion, le groupe de mu-
sique Génération. Tout est prévu pour se 
restaurer sur place et les bénéfi ces récol-
tés au cours de la soirée iront au profi t des 
sapeurs-pompiers de Paris.
Le feu d’artifi ce. Dès 23 heures, au bassin de 
la Noisette sur la Coulée verte, le ciel s’em-
brasera de mille feux (thème brésilien !). 
Ce spectacle est organisé en association 
avec la ville de Verrières-le-Buisson.

11-25 ans : pensez au Pass Vacances
Avis aux 11-25 ans, le Pass Vacances proposé par la Ville permet des accès aux 

piscines les Iris et la Grenouillère, au cinéma Le Sélect et aux courts de tennis 
extérieurs Georges Suant. Ce Pass Vacances valable du 5  juillet au 31  août 
est proposé au prix de 21  €. Vous pouvez l’obtenir au 11  – Espace jeunes, 

11  boulevard Pierre Brossolette (tél.  : 01  40  96  73  77). Attention, du 9/08  au 
24/08  inclus, le Pass Vacances s’obtient au service Jeunesse de l’Hôtel de Ville 

(tél. : 01 40 96 73 49).
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C’est l’été !

Le bal et le feu 
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Le Sacré-Cœur,
Michel-Henry.
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C’est l’été ! Une petite 
leçon de cuisine

Et si vous profi tiez de l’été pour concoc-
ter une petite recette  ? Nous avons 
sollicité une Antonienne douée en la 
matière, Marie-Laure Tombini, entrepre-
neuse qui a écrit de nombreux livres de 
recettes et développé un site de grande 
qualité (www.odelices.com). Elle nous 
propose cette recette d’aubergines aux 
fromage frais et radis. À vous de jouer !

Ce qu’il vous faut (pour 15 bouchées) : une 
aubergine, 100 g de fromage frais, 15 radis 
pas trop gros, du sel, du poivre. Comptez 
20 min de préparation et 20 min de  cuisson. 
1.  Coupez les aubergines en fi nes lamelles 

et faites-les cuire 5 min à la vapeur pour 
les garder moelleuses, puis 10 min à la 
poêle, avec un peu d’huile d’olive pour 
les faire dorer.

2.  Laissez-les refroidir bien à plat.
3.  Déposez une cuillerée de fromage frais 

et un radis à la base de chaque tranche, 
salez et poivrez.

4.  Enroulez et piquez si nécessaire pour les 
empêcher de se dérouler.

4

6

7Tous à l’eau
dans les piscines…

Soleil ou pas, rien de tel qu’une bonne trempette. 
Si la piscine intercommunale Lionel Terray est 
fermée du 5  juillet au 7 septembre, celle des Iris 
(98 rue Adolphe Pajeaud) avec son jardin en exté-
rieur (sortie du parc Heller) sera ouverte à partir 
du 4  juillet (fermée avant pour vidange)  : ouver-

ture jusqu’à 19 h selon les jours, avec un bassin de 25 m x 10 m, et donc 
un solarium gazonné. D’autres piscines intercommunales vous at-
tendent. La piscine des Blagis à Sceaux sera ouverte tout l’été, sauf du 
30 août au 14 septembre inclus (fermeture pour arrêt technique). Les 
inscriptions aux activités seront ouvertes aux habitants pendant les 
vacances. La piscine du Hameau au Plessis-Robinson (5 rue Blaise Pas-
cal) sera accessible à partir du 2 juillet inclus : ouverture jusqu’à 20 h 30, 
avec un bassin sportif de 25 m, un bassin d’apprentissage de 15 m, une 
pataugeoire, un solarium dallé ou gazonné, 2 saunas. Profi tez aussi 
de Plessis-Plage et ses nombreux jeux et animations organisés du 
11 juillet au 10 août inclus. Autre idée, direction la piscine découverte 
de la Grenouillère au parc de Sceaux. Elle est ouverte tous les jours 
jusqu’au 7 septembre de 9 h à 19 h, avec une fosse à plongeon avec 
tremplins de 1 m, 3 m et plateforme de 5 m, un bassin olympique 50 m 
avec 4 lignes réservées à la nage, un petit bain, une pataugeoire, etc.
Plus d’infos au 01 46 60 75 30 ou sur www.sips75-92.fr.

Découvrez le parc des Alisiers
Dans le quartier des Bas Graviers / Crocheteurs, 
le nouveau parc des Alisiers est ouvert (en pho-
to ci-contre). Venez découvrir ce nouvel espace 
vert de 4 ha , ouvert au public de 6 h à 22 h tous les 
jours ! Les nombreux autres parcs de la ville restent 
ouverts tous les jours pendant l’été. Promeneurs, 
joggeurs, lecteurs…, voici les horaires d’ouverture et 
de fermeture des parcs en juillet et août.

5
Alisiers
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jours ! Les nombreux autres parcs de la ville restent 
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Aux combattants
de la liberté !

Dimanche 24  août, la Ville célébrera le 
70e anniversaire de sa libération. C’était 
le 24  août 1944. Ce jour-là, Antony et ses 
20 000 habitants sont 
libérés par la 2e  DB 
du général Leclerc et 
l’appui de résistants 
antoniens. Une céré-
monie offi  cielle sera 
organisée par la Ville 
ce 24  août, en fi n 
d’après-midi (17  h). 
N’hésitez pas à venir 
rendre hommage 
aux combattants de 
la liberté.

Parc Heller, de 5 h 30 à 22 h 30.
Bois de l’Aurore, de 7 h 30 à 19 h 30.
Parc Raymond Sibille, de 7 h 45 à 21 h.
Parc Bourdeau, de 9 h à 19 h 30.
Parc des Alisiers, de 6 h à 22 h.
Parc du Noyer Doré, de 7 h 30 à 20 h.

Square Marc Sangnier, de 5 h à 23 h.
Parc de Sceaux, de 7 h à 22 h en juillet, de 
7 h à 21 h en août.
La Coulée verte et les aires de balade 
et de jeux du Breuil sont en accès libre. 
Tout comme le parc La Fontaine.
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Expo sur les 50 ans des Hauts-de-Seine 
Jusqu’au 31 août, à l’occasion du 50e anniversaire du Dé-

partement, le Conseil général organise une exposition de 
50  photographies en plein air, allée des Clochetons au Do-
maine départemental de Sceaux et au Parc départemental des 
Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers. Réalisée 
à partir des images des photographes du Conseil général et 
des Archives départementales, cette exposition de 50 photo-
graphies (49 grands formats 120 x 180 cm et une panoramique 
120 x 287 cm) illustre, à travers cinquante ans d’évolutions, 
l’histoire et les grandes compétences du Département  : les 
actions sociales et solidaires, la construction et l’entretien des 
collèges, les transports, le développement durable, les parcs, 
la culture… L’exposition est présentée conjointement au nord 
et au sud du département afi n de permettre au plus grand 
nombre de l’apprécier.

Le parc du Domaine départemental de Sceaux
est ouvert de 7 h à 22 h en juin et juillet.

Du sport
en accès libre

Pendant tout l’été, les installations spor-
tives municipales extérieures des diff é-
rents quartiers sont en accès libre. Pour 
jouer au football, vous trouverez des ter-
rains au stade Velpeau, au parvis du Breuil, 
aux Morins (av. des Frères Lumière) et au 
parc Heller. Côté basket, direction le parvis 
du Breuil, le parc Heller, le stade Velpeau 
pour trouver des paniers. Ou encore aux 
Bas Graviers (rue des Crocheteurs), aux Mo-

rins (av. des Frères Lumière), à La Fontaine 
(rue Pierre Kohlmann). Pour les amateurs 
de glisse et de fi gure de style, 2 skateparks 
sont accessibles  : coulée verte, rue des 
Crocheteurs et rue du Pont de Pierre. La 
ville a installé plusieurs parcours d’orien-
tation dans le parc Heller, accessibles à 
tous (cartes disponibles au stade Georges-
Suant). Une envie de petites balles jaunes ? 
Les terrains de tennis municipaux sont à 
votre disposition en location horaire sur 
courts couverts ou sur courts extérieurs. 
Réservation au 01 40 96 97 53, stade 
Georges Suant.

Un salon de lecture 
dans le jardin

Initiée par le Conseil général des 
Hauts-de-Seine, cette expérience bapti-
sée « Un brin de lecture » aura lieu dans 
le parc de la Maison de Chateaubriand, au 
cœur du domaine de la Vallée aux Loups, 
à Châtenay-Malabry. Installez-vous et 
feuilletez en toute tranquillité presse, BD, 
romans, albums jeunesse, beaux livres… Il 
y en aura pour tous les goûts et tous les 
âges. De nombreuses animations gra-
tuites, en direction des enfants et des 
adultes, vous seront également propo-
sées par les bibliothécaires et les équipes 
du Conseil général des Hauts-de-Seine. 
Salon de lecture tous les mardis, mer-
credis et jeudis de 13  h 30  à 17  h 30  à la 
Maison de Chateaubriand du 8  juillet au 
28 août. Vous trouverez le programme des 
animations sur le site des médiathèques 
d’Antony et sur celui du Conseil général.
Renseignements au 01 40 96 17 17.

Pourquoi pas un baptême
de plongée gratuit ?

Voici une idée originale : le club de plongée sous-marine An-
tony Subaquatique (www.antonysub.fr) propose, en partena-
riat avec la piscine La Grenouillère, des baptêmes de plongée. 
Ouvert à tous, gratuit, tout le matériel est fourni. Alors si vous 
êtes âgés de 8  ans minimum, n’hésitez 
pas à faire le grand plon-
geon. Quand ? Les week-
ends des 5 et 6 juillet et 
des  2  et  3  août de 9  h 
à 13  h. Où  ? Piscine la 
Grenouillère, au parc 
de Sceaux. Conjointe-
ment, pour la 3e année, 

la section plongée d’Antony Sports Handi-Club en 
association avec Antony Subaquatique propose éga-
lement des baptêmes de plongée Handisub®. Pour 
les baptêmes Handisub®, prenez contact préalable-
ment avec Antony Sports Handi-Club à l’adresse  : 
ashc@hotmail.fr.
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L’entrée d’Antony, en 1954. Photographie des Archives départementales.
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Consultez le guide culturel des Hauts-de-Seine
Le guide « Vallée-Culture, pro-

gramme des musées et parcs 
du Département des Hauts-de-Seine » de 
l’été, édité par le Conseil général, recense 
l’actualité culturelle des trois musées 
départementaux (Albert Kahn, musée 
et jardin départementaux à Boulogne-
Billancourt, le Domaine départemental 
de la Vallée aux Loups – Maison de Cha-

teaubriand à Châtenay-Malabry, le musée 
du Domaine départemental de Sceaux), 
des Archives départementales à Nanterre 
et des parcs départementaux. Ce guide est 
distribué gratuitement dans les trois mu-
sées départementaux, dans tous les offi  ces 
de tourisme du département, les biblio-
thèques et les mairies. Il est aussi en ligne 
sur www.hauts-de-seine.net.

Une pause mots croisés
Les pieds en éventail, tentez donc une grille de mots croisés  ! 

Verbicruciste de talent, l’Antonien Hervé Hardoüin vous propose 
une grille « oulipienne ». Une fois la grille résolue, à vous de découvrir quelle 
lettre est l’objet de cet exercice de style… Hervé Hardoüin est l’un des fon-
dateurs de l’association « À la croisée des mots » et a notamment publié le 
livre Mots croisés pour les nuls (éditions First-Gründ, 192 pages, 9,90 €). La 
solution dans le numéro de septembre…

Grille oulipienne (par Hervé Hardoüin)
Jouez et trouvez quelle lettre est l’objet de cet exercice de style. 
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Du sport 
nature pour 

les  collégiens
Il reste quelques places pour le stage col-
légien du 25 au 29 août sur la thématique 
du sport nature (semaine obligatoire). 
Complexe sportif Éric Tabarly, de 9 h 30 à 
17 h (journée) ou de 13 h 30 à 17 h (demi-
journée) et mercredi journée complète 
obligatoire. Forfait journée  : 107  € la se-

maine (non-Antoniens  : 
134  € la semaine). Forfait 
demi-journée  : 67  € la 
semaine (non-Antoniens : 
84,80 €).

Un tour au sentier pollinier
Avis aux curieux de nature ! Connu pour son arboretum, le parc Ray-

mond Sibille s’est enrichi d’un sentier pollinier ouvert au printemps l’an der-
nier. Allez donc faire un tour dans ce parc urbain : 66 panneaux d’information 
placés près des arbres conjuguent infos sur la botanique, l’histoire des arbres, 
la pollinisation… Et entre deux panneaux, bullez un peu, comme dans tous les 
parcs de la ville (voir l’idée n° 5). Le parc Raymond Sibille est accessible par la rue 
Maurice Labrousse ou l’av. Léon Blum. Ouvert jusqu’à 21 h l’été.
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De l’ouest vers l’est
I.  Quelle cruche ! 
II.   Fut le premier sur le sommet d’un mont 

mythique. – Dieu soleil. 
III.  Il est le meilleur. - Ils sont de couleur uniforme.
IV.  Fut victime d’une révolution. – Piles.
V.   Cité ibérique connue pour ses trois splendides 

églises wisigothiques.
VI.   Souffl  e de vie de l’hindouisme.

– Éloigne les gens du boulot.
VII.   Vinokourov fut le meneur de cette équipe 

cycliste.
VIII.   Courte devise de Tunisie (code ISO).

– Ils refusent tout pouvoir.
IX.  N’eut nul essor. – Sodium.

Du nord vers le sud
1.  Couvercles protecteurs. 
2.   Devînt trop pénible. – Livre biblique 

où trouver les écrits de Luc (sigle). 
3.   Symbole du chlore. – Invincible fl otte ? 
4.  Mis des bouts sur les bittes.
5.   Style de musique issu des ghettos noirs. 

– Du temps très reculé. 
6.   Eut tout le monde sur le dos. 

– Recueil de bonnes histoires.
7.   Site où l’on découvrit plusieurs bustes 

de Néfertiti.
8.   Golfe grec où vécurent les Molosses. –

Ses gorges sont très pittoresques. 
9.   Fît du tri. – Possessif. 

Informations et dossiers 
à déposer au 11 – Espace 
jeunes, 11 boulevard Pierre-
Brossolette.
Tél. : 01 40 96 73 77. 
E-mail : espace-jeunes@
ville-antony.fr.
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Dans les Hauts-de-Bièvre…
À Sceaux : bal sur le thème « Les 

yé-yé » le 13 juillet de 21 h à 1 h du matin, au 
jardin de la Ménagerie. 
Entrée libre.

À Châtenay-Malabry : fête du 14 Juillet sur 
la coulée verte dès 14 h 30 : kermesse, jeux, 
promenades à poney, structures gonfl ables, 
manège, bal musette, tombola, dîner dan-
sant avec un orchestre et feu d’artifi ce à 23 h.  
Tél. : 01 46 83 45 71.

À Bourg-la-Reine : fête nationale le 13 juil-
let de 11 h à 18 h au square de la Fontaine 
du Moulin. Jeux en bois, baby-foot humain 
géant, structure gonfl able et barbecue. 
Tél. : 07 79 71 41 50

À Wissous : Wissous plage, du 3/07 au 
31/08. Terrain du centre omnisports du Cu-
cheron. Structures gonfl ables, jeux géants 
en bois, plage de sable, sport, transat…
Infos et tarifs : 01 64 47 27 03.

Une toile
au Sélect

Le cinéma Le Sélect avec ses quatre salles 
neuves est ouvert jusqu’au 29 juillet, puis 
à compter du 13  août. Retrouvez dans 
notre encart détachable l’essentiel de sa 
programmation. Ou connectez-vous sur 
www.leselect.ville-antony.fr.

1716

18 Vous prendrez bien un dessert ? 
Après la recette salée, place au dessert, toujours concocté par Marie-Laure 

Tombini, auteure-photographe culinaire (www.odelices.com). Elle nous pro-
pose de réaliser des tartelettes fraises citron : « Une pâte brisée garnie d’une crème au 
citron genre lemon curd et de fraises bien sucrées et parfumées ! Une délicieuse variante 
sans lactose de la tarte aux fraises. » Pour 8 personnes, il vous 
faut : 200 g de farine, 100 g de beurre ramolli (ou de margarine 
pour une version sans lactose), 4 cl d’eau. Pour la garniture  : 
2 œufs, 15 cl de jus de citron, 100 g de sucre, 15 g de fécule de 
maïs, 400 g de fraises. Comptez 30 min de préparation, 20 min 
de cuisson.
1.  Préparez la pâte : émiettez la farine et le beurre du bout des 

doigts pour avoir un mélange sableux. Incorporez l’eau et 
formez une boule de pâte. Aplatissez-la, découpez des cercles 
et chemisez 8 moules à tartelettes de 10 cm de diamètre.

2.  Remplissez les tartelettes de légumes secs et faites-les 
cuire à blanc 15 min dans le four préchauff é à 180 °C.

3.  Pour la crème : dans un bol, mélangez le sucre et la fécule 
de maïs. Diluez progressivement avec le jus de citron. Incor-
porez les œufs battus et mélangez bien. Faites cuire dans 
une casserole sur feu moyen, environ 5 min, en fouettant, 
jusqu’à ce que la crème épaississe. Laissez refroidir la 
crème à température ambiante.

4.  Versez la crème dans les moules à tartelettes. Répartissez 
les fraises et laissez 2 h au frais.

© Marie-Laure Tombini
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Quand Antony se met au vert…
Antony est riche de ses espaces verts, du parc Heller au nouveau parc des Alisiers (voir page 13). 
La nature, l’environnement font partie intégrante de son cadre de vie. C’est dans cet esprit que 
s’inscrit le Village Nature et Environnement, un week-end festif qui revient chaque année fi n mai, 
organisé par le service Animations de la ville. L’Édition 2014 a été un grand cru, avec un doux soleil, 
un public conquis, une ambiance populaire et des animations de qualité, comme le vol des rapaces. 
Retour sur l’un des moments les plus prisés de l’année par les Antoniens.

Quand Antony se met au vert…
VILLAGE NATURE ET ENVIRONNEMENT
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Les enfants adorent
Le Village Nature et Environnement 
est particulièrement apprécié 
par les enfants. Et pour cause : de 
nombreuses animations leur sont 
proposées et ils peuvent aussi 
découvrir de près de nombreux 
animaux. Temps fort du week-end : 
l’éclosion de poussins en direct !

Quand Antony se met au vert…
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Niché au cœur du parc Marc 
Sangnier, en centre-ville, le 
«  Village nature et environ-

nement » est devenu un des rendez-
vous traditionnels du printemps à 
Antony. Chaque année, le service ani-
mations de la ville vous convie à cette 
grande fête populaire et champêtre. 
Un cocktail d’ateliers créatifs, d’ani-
mations pédagogiques, de tentations 
gourmandes, de rencontres anima-
lières et de spectacles…

Édition 2014
Samedi 31  mai et dimanche 1er juin 
derniers, Antony célébrait mère Na-
ture. Sous un soleil radieux et dans 
une ambiance festive, parents et 
enfants se sont retrouvés pour fl â-
ner au gré des nombreuses activités 
et stands nichés aux quatre coins du 
parc. Au programme : balades en po-
neys, découverte des animaux de la 
ferme, éclosion de poussins en direct, 
observation du travail d’un chien gar-
dien d’oies... et pour la première fois 
cette année les démonstrations par 
deux fauconniers de vol de rapaces 
(aigles, buses, hiboux, etc.). Hom-
mage aux temps d’avant, les vieux 

métiers (rémouleur, cordelier, beurre 
à la baratte…) sont durant ces deux 
jours régulièrement mis à l’honneur 
à travers des démonstrations de 
savoir-faire anciens. Et pendant que 
des pépiniéristes, représentants des 
espaces verts de la ville ou encore 
responsables du développement 
durable à la Communauté d’agglo-
mération livrent chaque année aux 
parents conseils et astuces pour leurs 
travaux et plantations, les enfants 
profi tent de la structure gonfl able 
ou des ateliers pédagogiques et lu-
diques qui leur sont proposés.

Un week-end au vert
Quant aux plus gourmands, pour rien 
au monde ils ne rateraient leur ren-
dez-vous gustatif avec le miel propo-
sé par les apiculteurs, les produits du 
commerce équitable, ou encore les 
fameux sorbets coco des îles… Tout 
est réuni pour passer un moment de 
détente simple, dans une ambiance 
populaire et colorée. Bref, rien de tel 
qu’un petit week-end au vert pour 
savourer pleinement l’arrivée de 
l’été. £
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Des animations surprenantes
Le Village Nature et Environnement accueille toujours des 
animations étonnantes. Cette année, les visiteurs ont notamment 
pu découvrir ce manège à pédales (ci-dessus) : les enfants 
tournent grâce à un cycliste qui pédale. Ludique et écolo !

Les  
préparatifs
Ce rendez-vous 
festif exige une 
organisation bien 
huilée. On doit cette 
réussite au service 
Animations de la ville 
d’Antony, qui accueille 
les participants et 
leurs stands, définit 
les temps forts du 
week-end, veille au 
bon déroulement 
des animations… et 
qui, chaque année, 
se décarcasse à offrir 
des nouveautés aux 
Antoniens (cette 
année, la présence 
des rapaces).

Un temps de fête !
Tout au long du week-end, des 
spectacles de danse sont proposés, 
avec également la présence d’enfants 
des centres de loisirs municipaux 
chantant sur scène. Il est aussi 
possible de se restaurer dans les 
allées du parc. Avis aux gourmands : 
on trouve chaque année au Village 
les délicieux sorbets coco des îles !

REPORTAGE



TRIBUNE D’EXPRESSION

     Ça démarre fort

La mandature vient à peine de commencer que les élus de la majorité se sont 
mis au travail pour faire avancer les différents projets sur lesquels ils se sont 
engagés durant la campagne.

Et le moins que l’on puisse dire est qu’ils ne perdent pas de temps !

Alors que les animations se sont succédées sans discontinuer en mai et juin, 
avec toujours autant de succès, le nouveau parc des Alisiers, situé le long de 
l’autoroute A86, vient d’être inauguré le 24 juin dernier et offre un nouvel es-
pace vert aux Antoniens, autour de la Coulée Verte. 

Le travail se poursuivra pendant les vacances et, à la rentrée, nous conserve-
rons le même rythme avec le forum La rentrée s’active qui remplira une nou-
velle fois le centre André Malraux, la Foire aux fromages et aux vins, le Carrou-
sel de l’art… mais également l’aboutissement de grands projets sur lesquels 
nous travaillons depuis des années :

- L’Espace Vasarely, avec sa grande salle où nous organiserons tous types de 
manifestations, ses ateliers associatifs et ses studios de répétition pour les 
groupes musicaux, qui sera inauguré au mois d’octobre prochain. Cet équipe-
ment, qui répond réellement aux besoins de nos si nombreuses associations, 
a pourtant été combattu par la gauche antonienne, qui le juge trop luxueux 
pour Antony ;

- La salle du Mont-Blanc, située dans le quartier du Noyer Doré, qui pourra 
accueillir des réunions associatives comme des fêtes de famille, ouvrira égale-
ment ses portes en octobre ;

- En outre, nous poserons la première pierre du futur complexe sportif La Fon-
taine au mois de septembre prochain. Cet équipement comprendra un gym-
nase pour le collège La Fontaine et un gymnase pour les écoles et clubs de 
sports. Nul doute que ce complexe contribuera au rayonnement de ce quartier 
mais là encore, la gauche juge, elle, ironiquement, que pour nous, « rien n’est 
trop beau pour le sport ».
Bonnes vacances !
Retrouvez nous sur www.antonypourtous.fr
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Le pouvoir arrête le pouvoir 1

Les élections municipales ont donné à la majorité la légitimité de gouver-
ner la commune pendant six ans. Mais gérer une ville ne signifie pas agir 
seul, sans la participation des citoyens. Moins d’un électeur antonien ins-
crit sur trois a voté pour la majorité sortie des urnes en mars dernier. Le 
Maire, fort de sa victoire relative, ne veut pas en tenir compte. À l’heure 
où les contraintes sur la vie quotidienne s’amplifient, les Antoniens ont 
besoin de se prononcer sur leur quotidien, ce qui nécessite une réelle 
concertation.
Des réalisations sont déjà en cours, comme le trop coûteux complexe 
associatif Vasarely de la place des Anciens Combattants. Sans revenir sur 
ce qui est fait, les associations peuvent vouloir de la majorité municipale 
que l’attribution de locaux se fasse avec équité et en toute transparence. 
De même, la majorité doit mettre enfin en place une concertation pour 
réaménager le centre-ville, en faire un espace convivial de mixité sociale 
et de priorité piétonne qui favorise les rencontres. Il faut aussi travailler 
à la création d’assemblées de quartier pour que les Antoniens exercent 
leur devoir de contrôle et d’initiative. Chaque avis compte, et c’est en 
écoutant vraiment les Antoniens qu’on redonnera confiance à ceux qui 
doutent et ne se déplacent plus les jours d’élections. C’est cela la parti-
cipation constructive à la vie de la ville que nous demandons. C’est cette 
volonté que nous voulons partager avec vous.
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette période de va-
cances, qu’elle soit à la fois source de détente, de découvertes et de ren-
contres.

1 Montesquieu, De l’esprit des lois, livre XI, chapitre IV : « C’est une expérience éternelle que tout 
homme qui a du pouvoir est porté à en abuser (…). Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, 
par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »

 

 
 
Rythme scolaire, une réforme sans ambition 
 
À l’issue d’une concertation chaotique, la majorité municipale a attendu les élections pour annoncer ses 
choix sur l’organisation des temps scolaires. Bien du temps perdu pour aboutir à des décisions autori-
taires et décevantes. 
 
Autoritaires, car le projet proposé ne correspond à aucune des propositions des Conseils d’école de jan-
vier. Alors que 58% des parents se sont prononcés pour le projet 2 (Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
d’une heure trente un jour sur deux), c’est le projet 1 qui a été choisi, projet qui ne modifie qu’à la marge 
la journée actuelle. 
 
Autoritaires encore, quand la majorité municipale se refuse à réunir le comité de pilotage, qu’elle avait 
pourtant promis, excluant les parents d’élèves de la construction du projet. 
Ces décisions sont décevantes sur le plan éducatif. Le projet retenu se limite à respecter le cadre mini-
mum de la loi. Les activités périscolaires auraient donné accès au sport et à la culture à tous les enfants. 
Elles ont disparu de ce projet, remplacées par une demi-heure de « temps récréatif ». Il ne reste rien de 
l’ambition première. 
 
Ces décisions sont le fruit d’une logique financière et non éducative. Rien, dans les prévisions budgétaires 
votées par le Conseil municipal en avril 2014 ne concerne cette réforme des rythmes scolaires. Rien n’est 
prévu pour embaucher ou former des animateurs, la qualité du projet n’est plus une priorité. 
Par contre, pour les parents, l’augmentation du coût est à craindre. Cinq garderies du matin contre 
quatre, plus une garderie du soir dès 17 h 30, voilà de quoi préoccuper les parents qui ont besoin de ces 
services.  
 
Tergiversations, manque d’ambition et rigueur budgétaire de façade, la majorité s’engage mal dans la 
mise en place de cette réforme des rythmes scolaires capitale pour notre jeunesse. 
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      Voilà qui est fait comme petite analyse.

      Las la dette culmine à 95% du PIB.
      A Antony, nous aurons à financer les nouveaux rythmes scolaires.

      Pendant ce temps là, les services de renseignements nous apprennent que 317 français 
combattaient en Syrie, que 138 seraient en chemin et 200 chercheraient à s'y rendre. Avec quel 
argent, et quel financement?.

      Heureusement, une bonne nouvelle pour les personnes comme moi, qui pensent qu'un petit 
garçon est un petit garçon, et qu'une petite fille est une petite fille, la prochaine rentrée pour nos 
enfants se fera sans le dispositif  "ABCD égalitaire" qui vise à déconstruire les stéréotypes de genre, 
et qui ( à ce jour ) a été jeté ( jusqu'à la prochaine fois ) à la poubelle par Benoît Hamon.
      En tout cas un mot d'ordre: faites  des économies.

Alain ARIPA:  antonypourunnouvelavenir@orange.fr

      Les élections européennes sont passées. 31 listes ( un record ). Dans les Hauts de Seine, comme 
à Antony  le tsunami d'extrême droite ne c'est pas manifesté ( 10,71% ).
      Alain Lamassoure  ( UMP ) avec 24,17%n n'a pas fait mieux que Michel Barnier en 2009 qui avait 
obtenu 29,31%. Finalement Marielle de Sarniez s'en tire plutôt bien avec  5,37% de plus par rapport 
toujours à 2009, mais avec l'UDI en renfort. L'Union de la gauche réussi le tour de force d'améliorer 
de 0,72% le score de Harlem Désir précédemment. Les Verts d'Europe-Ecologie se sont 
complètement effondrés et ont perdu 12,85%. Jolie performance  de Dominique Jamet qui double 
le résultat de Debout la République avec 3,52%. Quant au Front National, il améliore malgré tout 
de 7,59% son suffrage.

      De toute manière depuis les résultats, l'Europe c'est vite fait oubliée et de toute façon le 
Groupe du Parti Populaire ( la droite européenne ) et le Groupe Alliance Progressiste des Socialistes 
( la gauche européenne ), ont à eux deux la majorité de 55% au Parlement à Bruxelles.

      Inutile de préciser qu'aucun changement n'est à attendre et les 48,07% d'abstentionniste ( soit 
19 418 inscrits ) n'auront qu'à patienter jusqu'à une prochaine fois pour être séduit par les 
consultations européennes.

      Pour passer à autre chose, notre gouvernement c'est attaqué au véritable grand dossier de 
notre pays: le chômage?, la sécurité?, la santé?, la Défense Nationale?.... le découpage territorial. 
      Encore un sujet qui ne satisfait ni les élus de droite, ni les élus de gauche, ni personne et qui 
selon beaucoup d'éditorialiste ne rapportera pas d'économies faramineuses.

    Antony Pour Un Nouvel Avenir
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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 h-12 h, 14 h-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 

À votre service
HÔTEL DE VILLE
Place de l’Hôtel de Ville - BP 60086 
92161 Antony Cedex. 
Tél. : 01 40 96 71 00. 
www.ville-antony.fr. 
E-mail : 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. 
État civil et élections/aff aires diverses : 
permanences les mardis 1er et 8 juillet 
et les samedis 5, 12, 19, 26 juillet. Pas 
de permanence en août. Reprise des 
permanences le mardi 2 septembre. Les 
permanences du service Élections/ Aff  
aires diverses sont sur rendez-vous au 
01 40 96 71 00.
Préaccueil : permanences les mardis 1er 
et 8 juillet, pas de permanence en août, 
reprise le mardi 2 septembre. 
Régie centrale : permanence samedi 
5 juillet. Reprise le samedi 6 septembre. 
Formalités à domicile : sur rendez-vous. 
Aucune formalité à domicile du 4 au 19 
août inclus.
Avocats : aucune permanence du 1er 
au 30 août. Reprise le 2 sept.
CCAS : fermeture à 17 h 30 au lieu de 
18 h les jeudis en juillet et août.

POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD)
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. 
E-mail : accesdroit@ville-antony.fr. 

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

ÉCRIVAINS PUBLICS
Permanences supprimées en juillet 
et août.

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
Permanences 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
Le centre des Finances publiques, 
130 rue Houdan à Sceaux, accueille le 
public du lundi au vendredi de 8 h 45 à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 15 pour toute 
question sur un impôt ou une taxe. 
E-mail : sip.sceaux-sud@dgfi p.fi nances.
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 vendredi, de 
9 h à 11 h, au PAD. Tél. : 01 40 96 72 36 ; 
l’association Dinamic pour les confl its 
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 vendredi du 
mois de 16 h à 18 h au PAD.
• Planifi cation 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 samedi de 10 h 
à 12 h, au PAD.
• Aides (jardinage, ménage, gardes 
d’enfants), par l’association Antraide.
Tél. : 01 46 66 32 33.
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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 : Jean-Yves Le Bourhis, éducation ; 
Véronique Bergerol, Seniors et Anciens 
Combattants ; Pierre Médan, fi nances ; 
Isabelle Rolland, culture, aff aires civiles et 
administratives ; Pascal Colin, pôle social ; 
Armelle Cottenceau, environnement, 
développement durable et aff aires funéraires ; 
Philippe Serin, ressources humaines et élections ; 
Sophie Sansy, sécurité et prévention ; 
Philippe Martin, urbanisme ; Stéphanie Schlienger, 
enfance et famille ; Jacques Legrand, logement ; 
Perrine Precetti, mobilité urbaine ; 
Étienne Charrieau, aménagement urbain ; 
Fatma Betouati, développement économique 
et emploi.
Conseillers municipaux délégués : Anny Leon, vie 
associative et bénévolat ; Jean-Pierre Limborg, 
nouvelles technologies et e-démocratie ; 
Rosa Macieira-Dumoulin, animations Seniors et 
aff aires européennes ; Fabien Hubert, commerce, 
artisanat et jumelages ; Corinne Pham-Pingal, 
transports ; Saïd Ait-Ouaraz, politique de la 
ville et cohésion sociale ; Anne Fauret, activités 
périscolaires et relations avec les établissements 
d’enseignement secondaire ; Cyril Adda, 
budget ; Sylvie Aguilar, circulations douces ; 
Wissam Nehme, sécurité routière et prévention 
des risques ; Colette Covi-Houemavo, précarité 
et intégration ; Ioannis Vouldoukis, hygiène, 
santé et sciences ; Maryse Lemmet, réseaux et 
maîtrise de l’énergie ; Christian Ollivry, solidarité 
et insertion ; Françoise Quinzin, écoles ; 
Michel Fouquet, travaux ; Isabelle Lajeunie, 
relations avec les entreprises ; François Goulette, 
projets de développement économique ; 
Christel Cornat, animations et événementiel ; 
Gilles Le Lamer, sport ; Fatima Messaoudi, 
développement du lien social et du bien 
vivre ensemble ; Paul Duriez, circulation et 
stationnement ; Valérie Benoit, personnes 
en situation de handicap ; Stephane Celestin, 
gestion ; Claire Genest, management des services 
publics ; David Passeron, jeunesse et promotion 
de l’économie sociale et solidaire.

+Opposition
ANTONY AVEC VOUS (Parti socialiste, EELV, 
Citoyens à Antony, PRG) François Rivet 
06 78 85 45 77, Annie-Laure Hagel 06 83 82 65 81, 
Jean-Marc Feuillade 06 78 03 35 37, Marité Charrier 
06 08 25 08 97, Pierre Rufat 0146745857
ANTONY À GAUCHE (Parti Communiste Français, 
Parti de Gauche) François Meunier 06 60 64 18 32, 
Isabelle Delpech 06 81 48 38 82
ANTONY POUR UN NOUVEL AVENIR 
Alain Aripa 06 07 81 98 15

+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.

Pharmacies de garde
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00
DIMANCHES ET JOURS 
FÉRIÉS
+ Le 6 juillet,
pharmacie To Minh-Luan, 
place des Baconnets,
01 46 66 36 21
+ Le 13 juillet,
pharmacie Hamarsy,
123 avenue Aristide Briand, 
01 46 66 51 68
+ Le 14 juillet,
pharmacie des Écoles,
2 rue Adolphe Pajeaud,
01 42 37 41 28
+ Le 20 juillet,
pharmacie de Paris,
151 avenue de la Division 
Leclerc, 01 46 66 03 35

+ Le 27 juillet,
pharmacie des Rabats,
136 rue Pascal, 01 42 37 41 84
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,
01 46 66 40 80 (sauf 
vacances scolaires)
+ 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

PRATIQUE
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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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 7/07 
AU 11/07 

Salade iceberg • Hachis 
• Parmentier • Yaourt 
nature et sucre •
Cône vanille

Salade de coquillettes à 
la californienne • Colin 
meunière (f) • Printanière • 
Petit-suisse nature et sucre • 
Salade de fruits

Salade de tomates • Omelette 
nature • Haricots verts 
extrafins • Crème anglaise • 
Moelleux à l’ananas

Melon vert • Filet de hoki 
sauce basilic • Purée de 
pomme de terre • Tomme 
noire (à la coupe) • Mousse 
chocolat au lait

Salade de betteraves 
cuites et mâche • 
Rôti de bœuf froid et 
ketchup, coquillettes • 
Camembert (à la coupe) 
• Fruit

DU 14/07 
AU 18/07 

Férié MENU ITALIEN • Tomates 
mozza • Pâtes à la bolognaise 
• Bûchette mi-chèvre  
(à la coupe) • Glace petit pot 
vanille chocolat

Salade verte • Émincé de bœuf 
au thym • Purée de carottes • 
Cantal (à la coupe) • Fruit

Saucisson sec • Roulade 
volaille • Accompagnés de 
cornichons • Steak haché de 
thon à la tomate • Épinards à 
la crème • Petit-suisse nature 
et sucre • Salade de fruits

FÊTE DES CENTRES 
ÉLÉMENTAIRES• 
pastèque/melon, hot 
dog, chips, ketchup/
mayo/mout., Bonbel, 
cône vanille
Maternels : pastèque, 
rôti de porc ou de dinde, 
flageolets tomate, 
emmental, cake nature

DU 21/07 
AU 25/07 

Fusillis en salade • 
Émincé de poulet sauce 
à l’estragon • Haricots 
verts extrafins ciboulette 
• Petit-suisse aux fruits • 
Salade de fruits

Pennés du soleil • Rôti de 
veau sauce marengo • 
Brocolis • Fraidou • Compote 
pomme banane

Salade et cœur de palmier • 
Filet de colin pané et citron • 
Riz à la tomate • Carré de l’Est 
(à la coupe) • Fruit

FÊTES DES CENTRES 
MATERNELS : Pastèque/melon, 
hot-dog, chips, ketchup, mayo, 
moutarde, Bonbel, cône vanille
Élémentaires : Tomate 
• Gigot d’agneau sauce 
échalote • Pommes smiles • 
Tomme grise (à la coupe) • 
Flan pâtissier

Salade piémontaise • 
Pavé de poisson mariné 
à la provençale • Petits 
pois extrafins • Gouda à 
la coupe • Fruit

DU 
28/07 
AU 
1ER/08 

MENU MEXICAIN • 
Pastèque chili con carne 
• Haricots rouges, maïs 
et riz • Yaourt nature et 
sucre • Cône chocolat • 
Jus d’orange • Pain 
céréales

Salade de betteraves cuites et 
mâche • Médaillon de merlu 
• Petits pois extrafin au jus • 
Crème anglaise • moelleux 
chocolat

Laitue iceberg • Rôti de bœuf 
froid et ketchup penne • 
Tomme noire (à la coupe) • 
Salade de fruits

Tortis au surimi • Escalope de 
poulet normande • Carottes à 
la crème • Carré de l’Est (à la 
coupe) • Fruit

Concombre • Saumon 
sauce aurore • Pommes 
vapeur • Fromage 
blanc nature et sucre • 
Compote de pomme

DU 4/08 
AU 8/08

Taboulé maison • Cuisse 
poulet rôti • Courgette à 
l’ail et pomme de terre • 
Tomme (à la coupe)

Salade verte • Filet de colin 
sauce lombarde • Purée de 
pomme de terre • Fromage 
blanc aux fruits • Compote 
pomme pêche

Melon • Sauté de poulet au lait 
de coco • Riz créole • Petits-
suisses nature et sucre • Salade 
de fruits

2 variétés de pains • Tomate, 
maïs, concombre • Salade 
verte • Jambon de Paris • 
Rôti de dinde* (mayonnaise, 
ketchup) • Tortis rigolos • 
Coulommiers, emmental, bleu 
(à la coupe) • Compote de 
pomme • Compote pomme 
fraise

Pastèque • Émincé de 
bœuf sauce poivrons • 
Chou-fleur et pomme de 
terre • Édam (à la coupe) 
• Cake au citron

DU 11/08  
AU 15/08

Carottes râpées au citron 
• Couscous poulet/ 
merguez • Légumes 
de couscous • Brie (à la 
coupe) • Glace petit pot 
vanille 

Salade de concombre • 
Filet de cabillaud safrané • 
Pommes vapeur • Cantadou 
ail et fines herbes • Salade 
de fruits

Melon jaune • Haut de 
cuisse de poulet • Riz paella 
• Fromage blanc nature et 
sucre • Coca de llanda (cake à 
l’orange et cannelle)

Salade de tortis au surimi • 
Sauté de veau aux olives • 
Ratatouille • Tomme noire  
(à la coupe) • Fruit

Férié

DU 
18/08  
AU 
22/08

Pastèque • Sauté de porc 
sauce columbo • Riz créole 
• Yaourt arômatisé • 
Banane sauce chocolat et 
amandes

Salade iceberg • Brandade 
de poisson • Mimolette (à la 
coupe) • Flan vanille

Salade écolière • Omelette 
nature • Petits pois carottes 
et jus • Cantafrais • Salade de 
fruits

Saucisson sec • Roulade de 
volaille • Accompagnés de 
cornichons • Sauté de bœuf 
aux arômates • Courgettes 
à l’ail et pomme de terre • 
Petits-suisses aux fruits • 
Roulé au chocolat

FÊTES DES CENTRES 
ÉLÉMENTAIRES ET 
MATERNELS • Pastèque 
/ Melon • Hot dog 
(saucisses à la volaille et 
baguette) • Chips 500 g 
• Ketchup / mayonnaise 
/ moutarde • Bonbel • 
Cône vanille

DU 
25/08 
AU 
29/08

Carottes râpées • Colin 
meunière et citron • Riz 
pilaf • Cantal (à la coupe) • 
Petit pot de glace

Melon jaune • Chipolatas 
• Saucisse pure volaille • 
Printanière de légumes • 
Fraidou • Compote pomme 
framboise

Salade de coquillettes à la 
parisienne • Poulet rôti • 
Haricots verts extrafins • 
Coulommiers (à la coupe) • 
Fruit

Salade russe (carottes, 
betteraves, pommes de terre, 
oignons) • Sauté d’agneau • 
Petits pois au jus • Fromage 
blanc aux fruits • Cake à la 
carotte

Salade cœur de palmier 
et maïs • Jambon de Paris 
• Rôti de dinde* (ketchup) 
• Pommes noisettes • 
Yaourt nature et sucre • 
Salade de fruits



ÉTAT CIVIL
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LE CARNET 
D’ANTONY

 5/05 Joan Decarnelle
 5/05 Belkysse Zitouni
 6/05 Diaredio Cissokho Paul
 9/05 Ashley François
 10/05 Eloane Bret
 11/05 Naïm Bachir-Cherif
 11/05 Killyan Lazdam
 11/05 Owen Rolland Toulouppe
 12/05 Joaquim Moulen
 12/05 Ethan Tsang
 14/05 Hanna Tobbal
 15/05 Noha Destiné
 15/05 Adam Archambault

 15/05 Chenyu Yang
 17/05 Moulay Belghiti
 18/05 Maël Hinault
 19/05 Agaran Lankatharan
 19/05 Hassan Sy
 20/05 Océane Rey
 21/05 Calie Defrance Freytag
 21/05 Anaïs Ghout
 22/05 Jade Decocq
 22/05 Louise Esquevin
 22/05 Juliette Leboisselier
 22/05 Lucas Leboisselier
 22/05 Victor Nguyen Quang

 22/05 Eva Chen 
 23/05 Thomas Gobier
 23/05 David de Almeida Silva
 24/05 Clément Escaut
 25/05 Alice Monceaux
 26/05 Raphaël Cahouet
 26/05 Chloé da Silva Guillez
 27/05 Lilie Nowacki
 27/05 Baptiste Violeau
 28/05 Emma Galène
 28/05 Jules Galène
 30/05 Maxime Sénac
 30/05 Maxime Drouot

 2/06 Salma Alioui
 2/06 Malik Mendy
 4/06 Diénabou Balde
 4/06 Lucas Déléris
 4/06 Andreas Monier
 4/06 Sofi a Tagounist
 4/06 Émilie Tao
 5/06 Esteban Souquet
 7/06 Rafaël Babilonne
 8/06 Naïra M’dahoma Moeva
 10/06 Maria Mesrane
 10/06 Raphaël Navarre

 16/05  Guillaume Duny et Pauline Deuve
 16/05  Timm Weitkamp et Tifenn Kermoal
 17/05   Willy Cavalier et Cathy Clévy
 17/05  Michaël Félix et Sophie de Sousa 
 24/05  Emmanuel Guilbert et Vichy Karoomi 
 24/05  Maxime Tessier et Aline Clédat 
 30/05  François Ta Thanh Minh et Natacha Colin 
 31/05  Alexis Nikolof et Sophie Tin 

 31/05  Jérôme Poü et Élodie Hamelin 
 4/06  Laurent Barny et Aikaterini Giannikosta 
 7/06  Franck Bonhomme et Céline Parrot 
 7/06  Franck Bryndza et Carine Xisto 
 7/06  Dominique Chevet et Marine Boulay 
 7/06  Christophe Gaie et Sandrine Minso 
 7/06  Mickaël Gomes de Barroset et Alexandra Campos 
 7/06  Jérôme Vilcot et Pauline Flaud 

Antonio Correia Andrade, 77 ans, le 21/12/13
Rafi k Mokrani, 52 ans, le 28/04
Geneviève Alirol, veuve Levert, 90 ans, le 29/04
Raymond Ceccon, 68 ans, le 9/05
Robert Legrand, 85 ans, le 9/05
Jeanne Alibert, 73 ans, le 13/05
Blanche Keuten, épouse Frattini, 90 ans, le 14/05
Guzel Makudinova, veuve Amalrik, 72 ans, le 14/05
Michèle Anthony, 48 ans, le 15/05
Luce Coubès, veuve Mazel, 89 ans, le 15/05
Robert Lemaire, 75 ans, le 16/05
Pierre Rochelle, 67 ans, le 16/05
Gisèle Véron, veuve Leclair, 94 ans, le 16/05

Henriette Bourdeaux, 90 ans, le 17/05
Pierre Deuley, 82 ans, le 21/05
Marinette de Saint-Jean, veuve Dhouailly, 93 ans, le 22/05
Anna Mazurkiewicz, veuve Willerval, 87 ans, le 23/05
Marie Girot, veuve Guette, 91 ans, le 23/05
Suzanne Labarre, veuve Samson, 93 ans, le 26/05
Elivia Passera, veuve Speisser, 90 ans, le 26/05
Albert Martin, 84 ans, le 28/05
José Oliveira Alves, 69 ans, le 30/05
Éliane Lorillé, veuve Guillo, 73 ans, le 5/06
André Paté, 64 ans, le 5/06
Jean-Paul David, 56 ans, le 6/06
Liliane Didion, épouse Mourgues, 81 ans, le 10/06

ILS SE SONT MARIÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SONT NÉS

DU 21/12/13 AU 10/06/14

DU 16/05/14 AU 7/06/14

DU 5/05/14 AU 10/06/14

PUBLICATIONS NOMINATIVES
Les personnes qui refusent la publication d’une naissance, d’un décès ou d’un mariage doivent le signaler aux services de l’État civil de la mairie (01 40 96 71 27).



ANTONY, SON HISTOIRE

1 - En quelle année a été publié 
le premier numéro du Bulletin 
municipal offi ciel d’Antony ?

 1955
 1963
 1934

2 - Alfred Velpeau était un 
médecin reconnu, qui a vécu à 
Antony dans les années 1860. Il 
est célèbre pour avoir inventé :

 L’anesthésie générale pour une opération
 Le bandage compressif sur les plaies
 La première prothèse du genou

3 - Il y a environ cent ans, en 
1911 précisément, Antony 
comptait combien d’habitants ?

 36 000
 6 000
 18 000

4 - Auguste Mounié a été maire 
d’Antony pendant 28 ans. Mais 
pendant quelle période au 
juste ?

 1912 à 1940
 1949 à 1977
 1900 à 1928

5 - Savez-vous qui était 
l’Antonien Georges Chaulet ?

 Un mathématicien
 Un écrivain
 Un homme politique

6 - Comment s’appelait le 
premier cinéma privé construit 
à Antony ?

 L’Artistic
 Le Family
 L’Éden

7 - Chacun connaît le RER B, qui 
compte 5 stations sur Antony. 
Mais en quelle année son 
ancêtre, la ligne de Sceaux, est-
elle passée pour la première fois 
à Antony ?

 1854
 1890
 1912

8 - Que signifi e la devise relative 
aux abeilles de l’ancienne 
manufacture royale de cires 
d’Antony : « Deo regique 
laborant » ?

 Elles travaillent pour Dieu et pour le roi
 Le roi travaille pour Dieu grâce à elles
 Dieu travaille pour le roi et les abeilles

9 - À l’été 1944, Antony est 
libérée par la 2e DB du général 
Leclerc. Mais le combien, 
précisément ?

 Le 24 août
 Le 25 juillet
 Le 6 août

10 Quelle fut la première 
école construite à l’écart 
du centre-ville d’Antony ?

 Paul Bert
 Jules Ferry
 Anatole France
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Chaque mois, nous relatons une page d’histoire de votre ville. Ce mois-ci, soyons joueurs et voyons ce que 
vous avez retenu de vos lectures, avec ce quiz à dix questions. Etes-vous devenu incollable sur l’histoire 
d’Antony ?

Les tout-petits au lavabo de l’école Jules Ferry, en 1935. 
Photographie conservée aux Archives communales.

Testez vos connaissances 
sur l’histoire d’Antony

Auguste Mounié.

Réponses
1 1955 (un numéro introuvable !) ; 2 Le 
bandage compressif sur les plaies (dit 
« bande Velpeau ») ; 3 6 000 (dix fois moins 
qu’aujourd’hui) ; 4 1912 à 1940 (il décède 
d’une crise cardiaque dans son bureau à la 
mairie le 3 décembre 1940) ; 5 Un écrivain 
(auteur notamment de la série Fantômette) ; 
6 Il s’agissait du Family, construit en 
1922 (l’Artistic sera construit en 1928 et 
l’Éden en 1930) ; 7 C’est en 1854 que la ligne 
de Sceaux passe pour la première fois à 
Antony, 8 ans après l’ouverture du tronçon 
Paris-Sceaux ; 8 Inscrite aux monuments 
historiques, datée de 1714, la manufacture 
a pour devise : « Elles travaillent pour Dieu 
et pour le roi » ; 9 C’est le jeudi 24 août 
1944 (vers 18 h, la ville est complètement 
libérée après qu’a été neutralisé le barrage 
des Allemands installé à La Croix-de-Berny). 
Paris sera libéré le lendemain ; 10 C’est l’école 
Jules Ferry, ouverte en 1931 avec 499 élèves 
(1936 pour Paul Bert et 1961 pour Anatole 
France). £

QUIZ





44  Juillet-Août 2014 - n°292 // Vivre à Antony

Antony… à quatre pattes Le regard d’un chien se baladant dans la ville
Vous serez nombreux à rouler cet été. Mes conseils… canins.

Sur la route des vacances

Eurêka !
100 000 ! Début juin,  
le cinéma Le Sélect a accueilli son 
100 000e spectateur depuis son 
ouverture courant janvier.  
En moins de 5 mois, ce sont 
donc 100 000 personnes qui ont 
visionné un film dans le nouveau 
cinéma. À titre de comparaison, 
l’ancien Sélect recevait de 
80 000 à 100 000 spectateurs 
par an.

Vous avez maintenant la 
possibilité d’acheter vos 
places de cinéma, y compris 
avec la carte d’abonnement, 
sur le site Web du Sélect, 
sans supplément de 
tarif. Une fois votre achat 
en ligne effectué, deux 
possibilités s’offrent à vous : 
imprimer le billet ou afficher 
votre billet directement sur 
votre smartphone. Vous 
n’aurez ensuite plus qu’à 
vous présenter au contrôle, 
sans passer par la caisse… 
Un bon moyen de gagner 
du temps !  
Site Internet du Sélect : 
www.leselect.ville-antony.fr.

 MILLE BORNES
Chaque année, c’est pareil : une 
pagaille sans nom sur les routes 
pour les départs en vacances. 
Même à Antony, mieux vaut 
éviter l’ex-N 20 à ce moment-
là ! Savez-vous que plus de 
35 millions de véhicules au total 
vont circuler sur les routes de 
France cet été ? En tant que 
chien, j’en ai fait des bornes… 
la gueule au vent. J’avais envie 
de vous livrer quelques conseils 
canins, ça peut toujours servir. 
D’abord, partez serein. Une nuit 
de sommeil, c’est l’assurance 
anti-somnolence au volant. Pas 
d’alcool, pas de repas trop gras 
non plus, bref soyez en forme. Ce 
n’est pas de la morale, c’est du 
bon sens.

 VOTRE CARROSSE
Qui veut aller loin ménage 
sa monture. Vous connaissez 
l’adage, non ? Prenez donc 
quelques minutes pour vérifier 

l’état de votre carrosse : liquide 
de refroidissement, de frein 
ou d’huile, balais d’essuie-
glaces, pression des pneus. Il y a 
suffisamment de garages et de 
stations-service sur Antony pour 
faire ce petit check-up. Comme 
sur vos lunettes, passez aussi un 
coup de chiffon mouillé sur le 
pare-brise ou les phares pour y 
voir plus clair.

 TRANQUILLO !
Nous vivons dans une société de
l’immédiat. Tout, tout de suite. 
Sur la route, faites l’inverse, 
prenez le temps. Tranquillo, 
vous n’arriverez pas plus vite 
à Noël ! Moi, pour inciter mon 
maître aux pauses régulières, je 
« pleurotte », manière de dire : 
« Je dois faire pipi, ça presse ! »  
À chacun sa technique.  
Et puis, au volant, restez 
concentré. Ce qui veut dire, 
eh oui, qu’il faut bannir le 
téléphone, la cigarette à la 

fenêtre et la musique trop forte. 
Enfin, il existe un Code de la 
route : respectez-le (bûchez-le un 
peu d’abord).

À BOIRE
Quand on part en balade avec 
mon maître, il met toujours dans 
sa poche un sac pour ramasser 
mes étrons. En voiture, c’est 
pareil, partez avec le nécessaire. 
Je me suis renseigné : il vous 
faut un gilet rétroréfléchissant, 
un triangle de signalisation, une 
lampe de poche, une trousse 
de soins et une couverture 
de survie. Ah j’allais oublier : 
n’oubliez pas de prendre des 
réserves d’eau. Pour votre chien, 
votre chat, et pour les passagers 
pardi, les bébés, les moins 
jeunes, bref everybody, car la 
déshydratation est notre pire 
ennemi l’été.  
Allez, bonnes vacances à vous 
chers lecteurs… même si vous ne 
prenez pas la route.

TITRE 
TITRE  
Date

Le Carrousel 
de l’Art 
Le 21 septembre

La Foire aux 
fromages 
et aux vins
28e édition les 12, 
13 et 14 septembre

+le mois  
prochain
en quelques dates, les 
rendez-vous qu’il ne 
faudra pas manquer 
en septembre.

BOUCHE-À-OREILLE

La rentrée 
s’active 
Le 7 septembre,
place au forum  
des associations

  
LE SAVIEZ  
VOUS ?



Antony… à quatre pattes Le regard d’un chien se baladant dans la ville
Vous serez nombreux à rouler cet été. Mes conseils… canins.
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LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
Voisinage. Vendredi 23 mai, la Fête des voisins s’est faufi lée entre les averses. Vous avez été nombreux à 
Antony à organiser ce rassemblement convivial entre voisins, parfois pour la première fois comme rue 
du Soleil Levant. Les enfants y trouvent toujours matière à s’amuser, en témoigne cette photo d’Edgar 
P. Rebelote l’année prochaine ! Chaque mois, Vivre à Antony publie une photo touchante d’un Antonien. 
Pourquoi pas la vôtre ? Des conditions à respecter : photo prise à Antony, commentée, libre de droit. 
Envoyez-la sur www.ville-antony.fr/photo-du-mois. Vous la retrouverez peut-être dans un prochain numéro…






