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

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

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

Le plein d’infos utiles

MOT de la RÉDACTION

Ce numéro de Vivre à Antony se veut prag-
matique. Autrement dit, vous y trouverez 
beaucoup de sujets pratiques. Exemples : le 
nouveau numéro de téléphone unique mis en 
place par la Communauté d’agglo des Hauts-
de-Bièvre pour toutes vos questions sur 
l’assainissement. Mais aussi le recensement 
en cours dans la ville ou l’allongement de la 
durée de validité de la carte nationale d’iden-
tité. Surtout, notre Une du mois s’est penchée 
sur le b.a.-ba des démarches administratives. 
Vous voulez refaire votre passeport ? On vous 
donne la recette simplifiée page 26. Vous 
avez besoin d’un certificat d’union libre, lisez 
page 24. Pragmatique, vous dit-on !

Les menus des cantines font partie des in-
formations récurrentes du magazine. Voilà 
encore de l’info utile qui permet aux parents 
de savoir ce que vont manger leurs enfants. Il 
paraît que cette page est parmi les plus lues 
par les familles ! Tout comme la page concer-
nant l’état civil, qui répertorie les naissances, 
les décès et mariages sur Antony. Sauf pour 
les personnes qui ont fait opposition à cette 

publication aux services de l’état civil de la 
mairie, ces informations nous sont automa-
tiquement transmises et publiées. Avouons 
qu’elles permettent, sans voyeurisme aucun, 
de suivre le parcours des habitants. Du lien 
social en somme.

Être pratique, c’est aussi toute la philosophie 
de notre encart détachable Sortir à Antony. 
Sa vocation est d’y répertorier l’essentiel 
des événements culturels présentés sur la 
ville chaque mois. La place nous contraint 
parfois à réduire l’information donnée, sou-
vent dense dans une ville de 62  000 habi-
tants comprenant des dizaines d’associations 
culturelles. C’est pourquoi nous donnons sys-
tématiquement la priorité aux éléments pra-
tiques (dates, lieux, tarifs…). Pour des raisons 
temporelles liées à la fabrication d’un maga-
zine, il arrive aussi que certains rendez-vous 
se déroulent quand les Antoniens reçoivent le 
magazine. Difficilement évitable. Sachez que 
le site Internet de la ville répertorie aussi l’en-
semble des événements culturels de la ville. 
Être complémentaire, c’est être pragmatique !
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6 | Actualités
Retour en images avec l’inauguration du Sélect et 
de la ludothèque, l’Open d’escrime, le CJC, la sortie des seniors, les 
prix du conservatoire…
Quoi de neuf ce mois-ci ? Il y a d’abord de 
nombreux rendez-vous à anticiper pour février ou mars, dont le 
semi-marathon, le carnaval, le concert des Siècles ou la Journée 
de la photo. Mais l’actu, c’est aussi un nouveau numéro pour vos 
questions sur l’assainissement, les dates du Café des aidants…

23 | à la une

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :  
VOTRE MAIRIE UTILE 
Chacun s’y perd un peu, sinon beaucoup, sur les démarches à 
effectuer. Vers qui se tourner pour un passeport par exemple ? 
Notre dossier vous donne les réponses, sans superflu. Pragmatique.

28 | reportage
Visite guidée du cinéma et de la 
ludothèque. C’est l’événement du début d’année : l’ouverture 
en centre-ville du nouveau Sélect et de la ludothèque. Dans un 
même bâtiment, que nous vous invitons à découvrir…

32 | Pause Détente
Les médiathèques aiment mettre les mots à l’honneur. Ce mois-ci, 
rencontre avec l’auteure Cécile Ladjali. Utilisez aussi vos propres 
mots pour écrire un message à votre moitié pour la Saint-Valentin, 
diffusé sur les panneaux lumineux de la ville.

34 | portrait
Elle a la passion de la cuisine dans la peau. Michèle Venom a 
changé de vie professionnelle pour donner des cours de cuisine. Rencontre.

36 | Vous, les Antoniens
Rencontre avec Colette Coste Fléchelle,  
quatre-vingt ans passés, qui a écrit un livre sur la 2e Guerre mondiale. Et 
avec Christine Jenn-Guillaumin, qui confectionne 
des bijoux.

38 | vie municipale
Les tribunes d’expression politique.

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

46 | histoire  
Le sport fait aujourd’hui partie de la vie antonienne. 
Mais savez-vous comment tout a 
commencé ? Retour sur les débuts du sport à Antony, 
avec les courses de chevaux à la Croix-de-Berny…

48 | Bouche à oreille
Les arbres ne sont pas toujours à la fête dans nos villes. Notre chien 
leur rend hommage et appelle chacun à davantage les respecter.

50 | LA PHOTO DU MOIS 
Quand la photographie infrarouge enchante le parc Heller. 
Surprenant. À vos appareils…

Nous  
contacter

Par téléphone :  
01 40 96 71 00.  

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

magazine municipal,  
place de l’Hôtel de Ville,  

BP 60086,  
92161 Antony Cedex. 

E

Vivre à Antony n°287
Magazine municipal édité  

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

Jean-Yves Sénant •  
Rédacteur en chef //  

Frédéric Giquel • Journaliste // 
Sandrine Bernard –  

Ont collaboré à ce numéro : 
Jacqueline Beauvais,  

Alexis Sannier • Photos //  
Patrick Plas (sauf mentions)•  

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

Conception & réalisation // 
Scoop Communication • 

Imprimerie // Imaye Graphic.



Le nouveau CJC
1 Voici une photo du nouveau Conseil des Jeunes 

Citoyens, après les élections intermédiaires de 
fin d’année. Vous pouvez retrouver ses attributions et 
sa composition précise sur www.ville-antony.fr/cjc.  
À noter : samedi 11 janvier, les Conseillers Jeunes de la 
ville ont eu l’opportunité de visiter le Sénat. Ils ont pu 
à cette occasion échanger avec une sénatrice dans 
l’hémicycle. L’occasion pour eux de comprendre 
davantage le fonctionnement des institutions 
démocratiques françaises. 

Une nouvelle année à Renaître
2 Les festivités de Noël et du Jour de l’An avaient 

rassemblé les résidents de Renaître mais aussi 
des seniors antoniens venus de tous les quartiers. 
Ambiance cabaret, avec des musiques des années 
70 et 80 côtoyant celles des années 40. 2014 est 
maintenant sur les rails. En février, Mardi gras sera fêté 
avec une après-midi crêpes et pour le mois de mars 
une soirée dansante costumée sera organisée. De 
nombreuses activités sont proposées toutes les 
semaines. Infos au 01 46 68 05 58.

Les résultats 
de l’Open d’escrime
3 Les 11 et 12 janvier s’est tenu au complexe  

sportif Éric Tabarly l’Open international 
d’escrime. Le public fut nombreux à venir admirer  
des combats souvent très serrés. Dans la catégorie 
Fleuret dames Seniors, la victoire est revenue à la 
Française Corinne Maitrejean (club Lyon MDF), qui 
était tenante du titre, devant Anita Blaze. La première 
antonienne fut Andrea Unn Toc, qui a terminé à la 
septième place. Chez les Seniors hommes, c’est 
Erwann Le Pechoux (club Pays Aix) qui l’a emporté, 
devant Julien Mertine. Guy de Lamballerie, maître 
d’armes à Antony, a terminé à la 34e place.

Fêtes au Noyer Doré
4 Le 21 décembre, les habitants du quartier 

soutenu par l’Association Nouvelles  
Dimensions ont organisé un déjeuner festif  
partagé au gymnase Anatole France en partenariat 
avec le PIMMS et le CCAS. Un déjeuner basé sur  
le principe des repas entre voisins où chacun  
apporte quelque chose à manger. De nombreux 
ateliers ont été mis en place l’après-midi  
(culinaires, lecture pour les petits…), mais aussi  
un concert de gospel donné par le groupe  
Sistazangels et un concert improvisé d’un  
habitant saxophoniste accompagné par deux  
enfants apprentis musiciens à la flûte…

Inauguration du cinéma 
et de la ludothèque
5 Ce fut d’abord au tour de la ludothèque  

d’être inaugurée le samedi 11 janvier en  
fin de matinée. Ambiance joyeuse dans cet  
univers dédié aux jeux, avec beaucoup  
d’espace, tant pour les enfants que les adultes.  
Puis ce fut le tour du nouveau Sélect, dont 
l’inauguration a eu lieu le lundi 13 janvier  
au soir, avec quelque 1 000 personnes  
présentes. Une foule dense qui a pu découvrir  
ce nouveau bâtiment et ses quatre salles.  
La ludothèque et le cinéma sont situés tous 
deux au 14 avenue de la Division Leclerc,  
avec une autre entrée côté place du Marché.  
Notre reportage du mois vous y emmène  
(voir page 28).

RETOUR 
EN IMAGES

3

1

2

ACTUALITÉS



Férvier 2014 - n°287 // Vivre à Antony 07

4
5

ACTUALITÉS



RETOUR 
EN IMAGES

ACTUALITÉS

La 8e Noct’Orientation
1 Organisée par Défi s Sports Aventures, le club de raids 

et de course d’orientation d’Antony, la Noct’
O rientation a réuni 305 concurrents et sollicité 
45 bénévoles. Après le briefi ng au stade Georges Suant, les 
équipes étaient transportées par les cars de la ville pour le 
départ réel en forêt. 2 parcours au choix : un court de 
27 km et un long de 39 km topo, ce qui correspond à 35 km 
et 52 km réels. Belle ambiance que ces lampes frontales 
déchirant dans la nuit les paysages des forêts de Meudon, 
Versailles, Porchefontaine, le bois des Metz, La cour 
Roland, Bièvres et Verrières. Une 8e édition réussie grâce 
au soutien de la Ville, du Conseil général et des 
partenaires privés. Si vous aimez la course d’orientation 
ou les raids multisports, contactez B. Pincé au 
01 40 96 99 45.

La sortie des seniors
2 Plus de 1 500 seniors avaient choisi, comme cadeau 

de Noël, d’assister au Théâtre des Variétés à la pièce 
Divina avec Amanda Lear. La Ville remercie l’ensemble des 
bénévoles qui les ont accompagnés dans les cars au cours 
de ces trois sorties ainsi que ceux qui ont participé à la 
distribution des coff rets gastronomiques à la salle Henri 
Lasson, dans les anciennes mairies annexes et à domicile. 
De nombreux seniors ont aussi fait don de leur colis à des 
associations caritatives. La Ville a également off ert des 
colis gourmands aux résidents des maisons de retraite 
de la ville, La Chartraine et Korian Florian Carnot.

Musiciens en herbe
3 En fi n d’année, c’était la cérémonie de remise 

des diplômes aux élèves du conservatoire 
Darius Milhaud. L’occasion de réunir de jeunes 
musiciens talentueux !

Florence, reine du cross !
4 Florence Rolland, élève à Sainte-Marie, est 

devenue championne de France Ugsel le 
14 décembre 2013 à Château-Gontier. Après un bon 
départ, elle pointe à la 6e place jusqu’à un tour de 
l’arrivée où elle remonte à la 3e place avant de placer 
une accélération pour l’emporter avec plus de 
40 mètres d’avance sur ses deux rivales. Florence 
s’entraîne au sein de l’association sportive depuis 
6 ans mais a nettement progressé grâce au 
partenariat entre le club d’Antony athlétisme et 
l’association sportive athlétisme de Sainte-Marie. 

La rue Scherrer à neuf
5 Le programme de rénovation des rues se 

poursuit à Antony. En fi n d’année, c’est la 
longue rue Robert Scherrer, ci-contre en photo, 
qui a été refaite à neuf.

Une expo photos originale
6 Ils ont récidivé ! Après un beau succès en 

2012, les riverains des rues Madeleine et 
Jean Jaurès ont exposé sur la grille extérieure 
de leur pavillon des photographies. Le thème 
était « Ici ou là ». Une expo collective porteuse 
de lien social, soutenue par la Ville.

La Maison des Ans Toniques
7 Samedi 14 décembre, quelque 

90 personnes avaient participé au 
repas de Noël de la Maison des Ans Toniques 
(destinée aux plus de 60 ans), découvrant un 
spectacle musical sur la vie de Johann 
Strauss. Le programme du 1er trimestre vous 
attend à la Maison des Ans Toniques : thé 
dansant, repas de printemps, conférence… 
Infos au 01 40 96 73 39.
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Prenez date : les 15 et 16 mars aura lieu le Semi-marathon d’Antony ! Cette 26e édition est 
l’occasion de participer à l’une des nombreuses courses organisées. Ou d’encourager les coureurs.

SEMI-MARATHON D’ANTONY

Chaussez vos baskets !    

rir sans rechercher la performance, 
sont les bienvenus. L’après-midi, 
c’est l’épreuve reine du week-end : le 
semi-marathon, avec ses 21,1 km des-
tinés aux sportifs entraînés. Départ 
programmé le dimanche, à 14 h 30. 
Pour l’ensemble de ces épreuves, 
les inscriptions sont ouvertes (voir 
Infos + ci-contre). Il ne vous reste plus 
qu’à chausser vos baskets pour vous 
entraîner. Ou à venir encourager les 
sportifs à la mi-mars.

Le Semi-marathon d’Antony est un 
événement organisé par le Conseil 
des sports Antonien, Antony Ath-
létisme 92 et la Ville. Il comprend 
plusieurs courses tout au long d’un 
week-end de mars. Tout commence le 
samedi 15 mars, dès 9 h 30 : les élèves 
volontaires des établissements sco-
laires d’Antony vont participer aux Pe-
tites foulées, des courses de différentes 
distances pour les CM1 jusqu’aux 
terminales. Une matinée dédiée aux 
jeunes donc, avec bien sûr une remise 
des trophées pour les tiercés gagnants 
de chaque course.

Les courses du dimanche
Le lendemain, à 12 h 30, place à la ran-
do’roller, accessible aux enfants de 
6 ans accompagnés ou encore à ceux 
qui ont plus de 12 ans avec l’accord 
d’un parent. C’est ensuite la course en 
famille, qui aura lieu à 13 h, réunissant 
un adulte et un enfant âgé de plus de 
8 ans. Enfi n, la course la plus éprou-
vante de cette fi n de matinée est celle 
des 5,5 km où ceux qui aiment cou-

Infos+
Les Petites foulées, 
la rando’roller et la 
course en famille 
sont gratuites. Le 
5,5 km : pour les 
femmes 5 € et 
pour les hommes 
7 € (+3 € si 
inscription le jour 
de la course). Pour 
le semi-marathon, 
c’est 15 € avant 
le 15 février, 20 € 
après (25 € pour 
une inscription le 
jour de la course). 
Inscription en 
ligne sur www.
ville-antony.fr/ 
semi-marathon. 
Règlement 
complet et plan 
des parcours sur 
www.ville-antony.fr

Un soutien à Force Hemato 

Ce week-end de courses se veut 
aussi solidaire. Sachez que 2 euros 
seront reversés au fonds de dotation 
Force Hemato, sur les inscriptions 
au semi-marathon et à la course du 
5,5 km. Force Hemato est un fonds 
de recherche clinique en hémato-
logie. Les maladies cancéreuses du 
sang sont fréquentes et représentent 
23 000 nouveaux cas par an. Des pro-
grès considérables ont été accomplis 
en 50 ans avec un taux global de gué-
rison de 50 %. Versant appliqué de 
la recherche médicale, la recherche 
clinique est un facteur déterminant 
du progrès médical. Grâce à Force 
Hemato, de nouveaux protocoles de 
traitement peuvent être mis en place 
et évalués avec un nombre suffi sant 
de malades à la fois pour les maladies 
du sang fréquentes et les maladies 
orphelines.£

Musique classique       
Un concert virtuose le 8 février
Il reste des places pour le concert de l’orchestre 
Les Siècles le 8 février à l’auditorium Sainte-
Marie. Ce concert s’inscrit dans le cadre de la 
saison de musique classique organisée par la Ville 
en collaboration avec le Théâtre Firmin Gémier 
La Piscine. Au programme : une soirée autour de 
l’œuvre de Camille Saint-Saëns, l’un des musiciens 
les plus infl uents de la IIIe République et véritable 
prodige du piano. Mais aussi des œuvres de 
Jean-Philippe Rameau et de Georges Bizet. Bref, 
trois compositeurs à l’honneur par l’orchestre 
Les Siècles. Cet ensemble a une particularité : 
il joue chaque répertoire avec les instruments 
historiques appropriés. Ce concert sera sous la 
direction de François-Xavier Roth, avec Jean-
Guihen Queyras (meilleur soliste instrumental 
en 2008) au violoncelle. Au programme : Rameau, 
Suite de Castor et Pollux ; Rameau Suite des Indes 
Galantes ; Saint-Saëns Concerto pour violoncelle 
n°1 ; Bizet Symphonie en Ut.

Infos+
Le 8 février à 20 h 30, auditorium Sainte-Marie. 
Réservation sur www.ville-antony.fr ou au 01 40 96 72 82.
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ORCHESTRE
LES SIECLES
RAMEAU / SAINT-SAENS / BIZET

À 20H30 DIRECTION 
FRANÇOIS-XAVIER ROTH
VIOLONCELLE  / JEAN-GUIHEN QUEYRAS
Auditorium Sainte-Marie
Service culturel : 01 40 96 72 82

Bientôt
LE CARNAVAL !
Il revient, il revient… 
Le Carnaval d’Antony aura lieu 
le 23 février au centre André 
Malraux (1 av. Léon Harmel) de 
13 h 30 à 18 h 30. Concocté par 
le service animations d’Antony, 
le programme laisse d’abord 
place à de nombreux ateliers 
de travaux manuels pour les 
enfants, avec la conception de 
masques notamment. Inscrivez 
les enfants aux ateliers à partir 
du 18/02 au 01 40 96 73 67/69. 
Autre temps fort de l’après-midi, 
le concours de déguisements. Les 
enfants viennent déguisés et se 
présentent au jury. Viendra en fi n 
d’après-midi la remise des prix.
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ASSAINISSEMENT

Un numéro unique 
pour vos questions  
La Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre (Cahb) 
met en place un numéro unique - le 09 77 40 30 30 - pour 
répondre à vos questions en matière d’assainissement. 
L’occasion de faire le point sur l’entretien des réseaux 
à Antony. E

N
 B

R
E

F

Le Gala des arts martiaux 
Avis aux amateurs 
de sports de 
combat et 
d’animations 
spectaculaires, le 
8e Gala des arts 
martiaux aura 
lieu le samedi 
8 février à partir 
de 17 h 45 au 
complexe sportif 
Éric Tabarly. Taï-
chi-chuan, aïkido, 
taek’n fi tness, 
karaté, judo, ju-jitsu, boxe, viet vo dao, 
canne bâton, taekwondo, qwan ki 
do… Toutes ces disciplines sportives 
enseignées à Antony seront à l’honneur. 
Des experts et champions eff ectueront 
des démonstrations de leurs arts et 
techniques. De nombreuses animations 
sont prévues, avec notamment un 
spectacle son et lumière, auquel 
participeront les champions de France 
et médaillés mondiaux en kata karaté 
et full contact. À l’occasion de ce gala, 
les athlètes ayant obtenu des ceintures 
noires dans leurs spécialités recevront 
des récompenses. Soirée sur invitation 
à retirer au service des sports (stade 
Georges Suant). Tél. : 01 40 96 71 80.

Expo sur l’art 
cinétique vénézuélien 
À compter du 
12 février, la Maison 
des Arts (située 
au parc Bourdeau) 
vous propose une 
exposition sur 
l’art cinétique 
vénézuélien. 
Dans le contexte 
d’ébullition 
intellectuelle 
et artistique 
des années 50, 
une génération 
cosmopolite 
d’artistes met l’abstraction géométrique 
au service de l’art cinétique. Celui-ci 
englobe une variété de techniques, de 
styles qui se chevauchent pour une 
mutation de l’œuvre d’art. Une vingtaine 
de réalisations abstraites, composées de 
formes géométriques simples, permettront 
aux visiteurs d’expérimenter la vitalité de 
la création cinétique vénézuélienne. Des 
œuvres de Jesús Rafael Soto, Francisco 
Salazar, Cesar Andrade, Manuel Mérida, et 
René Ugarte. C’est en 1950 que Jesús Rafael 
Soto (1923-2005), d’origine vénézuélienne, 
est venu à Paris pour devenir l’un des 
pionniers de l’art cinétique. Il a travaillé 
sur la dématérialisation de l’œuvre, les 
seuils de perception, le trouble sensoriel, 
autant de problématiques toujours au 
centre du travail de ses compatriotes 
Salazar, Andrade, Mérida et Ugarte. 
Une expo à l’entrée libre, du mardi au 
dimanche de 12 h à 19 h, jusqu’au 30 mars.

Un numéro unique
Une anomalie sur le réseau d’eaux plu-
viales et d’eaux usées ? Un problème 
d’évacuation, obstruction d’un bran-
chement ou du réseau, débordements, 
mauvaises odeurs, présence de rats, 
grilles ou plaques descellées, plaque/
tampon manquant ou dangereux ? 
Une question relative à la conformité 
de vos installations intérieures ? Une 
demande en vue d’une vente, enquête 
de conformité avec certifi cat et schéma 
des installations ? Contactez désor-
mais le 09 77 40 30 30. Les agents de 
la Cahb vous répondent du lundi au 
vendredi, de 8 h à 19 h et le samedi de 
8 h à 13 h (appel non surtaxé – prix d’un 
appel local).

Qui fait quoi ? 
La Cahb a délégué à Lyonnaise des Eaux 
l’exploitation du service public de ses 
réseaux d’assainissement, à savoir le 
service aux usagers, ainsi que la réali-
sation des tâches d’entretien courant 
et la surveillance continue du bon fonc-
tionnement des installations. La Cahb 
organise pour sa part le service assai-
nissement. Propriétaire des installa-
tions qui se trouvent sur son territoire, 
elle en assure le bon fonctionnement 
et la modernisation. Elle gère aussi les 

demandes de raccordement au réseau 
en cas de construction ou de mise en 
conformité, informe sur le règlement 
d’assainissement, et délivre les avis des 
permis de travaux. Enfi n, elle conseille 
sur les travaux à réaliser ainsi que les 
aides fi nancières mobilisables. 

Des aides fi nancières
La Cahb a développé son propre dis-
positif d’aides fi nancières pour les tra-
vaux d’assainissement qui concernent : 
•  La mise en conformité des réseaux 

d’eaux pluviales et d’eaux usées : sub-
vention maximum de 30 % du coût 
TTC des travaux, plafonnée à 1 000 €. 

•  L’installation des dispositifs de récu-
pération des eaux de pluie : subven-
tion maximum de 20 % du coût TTC 
des travaux, plafonnée à 1 400 €. 

•  La mise en place de dispositifs de 
rétention des eaux de pluie à la par-
celle : subvention maximum de 25 % 
du coût TTC des travaux, plafonnée à 
500 €. 

Ces aides, complémentaires à celles 
d’autres fi nanceurs, peuvent vous 
permettre de réaliser jusqu’à 50 % 
d’économies. Dossiers de demande de 
subventions et de demande de rac-
cordement téléchargeables sur www.
agglo-hautsdebievre.fr.£

du mardi au dimanche • 12 h / 19 h  
fermé le lundi

JESÚS RAFAEL SOTO
FRANCISCO SALAZAR
CESAR ANDRADE
MANUEL MÉRIDA
RENÉ UGARTE
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SOCIAL   

Les rendez-vous 
du Café des aidants 
Depuis septembre dernier 
et pour la première fois à 
Antony, la parole est donnée 
aux aidants, ces personnes qui 
accompagnent au quotidien un 
proche en perte d’autonomie. 
Rendez-vous chaque mois 
avec le Café des aidants.
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Accessibilité des 
personnes handicapées 
En juillet 2013, Antony avait candidaté 
à la compétition du quatrième « Access 
City Award 2014 », un prix européen 
qui récompense les villes de plus de 
50 000 habitants qui améliorent leur 
accessibilité aux personnes handicapées 
et âgées. Il s’agit de l’accessibilité au 
cadre bâti et aux espaces publics, aux 
transports et aux infrastructures qui y sont 
liées, aux technologies de l’information 
et de communication, notamment les 
nouvelles technologies, aux services et 
établissements publics. C’est la ville de 
Göteborg (Suède) qui a été proclamée 
vainqueur, devant Grenoble et Poznan 
(Pologne). Si elle n’a pas été retenue 
pour le prix final, Antony a toutefois 
obtenu la meilleure note du jury national, 
concernant la participation des personnes 
handicapées et des partenaires concernés.

Un voyage à Berlin
La commission de Jumelage propose à 
tous les Antoniens (adultes) intéressés 
un voyage à Berlin-Reinickendorf, du 
29 mai au 3 juin. Renseignements 
et inscriptions au 01 42 37 55 73.

Un dispositif d’information
sur la surdité
Un dispositif national 
d’information sur la surdité 
vient d’être lancé. Il est 
composé d’un site Internet 
(www.surdi.info) et d’une 
plateforme téléphonique 
(0812 040 040). Ce 
dispositif a pour objectif 
de délivrer en temps réel 
une information neutre et fiable 
aux publics concernés par la surdité, en 
particulier aux parents qui découvrent la 
surdité de leur enfant et aux personnes 
qui deviennent sourdes. La permanence 
téléphonique est accessible le lundi 
de 14 h à 20 h, du mardi au vendredi 
de 10 h à 20 h et le samedi de 10 h à 
13 h. Elle est accessible aux personnes 
communiquant en LSF le mardi de 15 h 
à 19 h et le vendredi de 9 h à 12 h.

Que ce soit auprès d’un conjoint, d’un 
parent ou d’un enfant, les aidants sont 
tous ceux qui accompagnent au quoti-
dien un proche en perte d’autonomie. 
Et parce qu’être aidant ressemble par-
fois à un véritable parcours du combat-
tant, rendez-vous est pris chaque mois 
pour se réunir entre aidants et parta-
ger un moment autour d’une boisson. 
Le Café des aidants d’Antony s’inscrit 
dans un réseau national, celui de l’As-
sociation Française des Aidants. Il est 
piloté par le CLIC (Centre local d’infor-
mation et de coordination gérontolo-
gique), service du CCAS (Centre com-
munal d’action sociale) d’Antony. Il est 
animé par une psychologue clinicienne 
et un travailleur social du CLIC.

Les dates des prochains mois
Le Café des aidants d’Antony vous ac-
cueille une fois par mois dans un lieu 
convivial pour échanger entre aidants 
de proches fragilisés par la dépen-
dance, la maladie ou le handicap. C’est 
libre d’accès, sans inscription préalable 
et sans obligation d’assiduité. Plus d’in-
fos au 01 40 96 31 70.£

Thèmes abordés Date et lieu

Comment prendre soin de moi ? Le jeudi 13 février, à 15 h, au café Le Madère*

Dire la vérité à celui que l’on aide ? Le samedi 8 mars, à 9 h 30, à La Maison des Ans Toniques**

Comprendre et s’adapter à l’évolution  
de la maladie de son proche

Le mercredi 9 avril, à 15 h, au café Le Madère*

Passer le relais, quand, comment ? Le mercredi 14 mai, à 15 h, au café Le Madère*

Émotions et réactions… comment les gérer ? Le samedi 14 juin, à 9 h 30, à La Maison des Ans Toniques**

* 58 av. de la Division Leclerc (entrée côté restaurant)   /   ** 23/25 villa Domas
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ACTUALITÉS

MÉDIATHÈQUES 

Votez pour 
votre livre préféré

Ça y est, la liste des livres retenus pour le 
prix des médiathèques a été dévoilée ! Au 
menu : 8 romans de littérature générale 
et 5 polars. Venez en discuter autour d’un 
café le samedi 22 mars à 10 h 30 à la mé-
diathèque Anne Fontaine. Retrouvez aussi 
certains titres de cette sélection sur des 
liseuses que vous pouvez emprunter.
Pour ce prix, vous pourrez voter pour les 
titres des deux sélections ou d’une seule si 
vous manquez de temps pour tout « dévo-
rer » en 6 mois. À partir du mois de mai, 
une urne et des bulletins seront à votre 
disposition dans les deux médiathèques 
d’Antony (Anne Fontaine et Arthur Rim-
baud). Vous pouvez aussi poster vos com-
mentaires sur le blog des médiathèques 
http://leglob.viabloga.com.

La liste dévoilée
La sélection proposée pour la catégorie 
« romans » est : Faillir être fl ingué, de Cé-
line Minard ; Le restaurant de l’amour re-
trouvé, de Ito Ogawa ; Art nègre, de Bruno 
Tessarech ; Les vulnérables, de Chang Rae 
Lee ; Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître ; 
Un verger au Pakistan, de Peter Hobbs ; La 
lettre à Helga, de Bergsveinn Birgisson ; Le 
sang des fl eurs, de Johanna Sinisalo.

La sélection proposée pour la catégo-
rie « polars » est : Une vérité si délicate, 
de John Le Carré ; Des nœuds d’aciers, de 
Sandrine Collette ; Le gardien invisible, de 
Dolores Redondo ; On ne joue pas avec la 
mort, Emily Saint John Mandel ; African 
Tabloïd, de Janis Otsiemi.£

Participez au prix des médiathèques d’Antony, en désignant 
votre livre préféré parmi une liste… qui vient d’être dévoilée. 
Vous avez jusqu’au mois de juin pour voter.
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À l’Espace Jeunes
Le 11 propose des ateliers de création 
d’expositions, les mercredis après-
midi. Gratuits, ces ateliers pour les 
11/17ans permettent de sensibiliser 
chacun sur la diversité culturelle 
et le développement durable en 
les exposant au sein de la ville. En 
mars, création d’une expo sur la 
découverte des cultures d’Amérique 
latine et d’Afrique Sub-saharienne 
à travers leurs coutumes, croyances 
et mode de vie… Quand ? Les 
mercredis 12/03, 19/03, 26/03 et 
2/04 de 14 h à 16 h. Présence sur 
les 4 mercredis obligatoire.

Familles d’accueil 
pour guitaristes 
À l’occasion du 15e Concours 
international de guitare 
d’Antony, qui aura lieu 
du 26 au 29 mars, la 
Ville recherche des 
familles d’accueil pour des 
guitaristes venant du monde 
entier. Pourquoi pas vous ? 
Renseignements auprès du 
service culturel au 01 40 96 72 82.

Multimédia au 11
Mardis 4 et 11 février : initiation au 
logiciel GIMP3. Mercredis 5 et 12 : atelier 
photo (le 5 atelier portrait, le 12 atelier 
retouche). Du 17 au 21/02, stage 
multimédia « conte des 1001 nuits » 
(création d’un conte animé et musical). 
50 euros. Du 24 au 28/02, stage 
multimedia création de BD Manga. 
25 euros. Infos 01 40 96 73 77 / 29.

Noël pour tous
À l’occasion des fêtes de Noël, le 
Centre communal d’action sociale a 
souhaité off rir une boîte de chocolats 
aux Antoniens vivant sous le seuil 
de pauvreté (986 € de ressources 
pour une personne seule). C’est en 
présence de la conseillère municipale 
déléguée à la pauvreté et à la précarité 
que les personnes ont été reçues 
les 16, 18 et 20 décembre derniers.
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9 FÉVRIER

Zoom sur la Journée de la photo

La Journée de la photo organisée par le 
service d’animations de la ville nous re-
vient le 9 février au centre André Malraux. 
Pour cette deuxième édition, il y en aura à 
nouveau pour tous les goûts. Stands pho-
tos, avec expo de clichés, bourse de maté-
riel d’occasion, concours photos, etc. Bref, 
de quoi passer un bon moment dans les 
allées du centre Malraux.

Bourse de matériel 
et concours photos
Avec la bourse de matériel d’occasion, vous 
pourrez découvrir ou vous procurer des outils 
de photographe : appareil photo, objectifs, 
agrandisseurs, revues, matériel de labo ou de 
tirage, etc. Il y en aura autant pour les pros 
que les amateurs. Vous pouvez aussi prendre 
un stand pour exposer et vendre votre maté-
riel. Des photographes exposeront aussi leurs 
clichés. Ceux qui le souhaitent pourront par-
ticiper au concours photos organisé par la 

Ville. Rien de plus simple, contactez le service 
animations ou inscrivez-vous en ligne sur 
www.ville-antony.fr.

Et aussi des surprises
La Ville met cette année à l’honneur une 
photographe auteur indépendante, Cécile 
Pavia (voir son entretien ci-dessous). Le 
public pourra découvrir sa série de photos 
« Happy HLM en N&B », issue de l’expo-
sition à ciel ouvert « Bonheurs en HLM » 
(été 2013). La Journée sera aussi truffée 
de quelques surprises, 
notamment pour 
prendre une photo 
insolite. N’hésitez pas 
à venir équipé d’un 
appareil. Enfi n, avis 
aux retardataires qui 
désireraient s’inscrire. 
C’est toujours possible. 
Pour obtenir un stand, 

exposer, proposer du matériel, participer au 
concours photos, soit vous appelez le ser-
vice animations de la ville au 01 40 96 73 67, 
soit vous vous inscrivez en ligne : www.
ville-antony.fr/inscriptions-photos.£

Infos+
Le 9 février au centre André Malraux. 
1 avenue Léon Harmel, de 10 h à 18 h 30. 
Entrée libre. Renseignements au : 01 40 96 73 67. 
Email : evenements_animation@ville-antony.fr

Dimanche 9 février, c’est la seconde édition de la Journée de la photo sur Antony. 
Expos de photos, bourse de matériel, concours… Avec une invitée d’honneur, 
la photographe Cécile Pavia. Entrée libre, venez nombreux !

PHOTOPHOTOPHOTO
journée de laPHOTOPHOTOPHOTOPHOTOPHOTO
journée de lajournée de lajournée de lajournée de lajournée de la

DIMANCHE 9 FÉVRIER

centre A-Malraux
démonstrations

/ / expos
Bourse matériel photo

PHOTOPHOTOPHOTOPHOTOPHOTOPHOTOPHOTOPHOTOPHOTOPHOTOPHOTO
journée de lajournée de lajournée de lajournée de lajournée de lajournée de lajournée de lajournée de lajournée de lajournée de lajournée de la
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Cécile Pavia, présentez-vous 
en quelques mots ?
Ma famille est présente à Antony 

depuis trois générations. J’ai moi-même vécu à Antony jusqu’à 
mes 20 ans, étudiante à l’école Paul Bert puis au collège et lycée 
Descartes. Depuis ma formation de 8 mois à l’école internationale 
« Spéos, Paris Photographic Institute » en 2010-11, je navigue entre 
les régions Rhône-Alpes et parisienne. Surtout Antony et Paris, 
mes racines ! Je suis aujourd’hui photographe auteur, membre de 
l’Union des Photographes Professionnels (UPP).

Que représente la photographie pour vous ?
La photographie est un univers d’exploration, qu’il soit à ma porte 
ou bien ailleurs. Je côtoie aussi bien le monde de l’entreprise que 
celui plus social. Ainsi chaque reportage est un voyage et des ren-
contres, sources de vitalité et richesse partagées.

Parlez-nous de votre série exposée à Antony 
pour cette Journée de la photo.
Cette série a été réalisée pour Ambérieu Habitat à Ambérieu-en-
Bugey, à 50  km de Lyon dans plusieurs résidences HLM dans le 
cadre de la Semaine nationale des HLM. Plus de 60 personnes ont 
été rencontrées, des agents d’entretien au directeur de centre so-
cial, et 10 familles ont accepté de montrer la vie dans les logements 
sociaux sous un angle diff érent. Des femmes et hommes comme 
tout le monde avec leurs bonheurs et histoire singulière. Nous 
sommes là loin des clichés de la cité. À l’occasion de cette Journée 
de la photo, ces photographies humanistes seront mises en scène 
sous la forme d’arbre/mobile, ce qui illustrera ce travail de proxi-
mité du reportage et de liens. C’est aussi la nécessité de revenir 
aux choses simples et essentielles : le bois, la fi celle, le fi l de pêche. 
D’ailleurs chacun des visiteurs pourra toucher et prendre dans ses 
mains les photographies. Recréer une forêt serait un bien grand 
mot mais faire beau et ludique avec peu, voilà ce qui me plaît ! £

Infos+
Cécile Pavia, tél. : 06 17 96 71 55. Email : contact@cecilepavia.com. 
www.cecilepaviaphotographe.com

CÉCILE PAVIA,   
invitée d’honneur 
de la Journée de la photo.

3 questions à…
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La validité de la carte d’identitépasse à 15 ans. 

L’Etat simplifie vos démarches 

www.interieur.gouv.fr      www.diplomatie.gouv.fr

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans 
sans démarche particulière. Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures 
(moins de 18 ans) lors de la délivrance de la carte.Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur 
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations

UTILE

La carte d’identité 
valable plus longtemps      
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 
d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. 
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ACTUALITÉS

Les gros chantiers
Espace associatif multifonction : bâtiment 
hors d’air, pose des menuiseries intérieures 
et métallerie. Parc des Bas Graviers 
crocheteurs : pose des jeux. Salle de quartier 
du Mont-Blanc : habillage extérieur et 
menuiseries intérieures. Parvis du Breuil : 
remplacement du bac à sable par un jeu. 
Salle multi-activité de l’école élémentaire 
Paul Bert : bardage et travaux intérieurs. 

Les rues en travaux
Rue du Soleil levant et rue 
René Roeckel : détection des 
réseaux et reconstruction 
de la voirie (chaussée et 
trottoirs). Impasse des Sept 
Vertus : détection des réseaux, 
reconstruction et aménagement 
de la voirie en zone de rencontre (zone 20). 
Villa Yvonne et 78 rue Adolphe Pajeaud : 
détection des réseaux, reconstruction et 
aménagement de la voirie en zone de 
rencontre (zone 20). Construction d’un 
parc de stationnement pour véhicules 
légers avec plantations (17 emplacements 
dont un réservé aux personnes à mobilité 
réduite). Chemin Latéral : réfection de 
l’enrobé. Secteur Sud-Est : mise aux 
normes pour personnes à mobilité réduite 
(PMR) des traversées piétonnes.

PLUS D’INFOS Pour localiser précisément 
les travaux, surfez sur la carte interactive : 
www.ville-antony.fr/cartographie-
interactive/vie-quotidienne/travaux.

Dans les espaces verts
Squares et parcs et divers sites : 
plantations d’arbres, d’arbustes et de 
plantes vivaces. Taille des arbustes, 
bêchage des massifs et désherbage.

Travaux divers
Square du Capitaine Dronne : remplacement 
du jeu. Stade Georges Suant et complexe 
sportif Lionel Terray : remplacement des 
transformateurs. Avenues de Sceaux, Rabelais, 
du parc de Sceaux, Jules Ferry, des Girofl ées, 
Gallieni : taille d’entretien des alignements 
d’arbres conduits en rideaux. Rue Mirabeau : 
taille de réduction de couronne des muriers.

Les autres intervenants
Vedif/Sedif : rue du Docteur Barié/Voie 
Verte, renforcement de la conduite d’eau 
potable. Communauté d’agglo (Cahb) : rues 
de Megève, Fenzy, des Girofl ées, travaux 
d’assainissement. Et sur l’ensemble de la 
commune : mise aux normes des arrêts 
de bus Paladin. Siavb : parc de la Noisette, 
aménagement du rû des Godets. Erdf : rue 
Joseph Delon, alimentation EDF complexe 
associatif. Sipperec : rues Pascal, de l’Aurore, 
de l’Avenir, Thierry, Le commandeur, de 
Châteaubriand, Frédéric Chopin, Villa Raspail, 
boulevard Colbert, enfouissement des réseaux 
aériens de distribution publique d’électricité 
et de télécommunications électroniques.
Et d’octobre 2013 à juillet 2014 : rues Albert 
Camus, Colonel Fabien, des Sources (section 
rue du Colonel Fabien, rue des Hautes Bièvres, 
Avenues du Bois de Verrières, François 
Molé, enfouissement des réseaux aériens 
de distribution publique d’électricité et 
de télécommunications électroniques.

Cet allongement de cinq ans pour les 
cartes d’identité concerne les nouvelles 
cartes d’identité sécurisées (cartes plas-
tifi ées) délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures, et les 
cartes d’identité sécurisées délivrées 
(cartes plastifi ées) entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures. Attention : cette prolongation 
ne s’applique pas aux cartes nationales 
d’identité sécurisée pour les personnes 
mineures. Elles resteront valables 10 ans 
lors de la délivrance.

Prolongation automatique
Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la vali-
dité de votre carte est automatique. Elle 
ne nécessite aucune démarche particu-
lière. La date de validité inscrite sur le 
titre ne sera pas modifi ée.

Infos+
Renseignements auprès du service des 
affaires diverses de la ville au 01 40 96 71 00. 
Email : affaires_generales@ville-antony.fr 

Travaux
Un meilleur accès aux bus    
La Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre (Cahb) entreprend des travaux 
d’aménagement de plusieurs arrêts de bus du territoire, comprenant le réseau de bus RATP et Le 
Paladin. Objectif : rehausser et élargir les quais des stations pour réduire la hauteur d’emmarchement 
lors de la montée et de la descente du bus, le tout pour faciliter l’accès aux usagers de fauteuil 
roulant. Au-delà, il s’agit de faciliter l’accès à toutes les catégories de voyageurs : personnes âgées, 
mères de famille avec poussette, personnes avec bagages encombrants, handicapés temporaires ou 
permanents. Aucune perturbation sur le réseau de bus Le Paladin et RATP n’est à prévoir. La clientèle 
en sera avisée par affi  chette dans les bus et aux arrêts concernés par les travaux. 
Sur Antony, voici la liste des arrêts concernés par les travaux :

-   Lignes Le Paladin 3, 8 et 9 : arrêt « Antony RER » situé 
Rue de l’Abbaye.

-   Ligne Le Paladin 3 : arrêts « Léonie », « Chemin Potier » 
et « Mer Caspienne » situés dans la rue des Baconnets.

-   Ligne Le Paladin 2 : arrêts « Nations Unies » et « François 
Sommer », situés dans la rue François Sommer.

-   Ligne RATP N°119 : arrêt « J.-F. Kennedy » situé avenue 
de la Fontaine Mouton.

-   Ligne Le Paladin 1  : arrêts «  Georges Besse 1  » et 
« Georges Besse 2 » situés dans la rue Georges Besse 
(travaux légers : réfection d’enrobé). 

Infos+
Contactez le service transports des Hauts-de-Bièvre 
au 01 41 87 82 82.

Rue du Soleil levant.
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VIE LOCALE

Recensement en cours    
La campagne 2014 de recensement de la population  
est en cours. Explications.
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Osez la vélo-école ! 
Pour ceux qui veulent apprendre à faire du 
vélo et ceux qui n’osent pas circuler en ville, 
l’association Antony à vélo, antenne de Mieux 
se Déplacer à Bicyclette (MDB), propose une 
formation de 6 séances de 1 h 30. L’inscription 
est obligatoire. Cet apprentissage aura lieu les 
8, 15, 22 et 29 mars et les 5 et 12 avril sur le site 
de la prévention routière à Antony (angle des 
rues A. Pajeaud et G. Suant), de 10 h à 11 h 30. 
Venez de préférence avec un vélo à votre 
taille, voire un peu plus petit. Participation de 
30 euros. Intéressé ? Envoyez votre adhésion 
à MDB, 37 bd Bourdon, 75004 Paris (tél. : 
01 43 20 26 02), en précisant votre inscription 
à la vélo-école d’Antony, de préférence par 
mail à antonyavelo@wanadoo.fr (sinon dans 
le courrier avec le paiement). Indiquez votre 
niveau, si vous avez un vélo, votre taille sinon, 
vos coordonnées tél. et postales. Infos sur 
http://www.antonyavelo.canalblog.com/

Un prix pour l’école 
Dunoyer de Segonzac
La Caisse d’allocations familiales des 
Hauts-de-Seine organise chaque année un 
concours Récréa’Caf, destiné aux enfants des 
écoles élémentaires du département, visant 
à favoriser le développement de projets 
d’activités sur le temps périscolaire. Le jury a 
désigné lauréate sur Antony l’école Dunoyer 
de Segonzac pour son projet « De la poésie 
au slam », avec un prix de 1 000 euros.

Initiatives Jeunes 
Solidaires
Vous avez ente 18 et 30 ans ? Le Conseil général 
des Hauts-de-Seine vous invite à participer à 
son dispositif Initiatives Jeunes Solidaires, qui 
vise à valoriser l’engagement de jeunes Alto-
séquanais en faveur de projets de 1 à 12 mois 
contribuant à réduire la malnutrition et la 
pauvreté dans cinq pays : l’Arménie, le Bénin, 
le Cambodge, Haïti et le Mali. Le Département 
propose une aide allant jusqu’à 6 000 euros 
ainsi qu’un accompagnement pour la mise 
en œuvre des projets. Ceux-ci doivent être 
portés par une association. Une commission 
de présélection étudie les projets éligibles 
selon différents critères. Le règlement et les 
pièces du dispositif sont téléchargeables 
sur www.hauts-de-seine.net, rubrique 
Coopération internationale. Vous avez 
jusqu’au 7 mars pour vous porter candidat.

Depuis 2004, le comptage traditionnel 
organisé tous les 8 ou 9 ans est rempla-
cé par des enquêtes de recensement 
annuelles, préparées et organisées par 
la Ville sous le contrôle de l’Insee. Dans 
les communes de 10 000 habitants ou 
plus, comme à Antony, une enquête 
est réalisée chaque année auprès d’un 
échantillon de 8 % des logements. 
L’Insee estime que cette méthode de 
comptage qui consiste à ajouter les 
résultats des cinq derniers sondages, 
permet de dégager des tendances 
fiables.

Confidentialité
Les agents recenseurs, astreints au se-
cret professionnel, déposent puis col-
lectent au domicile des personnes re-
censées les documents suivants : une 
feuille de logement, un bulletin indivi-
duel pour chaque personne vivant ha-

bituellement dans le logement recen-
sé, ainsi qu’une notice d’information. 
Pour que les résultats du recensement 
soient de qualité, votre coopération 
est importante. Vous serez informé de 
la venue de l’agent recenseur par une 
lettre signée du maire et par une affi-
chette dans le hall de votre immeuble. 
Avant de le laisser pénétrer chez vous, 
demandez-lui sa carte officielle trico-
lore qui porte sa photo et la signature 
du maire d’Antony. Les informations 
collectées permettent d’adapter les 
infrastructures et les équipements 
aux variations démographiques. La 
construction de crèches ou de loge-
ments ainsi que le nombre de classes 
et d’enseignants dans les écoles sont 
notamment liés aux évolutions de la 
population. Participer au recensement 
est aussi un acte civique... Légalement, 
c’est même une obligation. £
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ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES

Ils S’INSTALLENT 
À ANTONY
+Masseuse-kinésithérapeute
Camilla Terzian, masseuse-kinésithéra-
peute, diplômée d’État en 1997, se dé-
place (uniquement) à domicile chez les 
Antoniens le lundi, le mardi et le vendredi. 
Contact : 06 74 35 14 10.

+Marques à prix discount
Le magasin Prestige Outlet, situé 23 ave-
nue de la Division Leclerc, propose pour les 
hommes, femmes et enfants, des grandes 
marques d’habillage à prix discount. Arri-
vage permanent. Horaires d’ouverture  : 
10 h à 19 h du lundi au samedi, 10 h à 13 h 
le dimanche.

+Salle de sport
Perf’N Form est une salle de sport située 
7 rue Georges Besse (Antonypole). Muscu-
lation, cours collectifs, cardio… Séances no-
vatrices de « cross training », « suspension 
training », en extérieur. Suivi individualisé 
avec un coach sportif, un cabinet médical. 
Spécialisé dans la perte de poids, dans la 
rééducation et dans la performance spor-
tive. Horaires : de 8 h 30 à 21 h 30 du lundi 
au vendredi, de 9 h à 17 h le samedi, fermé 
le dimanche. Contact : 01 46 68 59 74 ou 
06 23 73 45 70. Email : perfnform.antony@
gmail.com. Site Web : www.perfnform-an-
tony.fr.

+Traiteur oriental
La fi ne bouche est un traiteur oriental (cui-
sine grecque, arménienne, russe) située 
place de l’Hôtel de ville. À emporter ou à 
manger sur place. Ouvert toute la journée 
(fermé le dimanche). Tél. : 01 42 37 11 46.

+Entretien de la maison
Ouverture d’une agence Shiva, société spé-
cialisée dans le service de ménage et repas-
sage à domicile sur mesure. L’agence est 
située 56 avenue Aristide Briand. Horaires : 
de 9 h à 18 h du lundi au vendredi ou sur 
rendez-vous. Tél.  : 01 84 01 02 76. Email  : 
antony@shiva.fr.

+Ostéopathie
Cabinet d’ostéopathie de Lucile Burg-
mann, situé dans une maison médicale au 
122  av. du Président John Fitzgerald Ken-
nedy. Ostéopathe membre du syndicat de 
l’Association française d’ostéopathie. Tél. : 
01 46 74 90 77.

+Auto-école
L’Auto-école Conduite Facile (AECF) a ou-
vert ses portes au 7  rue Robert Scherrer. 
Heures de conduite du lundi au vendredi 
de 8 h à 20 h et le samedi de 8 h à 15 h. 
Secrétariat du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 
14 h. Tél. : 01 46 68 19 16 ou 09 81 32 56 06. 
Site : www.autoecoleconduirefacile.com.

+Boulangerie 
Un nouveau boulanger propose pains, 
sandwichs et pâtisseries, au 39 avenue Ar-
mand Guillebaud. Il s’agit de la boulange-
rie le Fourneau di Carlo. 7 h à 14 h et 15 h 30 
à 19 h 30. Tél. : 01 70 82 47 11.

Mea Culpa
• Toutes nos excuses à Flore de Saint 
Maurice, qui a été référencée dans le 
guide d’Antony parmi les huissiers et 
non parmi les notaires de la commune. 
Flore de Saint Maurice est notaire. Son 
étude est située 1 rue Auguste Mounié 
(entrée par le 1 rue du Marché). Tél. : 
01 42 373 373 ou 06 64 39 16 94. Email : 
etude.fsm@paris.notaires.fr.
- La société Mariette et Dfd Peintures 
(spécialiste de l’aménagement inté-
rieur) est joignable au 01 69 31 79 19 
et est située 239 bis av. de la Division 
Leclerc. Et non au 127 avenue de la Divi-
sion Leclerc. À cette adresse, vous trou-
verez le fl euriste « Agnès Bertrand ». 
Nos excuses aux deux entreprises pour 
cet imbroglio postal. 
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Vente directe 
La Maison des entreprises et de l’emploi 
des Hauts-de-Bièvre (42 av. Aristide Briand) 
organise une session de recrutement portant 
sur la vente directe, avec la Fédération de 
la Vente Directe et Pôle Emploi, le mardi 
11 février à 9 h. Téléphone : 01 55 59 44 90 ou 
contact@mdee-hautsdebievre.fr.

Formations 
médico-sociales
Samedi 8 février, l’Institut supérieur 
technique en travail social INITIATIVES 
organise une Journée portes ouvertes 
autour des métiers et de la formation 
médico-sociale à Bourg-la-Reine. De 
10 h à 13 h, 43 boulevard du Maréchal 
Joff re. Entrée libre. Tél. : 01 41 13 48 23. 

Actualité sociale et fi scale

La 21e édition des Petits-déjeuners de 
l’Économie des Hauts-de-Bièvre sera 
dédiée aux principaux dispositifs de(s) 
Lois de Finances de l’État pour 2014, 
l’occasion de présenter un état des lieux 
de l’actualité fi scale et sociale, d’exposer 
les impacts sur les entreprises, notamment 
les Petites et Moyennes Entreprises, et de 
présenter les points de repères nécessaires 
à leur pilotage dans ce contexte. Rdv le 
mardi 11 février de 8 h 30 à 10 h, au
Théâtre La Piscine, 254 avenue de la 
Division Leclerc, à Châtenay-Malabry. 
Inscriptions au 01 41 87 81 57. Email : contact.
economie@agglo-hautsdebievre.fr.

Créer son entreprise
La Chambre de métiers et de l’artisanat 
propose un atelier « construire son 
projet d’entreprise » le 4 et le 18 février, 
de 9 h 30 à 12 h30. C’est au 17bis rue 
des Venêts, à Nanterre. Gratuit et sans 
inscription préalable. Tél. :  01 47 29 43 43. 
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À la Une

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
VOTRE MAIRIE UTILE

Le rôle clé d’une mairie est de répondre aux besoins 
de la population locale. Autrement dit, à ses 
administrés. Il existe aujourd’hui tant de strates 
administratives en France que chacun s’y perd un 

peu, sinon beaucoup, sur les démarches à effectuer. Vers qui se tourner pour une 
carte d’identité par exemple ? Un permis de construire ? Une carte grise ? Vers 
sa mairie ? Ou vers la Communauté d’agglo, la préfecture, le Département, la 
Région, l’assurance maladie, etc. ? Notre dossier vous donne les réponses, sans 
superflu. Allons à l’essentiel. Les attributions de la mairie d’Antony sont en 
fait multiples : état civil, urbanisme et logement, écoles et équipements, aide et 
hygiène sociale… Mais d’autres ne sont pas ou plus de son ressort direct, comme 
le ramassage des ordures ménagères. Plutôt que d’établir une liste fastidieuse, 
nous sommes partis des mots clés qui trottent dans la tête de chacun un jour ou 
l’autre. Une sorte d’abécédaire des démarches administratives. Suivez le guide !

• 24 à 26 
L’abécédaire de 
vos démarches 
administratives
De A… comme aide 
sociale à S…  
comme scolarité

Santé, impôts, alloc : 
vers qui se tourner ?

Voiture : direction la 
sous-préfecture !

Ramassage 
des ordures, 
transports…  
c’est la Cahb !
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VIE QUOTIDIENNE

L’abécédaire de vos démarches
Ce répertoire de mots clés n’est pas 

exhaustif. Il couvre toutefois l’essentiel 
des démarches administratives. Son but 
est de vous donner la bonne direction à 

suivre, ce qui vous évitera de perdre bien 
du temps au départ. Ensuite, à vous de 

jouer. Contactez les services municipaux 
concernés pour avoir davantage 

de détails. Ou connectez-vous sur le site 
Web de la ville (www.ville-antony.fr), 

qui répertorie notamment les pièces 
nécessaires pour réaliser certains actes 

administratifs, comme une demande 
de passeport. Vous trouverez en 

parallèle de cet abécédaire les secteurs 
sur lesquels la mairie n’intervient 

pas, et alors vers qui vous tourner.

La Ville dispose d’un pôle social 
important, exercé par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS). 
Ce dernier est situé au 81 rue Pros-
per Legouté (tél. : 01 40 96 71 38). Le 
CCAS accueille, conseille et oriente 
les personnes en diffi  culté, instruit 
les dossiers d’aide légale accordée 
par l’État ou le Département, ainsi 
que les aides facultatives de la ville 
(bourses communales, aides au 
paiement de prestations munici-
pales…).

Cette formalité se fait en mairie 
uniquement sur rendez-vous (tél.  : 
01  40  96  71  00). La liste des pièces 
à fournir est disponible sur http://
www.ville-antony.fr/attestation-
accueil-pieces-fournir. Le délai d’ob-
tention est de 2 à 4 semaines. 

La demande d’une carte d’identité 
se fait à la mairie de son domicile. La 
liste des pièces à fournir est dispo-
nible à l’hôtel de ville ou sur http://
www.ville-antony.fr/cni-pieces-a-
fournir. Attention, cela peut s’ef-
fectuer sans rendez-vous les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
mais il faut prendre rendez-vous 
pour les mardis de 17  h  30  à 19  h, 
tous les mercredis de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, et le samedi de 
9 h à 12 h. Tél. : 01 40 96 71 00.

Pour acheter ou renouveler une 
concession au cimetière communal, 
il faut vous rapprocher du service 
état civil de la mairie. Les horaires 
d’ouverture au public sont le lun-
di de 8  h  30  à 12  h et de 13  h  30  à 

17 h 30, le mardi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 19 h, du mercredi au samedi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
le samedi de 9 h à 12 h. À noter : il est 
possible de prendre un rendez-vous 
personnalisé (01 40 96 71 00), pour 
être reçu à l’heure qui vous convient 
et une durée prédéterminée.

Vous pouvez obtenir en mairie un 
certifi cat d’union libre. Sur rendez-
vous (01  40  96  71  00), le mardi de 
17 h 30 à 19 h, le mercredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h30 à 17 h 30, et le sa-
medi de 9 h 12 h. Sinon sans RDV le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. La 
présence des deux usagers munis 
de leur pièce d’identité est néces-
saire.

Le service petite enfance de la ville 
organise et coordonne l’accueil des 
enfants de 0 à 4 ans dans les douze 
établissements municipaux. Pour 
une inscription en crèche, les pa-
rents ont obligatoirement leur rési-
dence principale dans la commune. 
La domiciliation professionnelle à 
Antony ne peut être prise en compte 
pour enregistrer la préinscrip-
tion. Les enfants dont les parents 
exercent une activité profession-
nelle sont prioritaires en fonction 
des places disponibles réservées à 
l’accueil régulier. Le service petite 
enfance vous renseigne en mairie 
(3e étage), le lundi, mardi, vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h30, 
le mercredi et jeudi de 13  h  30  à 
17 h 30. Tél.  : 01 40 96 31 33 / 31 32. 
Email : petite_enfance@ville-antony.fr.

La Ville dispose d’un pôle social 
17 h 30, le mardi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 19 h, du mercredi au samedi 

Cette formalité se fait en mairie 

Vous pouvez obtenir en mairie un 

Le service petite enfance de la ville 

La demande d’une carte d’identité 

Pour acheter ou renouveler une 

A… comme aide sociale

A… comme 
attestation d’accueil

C… comme concubinage

C… comme crèche

C… comme 
carte d’identité

C… comme cimetière
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À LA UNE

Il doit être déclaré dans les 24 heures 
à la mairie du lieu du décès par 
toute personne en possession du 
livret de famille ou d’un extrait de 
naissance. Le service d’état civil de 
la mairie concernée délivre des co-
pies de l’acte du décès pour régler 
les formalités administratives.

Vous avez décidé de vous inscrire sur 
les listes électorales ? C’est trop tard 
pour participer aux élections muni-
cipales et européennes de 2014. 
Sinon, cela se passe à la mairie de 
votre ville, au service élections. Vous 
devez aussi signaler à ce service tout 
changement d’adresse, même à 
l’intérieur de la commune. Contact : 
service élections au 01 40 96 71 00.

Le Service Communal d’Hygiène 
et de Santé gère les problèmes de 
salubrité et d’hygiène publique, 
en vertu des pouvoirs de police du 
maire en matière sanitaire. 
La protection de la santé publique est 
en eff et une mission de service public 
confi ée pour partie à la commune, en 
coordination avec le Département et 
l’État. Ses domaines d’intervention 
sont larges : habitat, eau, santé, pollu-
tion sonore… Le Service d’hygiène et 
de santé d’Antony est situé 1 rue Mau-
rice Utrillo. Tél.  : 01  40  96  68  52  ou 
email : hygiene_sante@ville-antony.fr.

Le service municipal du logement 
renseigne les Antoniens sur les 
questions relatives au logement 
et accueille les demandes de loge-
ment social HLM des personnes qui 
remplissent les conditions. Votre 
demande de logement social HLM 
sera enregistrée directement aux 
vues des photocopies des pièces 
mentionnées (liste sur http://www.
ville-antony.fr/logement). 
Avant toute inscription, contactez 
le service logement, 21  bd Brosso-
lette, au 01 40 96 31 45. Email : loge-
ment@ville-antony.fr. Ouverture au 
public : du lundi au vendredi de 14 h 
à 17 h et le mardi jusqu’à 19 h.

C’est en mairie que cela se passe 
pour constituer votre dossier, qui 
doit l’être au moins un mois avant la 
date du mariage. Il faut prendre ren-
dez-vous avec le service d’état civil 
(01 40 96 71 00). Attention, la liste des 
pièces à fournir peut changer en fonc-
tion de la situation des futurs époux. 
Il est donc fortement recommandé 
de prendre contact avec le service 
état civil afi n de préciser les justifi ca-
tifs nécessaires avant le dépôt d’un 
dossier. Attention encore, la contrac-
tion d’un Pacs n’est pas du ressort de 
la mairie. Il faut vous rapprocher du 
tribunal d’instance dont dépend le 
domicile que vous occupez. À Antony, 
le tribunal d’instance est situé place 
Auguste Mounié.

La déclaration de naissance est obli-
gatoire pour tout enfant. Elle doit être 
faite par toute personne qui assiste 
à l’accouchement (en pratique, c’est 
souvent le père, à défaut le médecin, 
la sage-femme ou une autre personne 
qui aura assisté à l’accouchement). La 
déclaration permet d’établir l’acte de 
naissance. Concrètement, cette décla-
ration doit être faite dans les 3 jours 
qui suivent le jour de la naissance. Si 
l’enfant naît un mercredi, un jeudi 
ou un vendredi, ce délai est repoussé 
au lundi suivant. Attention, une nais-
sance, qui n’a pas été déclarée dans ce 
délai, ne peut être inscrite sur les re-
gistres que sur présentation d’un juge-
ment rendu par le tribunal de grande 
instance dans lequel est né l’enfant. 
Point clé : la déclaration est faite à la 
mairie du lieu de naissance. Un acte 
de naissance est alors immédiate-
ment rédigé par un offi  cier d’état civil. 

Il doit être déclaré dans les 24 heures 

Vous avez décidé de vous inscrire sur 

Le Service Communal d’Hygiène 

Le service municipal du logement 

La déclaration de naissance est obli-

D… comme décès

E… comme élections

H… comme hygiène

L… comme logement

N… comme naissance

Santé, impôts, 
allocations : 
vers qui se tourner ?
Certaines démarches 
administratives ne s’opèrent pas 
auprès de votre mairie. C’est le 
cas de tout ce qui concerne votre 
couverture sociale. Il faut sur les 
questions santé vous rapprocher 
de votre Caisse d’assurance 
maladie. Une agence est située à 
Antony, 6 rue des Champs. Mais 
tous les courriers ou demandes 
de remboursements doivent être 
envoyés à la CPAM 92, 92026 
Nanterre cedex. Pour la retraite, 
rapprochez-vous de votre Caisse 
de retraite. Pour les démarches 
relatives à la fi scalité, le centre 
des Finances publiques situé 
130 rue Houdan à Sceaux est là 
pour répondre à vos questions 
(Email : sip.sceaux-sud@dgfi p.
fi nances.gouv.fr). Enfi n, pour 
toutes les allocations, il faut 
vous rapprocher de la Caisse 
d’allocations familiales de votre 
département. Pour Antony, 
une agence vous accueille du 
lundi au vendredi de 9 h à 16 h, 
au 2 rue de la Renaissance. Par 
correspondance, écrire à CAF des 
Hauts-de-Seine, Agence d’Antony, 
92847 Rueil-Malmaison Cedex.

Voiture : direction la sous-préfecture !

Côté voitures ou deux-roues, pour obtenir 
une carte grise, il faut vous rendre à la 
sous-préfecture. Elle est située 99 av. du 
Général de Gaulle. Ouverture de 8 h 45 à 
16 h du lundi au vendredi. Tél. : 01 40 97 
27 27. À noter : si votre véhicule bénéfi cie 
d’une immatriculation type AA-000-AA, 
vous pouvez eff ectuer votre changement 
d’adresse sur www.mon.service-public.fr.C’est en mairie que cela se passe 

M… comme mariage
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Ramassage des 
ordures, transports… 
c’est la Cahb !
Elle s’occupe de toutes 
les questions liées à la 
collecte et au traitement 
des ordures ménagères. 
La Communauté 
d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre (Cahb), 
qui regroupe Antony et 
six autres communes, 
est aussi en charge des 
transports publics dans la 
commune. Elle gère ainsi 
le réseau de bus Paladin 
(16 lignes au total). Elle est 
également compétente en 
matière d’assainissement 
(voir article page 11), de 
culture, de sport (c’est la 
Cahb qui gère les piscines 
présentes sur la ville), 
ou encore concernant le 
développement durable. 
À ce titre, il faut vous 
tourner vers la Cahb 
pour les aides fi nancières 
relatives à certains travaux 
dans votre habitation (le 
détail sur : http://www.
agglo-hautsdebievre.fr/
environnement/les-éco-
travaux). Les locaux de la 
Cahb sont situés 3 Centrale 
Parc, avenue Sully 
Prudhomme, batîment 
Newton, à Châtenay-
Malabry. Tél. : 01 41 87 82 82.

Toutefois, dans certains hôpitaux publics, 
un offi  cier d’état civil assure une perma-
nence au sein du service de maternité pour 
enregistrer les déclarations de naissances. 
Quelles pièces fournir ? Un certifi cat établi 
par le médecin ou la sage-femme, l’acte de 
reconnaissance si celui-ci a été fait avant la 
naissance, le livret de famille pour y inscrire 
l’enfant, si le(s) parent(s) en possède(nt) 
déjà. Si les parents souhaitent recourir à la 
procédure du choix du nom de famille, ils 
devront se procurer le formulaire de déclara-
tion de choix d’un nom de famille disponible 
au service de l’état civil. Attention à ne pas 
confondre la déclaration de naissance avec 
la déclaration de reconnaissance d’enfant, 
qui concerne uniquement les parents non 
mariés et vise à établir la fi liation. Celle-ci 
peut se faire avant la naissance, au moment 
de la déclaration ou après la naissance, dans 
n’importe quelle mairie.

L’obtention d’un passeport biométrique est 
possible dans toutes les mairies équipées 
d’une station de recueil de données. La pré-
sence de l’intéressé est obligatoire au mo-
ment du dépôt du dossier (même s’il s’agit 
d’un mineur). À Antony, la prise de rendez-
vous est nécessaire au 01  40  96  71  00. La 
liste des pièces à fournir est disponible en 
mairie ou sur http://www.ville-antony.fr/
passeport-biometrique-pieces-fournir. Le 
délai d’obtention du passeport fi xé par la 
préfecture est d’un mois maximum selon 
la période.

Il est à demander en mairie, auprès du ser-
vice urbanisme. Tout comme les permis de 
démolir, d’ouverture de chantier, de décla-
ration préalable, de travaux dans un éta-
blissement recevant du public… Le service 
urbanisme est situé au 2e étage de l’hôtel 
de ville (porte 211), ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Tél. : 01 40 96 71 68 / 71 77 / 73 51. C’est aussi 
là que vous pouvez faire des demandes de 
consultation du cadastre.

Le recensement pour la «  Journée défense 
et citoyenneté  » est une obligation légale 
visant à sensibiliser les jeunes Français aux 
questions liées à la défense de la nation. 
Sont concerné(e)s les jeunes hommes, de 
nationalité française, nés à compter du 
1er janvier 1982 et les jeunes fi lles, de natio-
nalité française, nées à compter du 1er janvier 
1983. Ce recensement a lieu à la mairie du 
domicile. Il faut venir avec sa pièce d’identité 
et le livret de famille des parents, après prise 
de rendez-vous au 01 40 96 71 00. À noter : le 
recensement citoyen obligatoire peut s’ef-
fectuer en ligne, via mon.service-public.fr.

Les personnes de nationalité étrangère 
peuvent obtenir en mairie un certifi cat de 
résidence. Pour les Français, le certifi cat de 
résidence est remplacé par une attesta-
tion sur l’honneur (dont la signature peut-
être légalisée en mairie). Sur rendez-vous 
(01 40 96 71 00), le mardi de 17 h 30 à 19 h, 
le mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h30 à 
17 h 30, et le samedi de 9 h à 12 h. Sinon sans 
RDV le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

La commune joue un rôle clé dans la vie des 
enfants de 3 à 12 ans, puisqu’elle construit, 
entretient et gère les écoles publiques. 
Antony est découpée en secteurs géogra-
phiques, à chacun d’eux correspond un éta-
blissement scolaire. Lors de l’inscription d’un 
enfant à l’école, l’établissement scolaire 
qu’il fréquentera dépend de son adresse. Les 
inscriptions scolaires s’eff ectuent au service 
des aff aires scolaires à l’hôtel de ville. Celles 
pour la rentrée 2014 démarreront le 5 mars 
prochain (détails dans le prochain numéro 
ou sur http://www.ville-antony.fr/rentree-
scolaire-2014-2015).

L’obtention d’un passeport biométrique est 
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Visite guidée du cinéma 
et de la ludothèque

4 salles de ciné, 
2 espaces de jeux
L’ancien Sélect était mono-écran, 
avec une seule salle de diff usion. 
Le nouveau Sélect en comprend 
quatre. La plus grande est au premier 
étage, c’est la salle François Truff aut 
(293 places). Au rez-de-chaussée, vous 
trouverez trois salles : celle destinée 
au jeune public (sauf le soir), comptant 
196 places et baptisée Tex Avery (en 
photo ci-dessus), mais aussi les salles 
Louis Daquin (102 places) et Alfred 
Hitchcock (74 places). La ludothèque 
propose de son côté un espace jeux 
pour les enfants au 1er étage (2e photo 
à droite) et un espace ados-adultes 
au seconde étage (à droite ci-contre).

REPORTAGE

CENTRE-VILLE
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Depuis la mi-janvier, le nouveau cinéma 
d’Antony est ouvert au public. Ainsi que la 
ludothèque. Tous deux sont situés dans un 
même bâtiment, au cœur de la ville. Notre 
reportage du mois vous propose une visite 
guidée de ces deux équipements municipaux, 
dans les salles du Sélect ou dans les pièces 
de jeu de la ludothèque. Un espace atypique, 
séduisant, confortable, coloré qui va accueillir 
tous les jours des centaines d’Antoniens 
et faire vivre le centre-ville. De quoi vous 
donner envie d’y aller vite, très vite,  
si ce n’est déjà fait !

Au cœur d’Antony
Le Sélect et la ludothèque sont situés en centre-ville. Originalité : cet équipement 
public possède une double entrée. Première solution, vous y pénétrez par 
l’avenue de la Division Leclerc, avec un sas d’accès en recul de la route  
(ci-dessus à gauche). Le cinéma dispose d’un très grand hall d’accueil du 
public (photo ci-dessous). Autre entrée, celle située place du Marché, rue Henri 
Lasson (ci-dessus à droite). Vous êtes à l’abri de la circulation, cet espace étant 
piéton. Le bâtiment est bien sûr accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
Un ascenseur permet d’accéder à la salle de cinéma située au premier étage 
(grande salle François Truffaut) ou aux deux étages de jeux de la ludothèque.

REPORTAGE
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REPORTAGE

Longtemps attendu, longtemps 
désiré, le nouveau Sélect est enfi n 
ouvert. Après une inauguration 

qui a attiré quelque 1 000 personnes le 
13 janvier, la diff usion d’avant-premières 
le lendemain, il a démarré son exploita-
tion le mercredi 15  janvier. Ce nouveau 
cinéma est «  une pièce unique  » selon 
les mots de son architecte, Philippe Tirot. 
Pas un mur n’est parallèle, pas une dis-
tance identique. C’est du sur mesure en 
centre-ville. Une pièce unique.

Confortable et coloré
Bien que pris dans un espace contraint, 
ce nouveau Sélect fait une grande place 
au confort. L’espace dans le hall per-
met au public d’y attendre le début des 
séances. Dans les salles, une fois assis, 
vous pourrez étendre vos jambes sans 
souci. Quatre salles vous attendent, dont 
une de 196 places destinée aux enfants 
(programmation adultes le soir). Dénom-
mée Tex Avery, ses sièges sont colorés. 
Au total, 665 places et près de 400 fi lms 
par an ! Ce bâtiment est de haute qualité 
environnementale, avec beaucoup de lu-
mière naturelle, une toiture végétalisée, 
une isolation importante et une cuve de 
rétention d’eau au-dessous.

Un monde d’enfants
Imbriquée au cinéma, la ludothèque 
est aussi une réalisation originale de 
l’architecte Philippe Tirot. C’est un vrai 
monde d’enfants avec ses fenêtres pas 
droites et ses couleurs énergiques. Au 
total, 650  m² sur deux étages. L’un est 
destiné aux enfants, l’autre aux ados et 
adultes. Les ludothèques sont des lieux 
encore assez méconnus du public. On y 
emprunte des jeux ou l’on joue sur place, 
c’est au choix. De nombreuses anima-
tions autour du jeu y sont proposées. Et 
plus de 3 000 jeux sont référencés dans 
cette nouvelle ludothèque. £

Infos +
Le Sélect et la ludothèque sont situés au 
10/14 av. de la Division Leclerc. Vous pouvez 
aussi y accéder par la place du Marché. 
Programmation du ciné dans l’encart Sortir 
à Antony, dans le catalogue du cinéma, 
sur www.leselect.ville-antony.fr. Le tarif 
d’une séance est de 6,5 €, mais il existe 
de nombreux tarifs réduits (séances du 
lundi et mercredi, pour les jeunes, carte 
abonnement, etc.). La ludothèque est 
ouverte chaque mardi de 16 h à 18 h 30, 
le mercredi et samedi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 30, le vendredi pour les 0-3 ans 
de 10 à 12 h. Inscription annuelle : 15 € 
pour les Antoniens. Tél. : 01 40 96 64 24

Vous avez dit ludothèque ?  
Décomposons. Ludo vient du latin ludus, signifi ant 
« jouer ». Et Thèque, du grec técos, pour lieu de 
stockage. Une ludothèque est donc un lieu où sont 
conservés des jeux (de société, de cartes, vidéo, 
puzzles, etc.). C’est en réalité bien plus que cela. Vous 
pouvez y emprunter les jeux (comme un livre à la 
médiathèque). Et vous pouvez jouer sur place, profi tant 
des nombreuses tables à disposition. À tous les âges.



Férvier 2014 - n°287 // Vivre à Antony 31

TG
V

Hôtel de Ville

Cinéma Le Sélect 
Ludothèque 

REPORTAGE

… et ludique
Le bâtiment a son lot de couleurs, en 
témoigne sa façade rouge carmin dont chacun 
s’amusera à retrouver les artistes représentés. 
En gagnant le centre-ville, la ludothèque 
va sans doute conquérir un nouveau public 
amateur de jeux… et de baby-foot.

Technologique…
Le cinéma fonctionne en 
projection numérique, avec 3D 
possible dans la salle Tex Avery. 
Les spectateurs vont profiter 
d’une remarquable qualité 
de l’image et du son. Dans les 
quatre salles de projection, les 
sièges sont larges et espacés, 
assurance un confort certain. 
Le Sélect comprend aussi 
19 places pour les personnes 
à mobilité réduite. Deux 
bornes d’achat de places sont 
déployées dans le cinéma. On y 
trouve aussi un espace enfant 
et un atelier d’éveil à l’image.
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PAUSE DÉTENTE

ORIGINAL

Le 14 février, c’est la Saint-Valentin. Les amoureux 
pourront déclarer leur fl amme sur les panneaux 
lumineux de la ville. L’idée vous séduit ? 
Remplissez la grille ci-contre et retournez-la place 
de l’Hôtel de Ville, service panneaux lumineux ou 
participez en ligne : www.ville-antony.fr/saint-valentin.
La Ville se réserve le droit de choisir et de publier
tout ou partie des textes transmis, qui n’engagent 
que leurs auteurs.

Respectez les cases et laissez un espace entre chaque mot.
 Le message doit être signé d’un prénom ou d’un pseudo. 

Un message pour la Saint-Valentin

Expo des œuvres 
de Syrane 
Le Club Franco-Arménien 
d’Antony vous propose 
un « voyage » artistique 
autour des œuvres 
originales de Syrane. Son 
travail est le refl et d’un 
regard esthétique sur 
les corps et les courbes. 
Du fi guratif aux formes 
épurées, chaque œuvre 
est le fruit d’une aventure 
où harmonie et émotion se croisent pour 
aboutir à sa création. Prenez date pour le 
samedi 8 et le dimanche 9 mars au parc 
Bourdeau, 20 rue Velpeau. Entrée libre.

Les coquelicots 
de Chaville
L’Antonien Georges 
Hudiné publie un 
nouveau roman, 
Les Coquelicots de 
Chaville (Société des 
écrivains, 144 pages, 
13,95 €). C’est 
l’histoire de Triquard, 
« cinquante-cinq 
printemps », fi dèle 
coursier dans un 
ministère, qui 
change de costard 
politique au gré du vent et va perdre ses 
repères et son enthousiasme lors d’un 
été caniculaire. Notre anti-héros va alors 
vivre des situations cocasses l’amenant 
à livrer une analyse acerbe des travers de 
notre société, du monde de l’entreprise 
et de la politique. La plume est vive, 
légère, directe, cruelle aussi. Une satire 
sans complaisance.

Rectifi catif
Notre calendrier des quatre saisons 
d’Antony en 2014, page 27 du dernier 
numéro comportait une erreur sur 
les expositions qui auront lieu à la 
Maison des Arts. L’expo « Grandes 
tendances artistiques d’aujourd’hui », 
qui démarrera le 9 avril jusqu’au 1er juin, 
sera consacrée au Jansem (et non au 
Lap d’art).

Les mots sont à l’honneur   
MÉDIATHÈQUES

Ne manquez pas les rendez-vous de vos 
médiathèques en février. Un café littéraire 
organisé le samedi 8 février à 10 h 30 à la 
médiathèque Anne-Fontaine sera l’occa-
sion de rencontrer Cécile Ladjali, écrivain 
et enseignante d’origine iranienne. Défen-
seuse de la langue française, elle a gagné 
le prix Femina pour Mauvaise langue en 
2007. À travers ses romans, ses essais, ses 
pièces de théâtre, elle rend hommage à la 
culture classique et à sa transmission. In-
tervenant régulièrement dans les médias 
(Arte, France culture, etc.), Cécile Ladjali 
s’est imposée par son écriture vraie et pas-
sionnée. Après la rencontre, une vente de 
ses œuvres sera proposée par la librairie La 
Passerelle, avec dédicace.
Autre rendez-vous, mettant toujours les 
mots à l’honneur : un cycle « slam, au cœur 

des arts  » de février à mars, à la média-
thèque Arthur Rimbaud. Le slam est une 
forme d’expression qui met en avant la 
diction d’un texte de façon rythmée et 
poétique. Verbal Sarrazin, du Collectif 
Ramdam Slam, animera des ateliers d’écri-
ture poétique avec initiation à la gestuelle 
et à la « mise en voix » de vos écrits. Tous 
les âges sont les bienvenus. Ce cycle se ter-
minera par une scène ouverte le samedi 
22 mars à 16 h au cours de laquelle chacun 
pourra déclamer les textes de son choix et 
écouter ceux des autres autour d’un verre.

+ d’infos
Détails des événements sur le 
site des médiathèques d’Antony : 
www.bm.ville-antony.fr.
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Cécile Ladjali, auteure invitée 
par la médiathèque Anne Fontaine le 8 février.

Cécile Ladjali, auteure invitée 
par la médiathèque Anne Fontaine le 8 février.

Cécile Ladjali, auteure invitée 
par la médiathèque Anne Fontaine le 8 février.
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bioexpress
1976
À 20 ans, Michèle Venom quitte 
le Nord pour s’installer en région 
parisienne. D’abord préparatrice 
en pharmacie, elle change de cap 
professionnel et occupe plusieurs 
postes au sein de sociétés 
d’électronique.

2002 
Présidente d’une société de 
composants électroniques. 

2012
Elle vend ses parts de la société. Et 
suit des formations professionnelles 
à l’Institut Paul Bocuse et au centre 
de formation d’Alain Ducasse.

2013
Création de Dimiscook !

PORTRAIT
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Gastronomie

Michèle Venom,
aux fourneaux de Dimiscook

L’envie d’apprendre et de transmettre a toujours guidé Michèle Venom 
dans ses choix professionnels. Aujourd’hui, cette Antonienne se consacre 
à sa passion, la cuisine. Avec sa société Dimiscook, fraîchement créée, 
elle concocte avec vous ou pour vous le meilleur des saveurs. 

Rien ne prédisposait cette jeune pré-
paratrice en pharmacie à embrasser 
une carrière de près de 30 ans dans le 
secteur de l’électronique. Puis à tout 
quitter il y a deux ans pour vivre plei-
nement sa passion  : la cuisine. Un 
caractère bien trempé et un enthou-
siasme à toute épreuve, Michèle 
Venom a toujours cru en sa bonne 
étoile. « J’ai eu la chance de faire plu-
sieurs rencontres qui ont orienté de 
façon inattendue mes choix profes-
sionnels. »
C’est d’abord le mari de la pharma-
cienne chez laquelle elle travaille 
qui lui confi e quelques ouvrages 
d’électronique et lui donne l’envie 
de sauter le pas. «  J’étais curieuse 
de découvrir ce nouvel univers. Sans 
aucune connaissance technique, 
j’ai beaucoup appris au contact des 
ingénieurs. C’était passionnant  !  » 
Elle sera successivement attachée 
au service homologation, puis assis-
tante commerciale, enfi n respon-
sable des ventes. En 2002 lorsque le 
dirigeant de la société qui l’emploie 

part à la retraite, Michèle reprend 
l’entreprise avec deux de ses collè-
gues. Dix ans plus tard, elle décide 
de revendre ses parts de la société 
pour relever un nouveau challenge. 
« Après 30 années d’une vie profes-
sionnelle intense, j’avais besoin de 
retrouver de la motivation, de me 
faire plaisir. » 

L’aventure Dimiscook
Michèle envisage alors de se lancer 
dans la restauration du midi dans 
une zone d’activités. Un projet qui 
allie ses compétences de gestion-
naire et son goût de cuisiner. « C’est 
ma mère qui toute petite m’a trans-
mis sa passion pour la cuisine. Une 
cuisine familiale du Nord, généreuse 
et riche de ses plats en sauces.  » Si 
elle n’envisage pas de se mettre aux 
fourneaux, Michèle veut pouvoir 
dialoguer avec son futur chef cuisi-
nier. Elle décide alors de suivre une 
formation à l’Institut Paul Bocuse. 
Élaboration de plats, connaissance 
des produits, découverte de la bou-

langerie, perfectionnement en pâ-
tisserie… elle y acquiert des savoir-
faire professionnels qui l’amènent à 
reconsidérer son projet : elle donnera 
des cours de cuisine et sera chef à 
domicile. Dimiscook était né. 

Le plaisir de faire plaisir
Pour développer davantage encore 
ses compétences en cuisine, Michèle 
enchaîne les formations à l’Institut 
Paul Bocuse et au centre de forma-
tion d’Alain Ducasse. Auprès de ces 
maîtres de renom, elle apprend les 
techniques et les secrets des grands 
chefs. Afi n d’off rir des prestations de 
qualité, elle crée dans son pavillon à 
Antony une cuisine ultra-moderne, 
équipée de plusieurs plaques de 
cuisson, d’un vaste espace de travail, 
d’une cellule de refroidissement ou 
encore d’une machine à glace pilée. 
Sous sa véranda, elle aménage un 
espace repas convivial et chaleureux, 
où chacun peut déguster ses prépa-
rations. «  J’essaie de transmettre le 
goût de la tradition et des saveurs. À 
chaque cours, je livre une petite as-
tuce ou une technique de chef. Cela 
se fait en toute simplicité, dans une 
ambiance sérieuse mais détendue. » 
Aujourd’hui entre ses cours et ses 
activités de chef à domicile, Michèle 
a trouvé sa motivation : le plaisir de 
faire plaisir. £

PORTRAIT

Infos +
Dimiscook (38 av. Jeanne d’Arc) propose de 
nombreuses formules de cours adultes et 
ateliers enfants. Programme et tarifs sur 
www.dimiscook.com. Possibilité de cours 
à la demande et privatisés. Prestation de 
chef à domicile. Organisation d’événe-
mentiels culinaires. Tél. : 06 51 53 28 51.
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VOUS, LES ANTONIENS

RENCONTRE AVEC…

COLETTE COSTE FLÉCHELLE,
et sa sœur jumelle
Elle loge à la résidence pour seniors 
La Chartraine. À 83 ans, Colette remonte 
le fi l de sa vie. Artiste peintre, elle a aussi 
écrit un livre sur la Seconde Guerre mondiale 
vécue avec sa jumelle. Émouvant.

Je suis née avec un pinceau dans mon berceau. Sans 
apprendre, à 14 ans, j’ai peint la maison de ma grand-
mère. Finalement, j’ai peint toute ma vie, des femmes et 

des chapeaux surtout.  » Une vie d’inspiration, à écrire des 
poèmes aussi, c’est celle de Colette Coste Fléchelle. À 83 ans 
fraîchement atteints, elle ne peint plus. Mais elle reste une 
authentique artiste, prête à exposer ses œuvres. Si l’histoire 
de Colette est une ode à la peinture, c’est aussi un destin 
marqué par la Seconde Guerre mondiale.

Un livre pour témoigner
Colette a une sœur jumelle, Françoise. Deux destins liés à 
jamais. Elles ont 8  ans quand éclatent les confl its en 1939. 
« Le bruit des bottes » ne les a jamais quittées. Colette savait 
qu’elle écrirait un jour leur traversée de la guerre. « J’ai une 
mémoire formidable, pourvu que ça dure ! » En 1992, elle com-
mence l’écriture de son livre Jumelles dans la tourmente, qui 
sera publié en 2007. Un témoignage éloquent. Le froid, la faim, 
les privations, la peur, l’inoubliable Libération vécues par les 
jumelles, main dans la main. Et le souvenir de leur père résis-
tant, dénoncé, recherché par la Gestapo et fi nalement sauvé 
par un colonel autrichien. Les années ont passé. Colette aura 
vécu à Sceaux, à Madrid, à Paris, à Nice, maintenant à Antony. 
Une vie riche de trois fi ls. Sa jumelle Françoise n’est jamais 
bien loin. C’est d’ailleurs elle qui l’appelle au téléphone. £

« 

RENCONTRE AVEC…

CHRISTINE JENN-GUILLAUMIN,
une histoire de perles
Depuis novembre 2012, Christine 
Jenn-Guillaumin confectionne des bijoux 
fantaisie et crée ses propres perles de 
façon artisanale, faites main, en fi lant le 
verre de Murano au chalumeau. Créatif.

L’histoire commence en 2012  quand Christine Jenn-
Guillaumin découvre à Paris la perlerie de ses rêves où 
elle déniche de quoi concevoir des bijoux pour elle et 

ses proches. Tout s’accélère lorsqu’elle décide de créer ses 
propres perles. Elle suit alors une formation de fi lage de 
perles en verre de Murano au chalumeau et crée dans la 
foulée son entreprise « Les créations de Christine ».

Des bijoux colorés
Dans son atelier, installé au sous-sol de sa maison à Antony, 
Christine imagine des bijoux originaux mais faciles à por-
ter. Ses colliers, bracelets, bagues et boucles d’oreilles sont 
montés sur divers supports : métal argenté, argent massif 
ou liens en cuir. Les pendentifs font glisser une perle unique 
ou des briolettes de perles colorées dans des tours de cou 
asymétriques ou ronds. Des créations joyeuses et colorées, 
qui gardent au verre de Murano toute sa noblesse. Vous 
pouvez découvrir ou commander ces bijoux, tous uniques, 
sur joliescreationsdechrisitne.blogspot.com. Plusieurs fois 
par an, Christine organise des journées portes ouvertes 
dans son atelier, avec des démonstrations de fi lage de 
perles en verre de Murano.£





À nos lecteurs 

Pendant les 6 mois qui précèdent les élections muni-
cipales, la loi (article 52-1 du Code électoral) permet 
aux collectivités de continuer à informer leurs admi-
nistrés, mais veille à ce que les élus sortants ne béné-
fi cient pas des moyens institutionnels des collectivi-
tés pour réaliser leur propre promotion, de façon à ne 
pas créer d’inégalités entre les candidats.

Le Code électoral interdit également aux collectivi-
tés territoriales de participer au fi nancement de la 
campagne électorale d’un candidat, sous quelque 
forme que ce soit : dons, biens, avantages directs ou 
indirects, etc.

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

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

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

Retrouvez-nous sur www.antonypourtous.fr

Liste d'union UMP, Nouveau Centre et Gauche moderne

TRIBUNE D’EXPRESSION
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Cinéma	  :	  le	  nouveau	  Select	  est	  né	  
Près de dix-huit ans après le lancement du premier 

projet, le cinéma d'Antony a enfin fait peau neuve. C'est une 
réussite architecturale indiscutable. Mais le cheminement a été 
long et ardu, la vision mercatique (offrir plus de fauteuils aux 
Antoniens) ne se conciliant pas aisément avec l'ambition 
artistique (offrir de l'exposition à des œuvres).  
 
Dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet, l'opposition 
municipale a pleinement joué son rôle. Elle a réussi, à force de 
ténacité, à imposer ses choix :  
- maintien de la double entrée (sur le marché et sur la 

départementale 920) pour une meilleure insertion dans le 
tissu du centre-ville, alors que la majorité y renonçait ; 

- maintien du statut municipal alors que la majorité 
s'interrogeait ; 

- création d'un cinéma temporaire pendant les travaux, alors 
que la majorité y renonçait. 

 

Si nous nous réjouissons d'avoir contribué à ces évolutions, 
nous n'aurions pas fait ce cinéma-là. Nous regrettons 
notamment l'absence de lieu de convivialité à la sortie des 
projections. Par ailleurs, avec quatre salles et 665 places, le 
nouveau Select devient attractif pour le secteur marchand qui 
ne manquera pas de se manifester : le risque à terme serait une 
transformation en multiplex commercial. Maintenir le statut 
municipal, c'est privilégier une programmation exigeante et 
assurer aussi une politique tarifaire permettant au plus grand 
nombre d'y accéder. 
 
Attachés aux animations périscolaires, aux soirées-débat, nous 
faisons confiance à l'équipe artistique en place qui affiche déjà 
une diversité de films sans exclure l'ambition culturelle. Il faut 
désormais la laisser mettre en œuvre sur la durée son 
programme de diffusion afin de retrouver son public historique 
et de conquérir de nouveaux spectateurs sans compromis sur 
la qualité. 
 

 

L’opposition à la Métropole du 
Grand Paris ne cesse de grandir, 
aussi bien de la part des élus que des 
citoyens, alors que l’Assemblée Natio-
nale a définitivement adopté, en 
décembre dernier, le projet de loi 
créant cette nouvelle superstructure.  
 

En dépossédant les Maires de leurs 
principales compétences (logement, 
urbanisme, politique de la ville, déve-
loppement économique) à quelques 

François Meunier – Pascale Le Néouannic 
Dominique Fié 

Antony
Rassemblement de citoyens 

Métropole du 
Grand Paris 
Un monstre technocratique 
sans lien avec la population 

à  gauche
mois des futures élections municipales 
et en supprimant les intercommu-
nalités existantes au profit d’une poi-
gnée de super-élus métropolitains, 
un tel projet éloigne encore un peu 
plus les citoyens des lieux de décision 
et est bien loin de répondre aux 
véritables besoins de la population. 
Faire disparaître les intercom-
munalités, c’est non seulement 
affaiblir les communes, mais aussi se 
priver d’un outil indispensable de 
coopération à l’échelle de territoire à 
taille humaine. 
 

antonyagauche.fr antonyagauche.fr 

Antony vivre ensemble
e-mail : cpegang@gmail.com

Engagement 
dans la politique 
de sa ville.
Il est courant de pen-
ser que l’on devrait 
s’engager en politique 
à l’âge de la retraite 
même si l’on ne ré-

colte pas toujours tous les fruits de son combat 
politique durant cette tranche de vie. 
Pour ma part, je considère que l’engagement 
dans la vie politique va de soi, et demeure 
plus motivant lorsqu’il est exprimé dans sa 
propre ville. Il vous rend actif et responsable 
au plus proche des concitoyens, dans la 
recherche et la protection du Bien Commun. 
Cette participation citoyenne active devrait 
nous inviter à transcender nos clivages clas-
siques et d’avoir un positionnement guidé 
par le seul souci d’une amélioration de notre 
cadre de vie quotidienne dans la ville, quitte 
à ne pas se renfermer systématiquement ni 
dans des postures-réfl exes partisanes et gé-
néralement attendues, ni dans des postures 
« politiquement » correctes !
Bonne Année 2014 





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

+Opposition
ANTONY + AVEC VOUS (Parti socialiste, Défi  pour 
Antony, Citoyens à Antony, PRG, les Verts). 
François Rivet 06 78 75 45 77, Françoise Colmez 
01 46 66 01 27 / 06 77 39 57 53, Marité Charrier 
06 08 25 08 97, Magali Buzelin (Europe Écologie 
les Verts) 06 81 72 65 65, Bruno Edouard (Citoyens 
à Antony) 06 70 11 41 90, Pierre Rufat (PRG, 
membre de Citoyens à Antony) 01 46 74 58 57.
ANTONY À GAUCHE (Parti Communiste 
Français, Parti de Gauche). François Meunier 
06 60 64 18 32, Dominique Fié 06 08 66 03 61, 
Pascale Le Néouannic 06 86 46 23 87.
ANTONY VIVRE ENSEMBLE. Caroline Pégang 
06 26 86 04 03.

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

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

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 

Pharmacies de garde

À votre service

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00

DIMANCHES
ET JOURS FÉRIÉS
+ Le 2 février, pharmacie 
des Baconnets, 37 rue des 
Garennes, 01 42 37 90 33
+ Le 9 février, pharmacie 
Maman, 26 rue Auguste 
Mounié, 01 46 66 01 43
+ Le 16 février, pharmacie 
Chau Vinh, 69 avenue 
Raymond Aron, 01 47 02 86 02
+ Le 23 février, pharmacie 
des Sources, 59 avenue 
François Molé, 01 56 45 07 33
+ Le 2 mars, pharmacie de 
l’Église, 9 rue de l’Église, 
01 46 66 10 23

TOUS LES LUNDIS 
MATIN
+ Pharmacie To Vinh 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 pendant les 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

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

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

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

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

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

LE CONCILIATEUR
Il tente de régler à l’amiable vos 
désaccords avec des personnes. 
Sur RDV. Tél. : 01 40 96 71 06. 
Email : 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. Email : 
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. 
Email: 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 ven., 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 ven. 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 sam. de 10 h à 
12 h, au PAD.
• Aides (jardinage, ménage, gardes 
d’enfants), par l’association Antraide
Tél. : 01 46 66 32 33.
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ÉTAT CIVIL
 
LE CARNET D’ANTONY

ILS SE SONT MARIÉS
DU 23/12/13 AU 11/01/14

 23/12 Daniel Mariotte et Denis Cassard
 4/01 Saly Chann et Thi-Kim Phung
 4/01 Thierry Tavares Da Souza et Nadine Preira

 11/01 Jean-Noël Denoyelle et Caroline Brault
 11/01 Eric Michel et Kemly Sun
 11/01 Hervé Peuportier et Raymonde Agostinis

ILS NOUS 
ONT QUITTÉS
ILS NOUS 
ONT QUITTÉS
ILS NOUS 

DU 31/08/13 AU 5/01/14

Aron Lew, 35 ans, le 31/08
Jacqueline Casanova née Dupont, 77 ans, le 27/11
Hélène Halby, veuve Van Eljkeren, 90 ans, le 7/12
William Desmond, 74 ans, le 8/12
Alexis Lévy, 83 ans, le 12/12
Joséphine Yeramian, veuve Haroutinian, 85 ans, le 12/12
Lucette Hatton, épouse Estève, 72 ans, le 12/12
Jeannine Sansac, 89 ans, le 13/12
Victor Leblanc, 83 ans, le 14/12
Joseph Sudan, 87 ans, le 15/12
Robert Jarnier, 91 ans, le 15/12
Micheline Perrottet, veuve Guerain, 79 ans, le 16/12
Thanh Huynh, 80 ans, le 18/12
Rabah Arib, 58 ans, le 18/12
Serge Le Goff , 83 ans, le 18/12
Charles LucK, 89 ans, le 19/12
Yvonne Bredeau, veuve Parietti, 85 ans, le 21/12
Robert Scholler, 90 ans, le 21/12
Geneviève Lefebvre, épouse Bernardon, 70 ans, le 21/12
Amor Amrane, 82 ans, le 22/12
Georgette Turco, veuve De Luca, 93 ans, le 22/12
Renée Montlaron, veuve Cloup, 101 ans, le 23/12
Henri Lagardere, 77 ans, le 24/12
Sophie Saget, épouse Paugam, 37 ans, le 25/12
Trung Dam, 88 ans, le 26/12
Mustapha Louaïl, 66 ans, le 26/12
Claude Maridat, 74 ans, le 26/12
Martin Hennessy, 79 ans, le 28/12
Ludovic Kulbicki, 37 ans, le 28/12
Julien Lachesnais, 95 ans, le 28/12
Rose Rouaix, veuve Vivier, 86 ans, le 31/12
Elisabeth Charrier, 91 ans, le 1/01
Denise Majérus, veuve Painblanc, 91 ans, le 1/01
Gilberte Guitton, veuve Tourneux, 88 ans, le 1/01
René Lemaire, 89 ans, le 2/01
Madeleine Vergne, veuve Arvis, 100 ans, le 5/01

 1/12 Omar Iskef
 1/12 Aymen Sayah
 3/12 Dania Begriche
 4/12 Idan Cohen
 8/12 Arthur Bello
 8/12 Juann Duboc
 9/12 Sahier Groga
 9/12 Noahm Ménard
 10/12 Noah Diagana
 10/12 Matthys Laurin
 11/12 Tristan Dupuis
 11/12 Érine Lamur
 12/12 Kiana Bancarel
 12/12 Lyla Bancarel
 13/12 Hai-Ly Cuttelod
 15/12 Étienne Rondepierre
 15/12 Mathéo Sy Pegang Njopwouo
 16/12 Jules Chataignier Brouillard
 16/12 Lucas Dang
 16/12 Mélissa Nis
 17/12 Julia Hanna
 18/12 Norine Laachi
 18/12 Ilyas Boumnidel
 18/12 Nathanaël Gaugain
 18/12 Lukas Rougebief
 20/12 Rinede Djenane
 21/12 Ethan Mareuil
 21/12 Anaïs Marguet
 21/12 Talya Termoz
 22/12 Manelle Ellouza
 22/12 Gabriel Meyer
 24/12 Maxence Soulier
 24/12 Adalric Brisset
 26/12 Laura Bringas Nguyen
 26/12 Raphaël Anne
 26/12 Melissa Harzoune
 26/12 Malak Nahle
 27/12 Ishak Drif

 27/12 Lucile Prou
 27/12 Lola Alliende Boero
 27/12 Leandro Martins Almeida
 28/12 Valentin Dubois
 29/12 Gabriel Dupont
 29/12 Charlie Simonin
 29/12 Leny Michel
 30/12 Baptiste Chantreau
 30/12 Mathis-Naël De Luca
 30/12 Léon Grillet
 31/12 Arthur Wang
 31/12 Naïm Naab
 1/01 Elïdjha Salomon Silva
 2/01 Timothée David
 2/01 Mattéo Bosc
 2/01 Milan Pasquier
 3/01 Raphaël Douang
 3/01 Léane Pistol
 4/01 Naëlle Belqadya
 5/01 Axel Chebib
 5/01 Enahm Houéhou
 5/01 Marius Payet
 5/01 Amélie Tran
 5/01  Shatanaa Kandiah 

Ledchumanan
 6/01 Maël Cantais
 7/01 Tom Ortega
 8/01 William Michel
 9/01 Charline Melusson Sanchez
 9/01 Kayden Chaing Coco
 9/01 Evan Qin
 12/01 Rosane Charpentier
 12/01 Rémi Montel
 12/01 Alice Sossou Paroli
 12/01 Elisa Turpin
 13/01 Raphaël Brugier
 13/01 Précieux Etuwe Boyenge

DU 1/12/13 AU 13/01/14

ILS SONT NÉS
DU 1/12/13 AU 13/01/14

 NÉS
DU 1/12/13 AU 13/01/14
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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’acquitaine.

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 3/02
AU 7/02
 

Carottes râpées 
assaisonnées
Sauté de porc au jus 
Sauté de dinde au jus
Coquillettes
Coulommiers (à la coupe)
Camembert (à la coupe) 
Flan au chocolat 
Flan à la vanille

Betteraves vinaigrette 
Salade de haricots verts
Poisson blanc crumble 
pain d’épice(s)
Haricots verts  
à la provençale            
Fromage blanc nature  
et sucre
Fromage blanc aux fruits
Fruit de saison

Crêpe au fromage     
Poulet rôti
Chou-fleur et  
pommes de terre 
Edam (à la coupe)
Fruit de saison 

MENU CHANDELEUR 
Jus de pomme
Pain spécial 
Laitue iceberg et  
dés de mimolette
ou d’emmental
Rôti de bœuf au jus  
et ketchup
Pommes rissolées 
Petit suisse nature  
et sucre
Crêpes au chocolat

Potage Parmentier 
Brandade de poisson 
maison    
Tomme blanche 
Tomme grise 
Fruit de saison

DU 10/02
AU 14/02
 

Rillettes aux deux 
poissons
Filet de colin  sauce citron 
Carottes vichy
Camembert (à la coupe) 
Bûchette mi-chèvre  
(à la coupe) 
Fruit de saison

Laitue iceberg et maïs
Chou blanc râpé 
vinaigrette             
Poulet rôti  
Tortis au pesto 
Gouda (à la coupe) 
Saint-Paulin (à la coupe) 
Compote pomme/fraise 

Potage fermier cuisiné
Sauté de veau sauce 
marengo 
Haricots verts extra-fins 
Crème anglaise
Cake au citron

Carottes râpées 
assaisonnées 
Salade harmonie
Sauté de bœuf  
sauce paprika 
Pommes rissolées 
Yaourt nature et sucre
Yaourt aux fruits
Fruit de saison

Velouté aux poireaux
Nuggets de volaille
Petits pois 
Crème dessert vanille
Pompom au cacao

DU 17/02
AU 21/02
 

Laitue iceberg et croûtons 
Couscous au poulet/
merguez
Semoule, légumes 
couscous et jus
Yaourt nature et sucre 
Glace cône vanille 
chocolat  

Potage aux légumes
Sauté de bœuf sauce 
bourguignonne 
Petits pois au jus 
Tomme noire (à la coupe)         
Fruit de saison    

Salami et cornichons
Roulade de volaille
Gigot d’agneau au jus 
Penne 
Petit suisse nature  
et sucre
Salade de fruits fraîche 

Carottes râpées 
assaisonnées
Filet de colin  
sauce dieppoise
Chou-fleur béchamel  
et pommes de terre
Gouda (à la coupe) 
Cake aux abricots maison
   

Potage Barry 
Rôti de dinde au jus
Pommes rissolées 
Camembert (à la coupe) 
Fruit de saison 

DU 24/02
AU 28/02

Salade farfalles  
à l’orientale
Sauté de dinde  
sauce normande    
Carottes Vichy 
Cantal (à la coupe) 
Fruit de saison 

Salade de mâche  
et betteraves cubes 
vinaigrette
Saucisse de Toulouse 
Saucisse pure volaille
Lentilles (maison) 
Camembert
Compote pomme/banane
  

Salade de pommes  
de terre échalotes
Quiche au fromage 
Salade verte
Petit suisse nature  
et sucre 
Salade de fruits fraîche 

Laitue iceberg et croûtons
Cordon bleu 
Purée de brocolis  
et pommes de terre
Yaourt nature et sucre 
Tarte aux poires 
bourdaloue 
 

Potage de légumes
Queue de saumon 
 sauce provençale 
Riz créole
Fromage blanc et sucre 
Fruit de saison 
 



ANTONY, SON HISTOIRE

1834
Les premières 
courses de chevaux 
à la Croix-de-Berny.

1887
La municipalité 
recrute un professeur 
de gymnastique 
(M. Jouteau) qui reste 
en poste plus de 
vingt ans.

1909
Création de la Vaillante 
d’Antony, société de tir, 
de gymnastique et de 
préparation militaire.

Années
1920/1930
Naissance de 
nombreuses 
associations locales 
sportives.

À Antony, tout a commencé avec les che-
vaux. Dans les années 1830 se tiennent à 
la Croix-de-Berny des courses hippiques 

d’obstacles, qui sont parmi les premières à 
avoir lieu en France. La « course au clocher » 
(en anglais steeple-chase), qui nous vient 
d’outre-Manche, est un parcours de vitesse et 
d’habileté long de plusieurs kilomètres ame-
nant les jockeys à franchir rivières, haies vives, 
barrières, talus, fossés…

Domaines de Berny
Bien sûr, les étendues des anciens domaines 
de Berny et de Tourvoie (situés à Antony et à 
Fresnes), le long de la Bièvre, de part et d’autre 
de la route de Choisy (av. du Docteur Ténine), 
fournissent des terrains gras et acciden-
tés prisés pour ces courses. Très populaires, 
celles-ci attirent des notables parisiens et 
des habitants des campagnes environnantes. 
Les Antoniens, simples spectateurs, ne pra-
tiquent pas ce sport. Fréquentes pendant 
la Monarchie de Juillet, les compétitions de 
la Croix-de-Berny déclinent avant le milieu 
du siècle, reprennent en 1880 pour cesser en 
1893, concurrencées par les hippodromes de 
Vincennes et d’Auteuil. 

Les assos des années 30
Plus généralement, la pratique des sports naît 
dans le pays après la guerre de 1870, qui a poin-
té le retard des Français sur les Allemands en 
matière de préparation physique. La Troisième 

République cherche à « dresser les corps ». À 
l’école communale d’Antony se constituent 
les bataillons scolaires dès 1884, avec des pre-
miers cours de gymnastique peu après. Passé 
la Première Guerre mondiale, des associations 
sportives locales émergent comme l’Union 
sportive d’Antony, fondée avant 1920  ou 
l’Antony-Berny sportif, qui a une équipe de 
football dès 1924. Citons aussi l’Étoile spor-
tive d’Antony (1926), l’amicale des anciens 
élèves des écoles communales d’Antony 
(1927), le moto-club d’Antony (avant 1930), 
les Cadets de France d’Antony (1932), l’Étoile 
rouge sportive d’Antony (1935), l’Étoile cycliste 
d’Antony (1937), la Grenouillère, qui organise 
des concours de pêche à Antony dès 1938. Un 
fl ot de créations qui témoigne du développe-
ment du sport dans la commune. Mais faute 
de lieu réservé, les sportifs investissent les 
voies, places et parcs. La création d’équipe-
ments sportifs municipaux interviendra dans 
la seconde moitié du XXe siècle. £

Article écrit avec le concours 
du service des Archives communales.
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Avec environ 17 000 personnes pratiquant une activité sportive 
sur son territoire, Antony est aujourd’hui une véritable ville 
de sports. Mais saviez-vous comment tout a commencé ?

Aux origines du sport…
1834 Ci-dessus, une course steeple-chase à la Croix-de-Berny. À gauche, de la gym au parc Heller. 

À droite, on apprend la natation. Photographies conservées aux archives communales.
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Antony… à quatre pattes  Le regard d’un chien se baladant dans la ville
Ce mois-ci, mon plaidoyer pour une longue vie aux arbres citadins.

Hommage aux arbres

Eureka !
La Ville a mis en place sur son site 
Internet un thème « covoiturage » 
(rubrique Petites Annonces), qui permet 
aux conducteurs et aux passagers 
intéressés une prise de contact 
rapide. La Communauté d’agglo a aussi 
ouvert un site de covoiturage (http://
covoiturage.agglo-hautsdebievre.fr/).

 PARADOXES
Les humains sont bourrés de 
contradictions : ils clament qu’ils 
aiment les arbres, mais ils ne 
veulent pas qu’ils fassent de 
l’ombre en hiver (seulement 
en été), ils rouspètent quand 
ils perdent leurs feuilles en 
automne, ils trouvent que les 
jeunes arbres ne poussent pas 
assez vite, et quand enfin ils 
poussent et deviennent grands, 
trop grands, ils veulent qu’on les 
ratiboise aussitôt ! Ainsi sont les 
humains (pas tous !) à Antony 
comme ailleurs : incorrigibles, 
râleurs, incohérents.

 MALTRAITANCE
Le plus drôle, c’est de les entendre 
se plaindre que nous chiens, 
on « arrose » trop les arbres. 
Une blague quand je vois tant 
de pieds d’arbres pris pour une 
poubelle : sacs de déchets en 
tout genre, verre cassé, cannettes 
écrabouillées, restes de repas 

(les chiens errants, renards et 
rats adorent, faut pas se plaindre 
après !). Tous ces détritus ne sont 
pas de l’engrais. Et je ne vous 
parle pas des automobilistes qui 
écrasent copieusement les racines 
des arbres en se garant sur le 
pauvre carré d’herbe qu’on leur a 
laissé. Certains arrivent même à 
leur arracher un bout d’écorce en 
ouvrant la portière, je l’ai vu.

 VITAL
Pas besoin d’être érudit pour 
savoir que les arbres sont nos 
alliés. Ils sont producteurs 
d’oxygène grâce à la 
photosynthèse, absorbent et 
fixent le CO2 tels des puits de 
carbone naturel, font baisser 
la température en plein été, 
atténuent le bruit, empêchent 
les voitures d’envahir les 
trottoirs, embellissent les 
rues (ah ! les poiriers à fleurs 
au printemps ou les érables 
en automne), accueillent les 

oiseaux et petits mammifères, 
jouent une jolie musique avec 
leurs feuilles qui bruissent dans 
le vent, réduisent votre stress 
de citadin (si si !), sont source 
de nourriture quand ils sont 
fruitiers (faites de la confiture !) 
et j’en oublie. D’ailleurs, quand 
ils seront morts, ils feront de 
beaux meubles ou brûleront en 
réchauffant les humains frileux.

 HÉROÏSME
Qu’ils soient bouleaux, tilleuls, 
platanes, chênes verts, les arbres 
résistent héroïquement à nos 
mauvais traitements de citadins. 
Pourtant la vie citadine n’est pas 
facile pour eux dans les villes. 
Alors, respectons davantage 
ces hêtres et non-hêtres, tout 
simplement. Chantons comme 
Brassens : « Auprès de mon 
arbre, je vivais heureux… ».  
Et puis décorons tous ces arbres 
des rues du mérite agricole,  
ils le méritent bien, foi d’animal !
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Le Conseil général des Hauts-de-Seine présente

137, avenue Joliot-Curie
 92023 Nanterre cedex

/Archives.hautsdeseine 

http://archives.hauts-de-seine.net

EXPOSITION I 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DES HAUTS-DE-SEINE

dans les Hauts-de-Seine

Trois
siècles
de
création
XVIIIe-XXe siècles

09 SEPT. 2013 - 30 MAI 2014

Le semi-marathon 
d’Antony
Les 15 et 16mars

Exposition  
sur le Vénézuéla
Jusqu’au 30 mars

CARROUSEL  
DE L’ART  
EN HIVER, 
au centre André Malraux.  
Des artistes antoniens 
exposent.   

Le 2 mars

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

du mardi au dimanche • 12 h / 19 h  
fermé le lundi

JESÚS RAFAEL SOTO
FRANCISCO SALAZAR
CESAR ANDRADE
MANUEL MÉRIDA
RENÉ UGARTE
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MAISON DES ARTS
Parc Bourdeau • 20 rue Velpeau
ANTONY
tel. 01 40 96 31 50

En
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12 février > 
30 mars 2014

BOUCHE À OREILLE

Les archives départementales 
des Hauts-de-Seine 
organisent une exposition sur 
« Trois siècles de création dans 
le département ». Du XVIIIe au 
XXe siècle : la littérature avec 
des publications d’auteurs qui 
ont résidé dans les Hauts-
de-Seine, les arts avec les 
archives des théâtres, des 
documents liés à la musique, 
à la sculpture, au cinéma, des 
fonds de maîtres verriers ou 
d’architectes … Cette expo à 
l’entrée libre est ouverte du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h, 
au 137 avenue Joliot Curie, à 
Nanterre. Tél. : 01 41 37 11 02. 
Plus d’infos sur http://
archives.hauts-de-seine.net/
archives/.net

  
LE SAVIEZ  
VOUS ?





LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
Infrarouge. La photographie infrarouge enchante autant qu’elle perturbe notre esprit. Comme cette 
magnifi que image signée Stéphane Sarg. C’était encore l’automne au parc Heller, à l’Étang du soleil. Il ne 
neige pas : bienvenue dans le domaine de l’infrarouge (et du fi ltre) où les feuillages sont blancs et le ciel 
dense. Un contraste inhabituel ! 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…






