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MOT du 
MAIRE
Jean-Yves Sénant, 
Maire d’Antony

L’État doit abandonner 
le projet Massy-Valenton

Dépenser des 
dizaines de millions 
d’euros pour 
Massy-Valenton 
devient vraiment 
incompréhensible.

L
e préfet des Hauts-de-Seine nous a informés de l’ouver-
ture en septembre de l’enquête publique sur le projet 
Massy-Valenton. Le projet Massy-Valenton, lancé par 
Réseau Ferré de France en 2003, consiste, pour fluidifier 

le passage des TGV interconnexion sur la ligne C du RER, 
à construire une deuxième voie de raccordement entre la 
ligne du TGV Atlantique et la ligne C, qu’elle rejoindrait au 
niveau des Baconnets.

Pour réaliser cette deuxième 
voie, Réseau Ferré de France 
prévoyait en 2003  d’élargir 
d’une dizaine de mètres la 
plate-forme ferroviaire le long 
de la rue des Chênes dans le 
quartier Pajeaud, de rappro-
cher ainsi les trains des pavil-
lons devant lesquels se serait 
élevé un mur de soutènement 
atteignant jusqu’à huit mètres 
de hauteur, et de creuser une 

tranchée près de la gare des Baconnets.
Tout cela sans prévoir de protections acoustiques dignes 
de ce nom et sans la moindre compensation pour les dom-
mages causés aux riverains. L’émotion provoquée dans les 
quartiers traversés par la ligne C, dont les habitants se sont 
exprimés massivement dans les différentes concertations, 
et le refus constant de la Municipalité ont conduit au gel 
du projet.

Réseau Ferré de France a conçu en 2009 un nouveau projet, 
beaucoup moins agressif que le précédent, qui ne comporte 
pas d’élargissement de la plate-forme ferroviaire et prévoit, 
en outre, des protections acoustiques sur l’essentiel de la 
ligne, protections que la concertation a permis d’étendre 
et de diversifier : murs antibruit, travaux sur la voie pour 
limiter les vibrations, protections des façades… Malgré ces 
avancées incontestables, la réalisation de ce projet impose-

rait néanmoins des nuisances importantes pour les nom-
breux habitants des quartiers environnants : des années 
de travaux bruyants, des milliers de camions qui emprun-
teraient les rues étroites du quartier Pajeaud et du quartier 
Fontaine- Michalon.

Pour justifier ces nuisances, les promoteurs du projet invo-
quaient son intérêt national. Il fallait permettre à la ligne C 
d’absorber un quasi-doublement du trafic des TGV inter-
connexion qui devaient passer de 40 par jour en 2003 à 
74 avec la nouvelle voie de raccordement. Des perspectives 
qui justifiaient aussi la construction à terme d’une ligne 
nouvelle d’interconnexion sud prévue pour 2025. Or ces 
prévisions se sont avérées exagérément optimistes. Le 
trafic interconnexion n’a pas augmenté comme prévu et 
le nombre de TGV empruntant la ligne C a baissé depuis 
2003 de 40 à 35. De plus le gouvernement a décidé en juillet 
2003 d’abandonner la politique du tout-TGV, de ne plus lan-
cer la construction de lignes nouvelles, et, après l’accident de 
Brétigny, de se recentrer sur l’entretien du réseau existant, 
ce qui limite les perspectives d’une croissance future du 
trafic des TGV interconnexion.

Le projet Massy-Valenton nous paraît donc avoir tota-
lement perdu sa raison d’être. C’est pourquoi le Conseil 
municipal a demandé à l’été 2013 l’abandon de ce projet. 
Le gouvernement ne nous a pas suivis et a décidé de lancer 
l’enquête publique. À l’heure où l’on ne cesse de chercher 
des économies et d’augmenter les impôts pour réduire le 
déficit des finances publiques, dépenser des dizaines de mil-
lions d’euros pour Massy-Valenton devient vraiment incom-
préhensible. C’est pourquoi je vous invite à vous exprimer 
comme nous contre ce projet lors de l’enquête publique.
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Nous  
contacter

Par téléphone :  
01 40 96 71 00.  

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

magazine municipal,  
place de l’Hôtel de Ville,  

BP 60086,  
92161 Antony Cedex. 
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6 | Actualités
Retour en images avec les Olympiades à la Chartraine, 
le Raid Aventure, la Fête de la musique, mais aussi le Challenge 
Volley Avenir organisé par le club d’Antony volley ou la performance 
d’Antony sport football…
Quoi de neuf ce mois-ci ? L’événement du mois à 
Antony, c’est la 28e Foire aux fromages et aux vins. Massy-Valenton : 
l’enquête publique démarre mi-septembre. La Ville a obtenu le 
label « Ma commune a du cœur ». Prenez date aussi pour le Salon 
des inventeurs en octobre. L’actu des associations est riche, avec 
bien sûr Le Forum des associations le 7 septembre. Mais aussi de 
nombreuses petites infos venant du fort tissu associatif antonien…

29 | à la une

RENTRÉE SCOLAIRE : CE QUI CHANGE
Les nouveaux rythmes scolaires, mode d’emploi. En pratique, quelle 
est la nouvelle organisation d’une semaine d’école en maternelle et 
en élémentaire. Plus le point sur les activités périscolaires à partir 
de questions pratiques.

34 | reportage
Parc des Alisiers : comme un air de 
campagne ! Véritable contre-pied des jardins à la française, 
le nouveau parc des Alisiers est un morceau de campagne qui 

s’invite en ville. Chez vous, à Antony.

38 | Pause Détente
Le Théâtre Firmin Gémier La Piscine fait sa rentrée avec un 
programme dense et éclectique. Faites donc ce test pour savoir 
quels spectacles sont faits pour vous !

40 | portrait
Rencontre avec Daniel et Jean-Paul, les deux 
passionnés du Titanic. Le premier sait tout ou presque sur ce 
paquebot englouti en 1912. Le second a bâti une réplique exacte du 
Titanic de 5 mètres de long. Fascinant !

42 | Vous, les Antoniens
Rencontre avec Guillebaud Music,  
une asso emmenée par deux musicos qui proposent des cours  
de guitare tous styles. Et avec une autre association,  
Les amis de Kaithé, qui aide un village au Kenya.

44 | vie municipale
Le compte-rendu du Conseil municipal du 26 juin dernier.  
Et les tribunes d’expression politique.

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

54 | ANtony, son histoire 
La Foire aux fromages et aux vins 
d’Antony a 28 ans cette année.  
Retour sur la genèse d’un succès fou !

56 | Bouche à oreille
Ce mois-ci notre chien a une pensée particulière pour celles et ceux 
qui font leur entrée au collège. Sur le chemin des apprentissages…

58 | LA PHOTO DU MOIS 
Nuit du 8 au 9 juin dernier, des orages frappent Antony.  
Un Antonien habitant le quartier du Noyer Doré capte des lumières 
saisissantes. Vous aussi, envoyez-nous vos clichés, vous les 
retrouverez peut-être dans un prochain Vivre à Antony !
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RETOUR 
EN IMAGES

Les Olympiades à la Chartraine
1  C’est par une journée ensoleillée que la résidence 

La Chartraine, à Antony, a convié 5 résidences pour 
personnes âgées (Sainte-Anne d’Auray, Massy Vilmorin, 
Les Magnolias, le Foyer Renaître et la Maison des Poètes) 
à participer à leurs Olympiades 2014. Au rythme des 
différentes activités telles que le lancer de poids, le tir 
à l’arc ou encore le golf, ces équipes se sont affrontées. 
Tout cela dans la bonne humeur ! Et comme on dit 
« Après l’effort, le réconfort… », les participants ont 
tous partagé un goûter festif. Les Olympiades se sont 
clôturées par la remise des médailles et des diplômes. 

Antony Subaquatique  
au Touquet
2 13 h 15, samedi 14 juin, Le Touquet. Les courants 

de marée se stabilisent. Douze nageurs en 
combinaisons, palmes, masques et tubas se jettent 
à l’eau à l’embouchure de la Canche pour couvrir 
3 000 ou 5 000 mètres suivant leur niveau. Bonne 
surprise, la température de l’eau est montée de 
plusieurs degrés depuis les repérages de mai, mais 
la visibilité ne dépasse pas les 50 cm ! Les 12 nageurs 
accompagnés de 8 encadrants de sécurité et d’une 
quarantaine de supporters sont membres du club 
de plongée Antony Subaquatique. Cette épreuve 
constitue l’édition n° 1 de la manifestation  
« Le Touquet à la Palme ». L’occasion de remercier  
le maire du Touquet et ses équipes pour les moyens 
mis à disposition. Ce galop d’essai pourrait bien 
devenir un classique pour une rencontre annuelle 
entre Le Touquet et Antony !

Le Raid sous le soleil
3  Énorme succès cette année pour le 

Raid Aventure organisé par les services 
animations et sports et de la Ville. Le soleil était de 
la partie ce week-end du 21 juin. Les participants 
furent très nombreux, les défis furent relevés 
dans une très bonne ambiance. Quelques photos 
souvenirs…

Un défibrillateur  
à Théodore Monod
4  Le lycée professionnel Théodore Monod, 

situé à Antony, souhaitait équiper sa salle 
de restaurant d’un défibrillateur automatique 
externe, pour faire face aux accidents 
cardiaques.. C’est chose faite grâce à l’action du 
Lions Club, qui par l’entremise de la Ville  
a fait don de cet appareil précieux au lycée.  
Le restaurant du lycée Théodore Monod est 
ouvert au public en période scolaire, sur 
réservations.

La médaille de la Famille
5  Le 21 juin, une réception fut organisée 

à l’Hôtel de Ville en l’honneur 
des médaillées de la Famille française. 
Huit mamans furent à cette occasion 
récompensées (une absente pour la photo). 
Cette médaille récompense les parents de 
famille nombreuse (au moins 4 enfants). 
Photo souvenir.

Solstice en musique
6  Du 20 au 29 juin, Solstice les Arts 

du cirque, un festival piloté par le 
Théâtre Firmin Gémier La Piscine, a offert 
de jolis moments créatifs dans les rues 
d’Antony. Spectacles, jonglages, acrobaties 
et… musique avec les Apéros-concerts au 
parc Bourdeau, dont la soirée du 21 juin 
concoctée par les associations musicales 
d’Antony et la Ville.
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RETOUR 
EN IMAGES
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EN IMAGES

Fête de la musique
1  Malgré la pluie, la Fête de la musique d’Antony a réuni un nombreux 

public le 28 juin, au parc Heller. Avec sur scène, Corneille !

Les gestes qui sauvent
2  Dix jeunes ont appris au 11 – Espace Jeunes les gestes de premiers secours 

avec la Protection civile des Hauts-de-Seine à un tarif préférentiel (prise 
en charge par la Ville). Ils sont repartis avec leur attestation de prévention et 
secours civiques de niveau 1.

Antony volley
3  En partenariat avec le Comité des Hauts-de-Seine, le club d’Antony 

volley organisait le 24 juin la première édition de son tournoi des 
scolaires, labélisé « Challenge Volley Avenir », pour les classes primaires 
d’Antony. Au stade Georges Suant, 29 classes de 8 écoles ont pu s’aff ronter. 
C’est la classe de CM1c de Blanguernon qui a pris la 1re place, devant la CM1b 
d’Anatole France et les CM2a des Rabats.

Antony sport football
4  Les U16 (moins de 16 ans) Élite d’Antony sport football ont remporté la 

coupe régionale d’Île-de-France contre une valeureuse équipe de 
Drancy. Bravo aux entraîneurs Francis et Antoine et à l’équipe (Jamesly, 
Victor, Edgar, Adham, Hugo, Florian, Thibault, Maxime, Keddy, Hamidou, Issa, 
Hicham, Corentin, Quentin, Loïc, Abdelkrim), aux joueurs qui ont fait partie 
du groupe lors des tours précédents. Cette victoire récompense le travail des 
éducateurs des plus petites catégories, la moitié des joueurs ayant débuté 
au club.

Meilleur artisan
5  Lucien dos Santos, peintre à Antony, a reçu la médaille et le diplôme 

de la Reconnaissance artisanale en bronze, pour services rendus et 
dévouement à l’artisanat. C’était le 16 juin, en présence de Daniel Goupillat, 
président de la Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine, 
et de Fabien Hubert, conseiller municipal délégué à l’artisanat.

L’orchestre de Descartes
6  Le 16 juin, se retrouvait une centaine d’élèves pour un concert 

autour du thème « Fête, anniversaires ». C’était les 20 ans de 
l’orchestre du collège Descartes, créé et dirigé par Esposito Demeulnaere.

Remise de prix
7  Plus de 600 élèves de CM2 ont reçu un livre pour fêter la fi n de 

leurs études primaires dans les écoles de la commune. Un prix 
remis par le maire d’Antony ou par Jean-Yves Le Bourhis, maire adjoint 
chargé de l’éducation (ici, à Jules Ferry).

Les fêtes des centres
8  Tout l’été, les centres municipaux de loisirs ont accueilli les 

enfants d’Antony. Point phare de l’été, les fêtes des centres en 
juillet et août accueillent tous les enfants sur Antony, qui étaient 
regroupés pour une journée de… fête !

Fête nationale
9  Entre le feu d’artifi ce au bassin de la Noisette et le traditionnel 

bal des pompiers à la caserne d’Antony… les festivités du 
14 Juillet sous un ciel menaçant furent réussies.

Devoir de mémoire
10  Le 16 juillet, eut lieu la cérémonie à la mémoire des victimes 

des crimes racistes et antisémites de l’État français 
(1940-1944) et d’hommage aux « Justes » de France. En présence de 
Véronique Bergerol, maire adjointe chargée des seniors et des 
anciens combattants, et d’Edmond Nadam, président de la 
communauté juive d’Antony.

Tour de France
11  Cette année, le Tour de France est passé par Antony. Pour la 

dernière étape, menant à Paris. Les coureurs ont 
notamment remonté la rue Georges Suant…
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28E FOIRE AUX FROMAGES ET AUX VINS 

Les Ch’tis bienvenus
à Antony

Les 12, 13 et 14 septembre, le quartier Saint-Saturnin se métamorphosera 
en temple des saveurs pour accueillir gourmands et gourmets. Au menu 
de ce week-end, dégustations en tout genre, cours de cuisine, jeux, 
musiques et danses. Alors pour vous mettre en appétit, voici un petit 
aperçu de la cuvée 2014 de la Foire aux fromages et aux vins d’Antony…

170 exposants venus de toutes les régions 
de France et de Suisse vous convient à une 
découverte goûteuse et crémeuse de leurs 
spécialités. Près de la moitié sont viticul-
teurs ou marchands de vins, les autres se 
répartissent entre fromagers et produc-
teurs de salaisons, de douceurs… Cette 
année, la région Nord-Pas-de-Calais sera 
à l’honneur. Vous avez trois jours pour 
partir à la découverte de ses fromages de 
caractère et autres spécialités culinaires.

Maroilles and Co
En matière de terroir, la région du Nord-
Pas-de-Calais se distingue notamment par 
son savoir-faire fromager. Du très fort au 
doux, affi né ou non, cuisiné ou nature, les 
fromages de cette région peuvent régaler 
les palais les plus délicats et surprendre 
les amateurs les plus exigeants. Parmi 
ses célébrités, l’emblématique maroilles 
ou encore la mimolette ou boule de Lille. 

À côté de ces fromages notables, d’autres 
moins connus que vous pourrez découvrir 
lors de la Foire, comme la tomme de Saint-
Omer, celle de Berck, l’écume du Touquet, 
le fumet de l’Ax…

Demandez le menu !
Côté restauration, tout est prévu. Les spé-
cialités ? Celles du Nord évidemment ! La 
célèbre « friterie Momo » fera ainsi le dé-
placement pour les festivités, s’installant 
sur le parvis de l’église. Au menu : tarte 
au maroilles, frites et fricadelle (saucisse 
panée à base de viande de poulet ou de 
porc). Bien entendu, d’autres traditions 
régionales, comme la tartifl ette de Savoie, 
l’aligot de l’Aveyron, la fondue savoyarde, 
la truffade d’Auvergne, les galettes bre-
tonnes, les huîtres de l’Atlantique, seront 
proposées dans les espaces de restaura-
tion, installés en différents points de la 
manifestation.

Place aux animations
Au titre des incontournables, on retiendra les 
animations dans les quartiers, les cours de cui-
sine dispensés par le chef Jean-Yves Corvez sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville, les paniers garnis 
de produits du terroir à gagner, le petit train 
pour se déplacer à travers la ville, l’apéritif en 
plein air, la parade dans les rues de la ville, sans 
oublier les groupes de musique et de danses 
folkloriques. Samedi soir, en point d’orgue, le 
groupe Génération se produira, cette année 
encore, en concert sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville. Il interprétera des titres actuels, des 
grands standards de la pop française et inter-
nationale… Que la fête commence !

Infos+
La Foire aux fromages et aux vins. Le 12/09 de 16 h 
à 22 h 30, le 13/09 de 10 h à 23 h, le 14/09 de 10 h à 
19 h 30. Entrée libre. Quartier Saint-Saturnin face à 
l’Hôtel de Ville. Renseignements : 01 40 96 71 33.

La place de l’église avec ses stands, ses danses traditionnelles (ici, l’an dernier).
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Infos+
Fournir obligatoirement un certificat médical de 
non-contre-indication à la pratique sportive pour 
les stages multisports. Si le nombre d’inscrits est 
insuffisant, la Ville se réserve le droit d’annuler le 
stage. Frais de dossier de 16 € en cas de désistement.

DANS LES MÉDIATHÈQUES

Quoi de neuf  
à la rentrée ?
Pour cause de changement des huisseries, la médiathèque 
Anne Fontaine en centre-ville ne rouvrira ses portes qu’aux 
alentours du 20 septembre. Vous pourrez consulter le site 
Web des médiathèques pour avoir des précisions sur la 
date de réouverture. Toute l’équipe vous donne rendez-
vous au plus tard pour la rentrée littéraire. Venez à cette 
occasion découvrir comme chaque année le choix des 
médiathèques parmi les nouveautés de la rentrée lors 
du café littéraire le samedi 4 octobre à Anne Fontaine.
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Les oiseaux avec l’agglo
La Communauté d’agglo organise des sorties 
nature gratuites. À la réserve naturelle 
régionale de la Bièvre les 28/09, 19/10  et 
23/11 (3 sorties de 45 min à partir de 14 h 15). Au 
parc de Sceaux les 28/09 et 23/11 (de 9 h 30 à 
12 h). À la Coulée verte des Godets le 19/10. 
Inscriptions au 01 41 87 82 74 ou par mail :  
dev.durable@agglo-hautsdebievre.fr.

Offres de baby-sitting 
Vous êtes parents en quête d’un baby-sitter ? 
Vous avez 16 ans et plus et le baby-sitting 
vous intéresse ? Le 11 – Espace Jeunes vous 
propose un après-midi de rencontre le 13 sept. 
de 15 h à 18 h (11 bd Brossolette). Des panneaux 
seront également à votre disposition si vous 
voulez afficher ou consulter des offres. Pour 
valider une inscription, les jeunes doivent 
fournir une photo et une pièce d’identité, 
une attestation d’assurance de responsabilité 
civile et une décharge parentale. Le 11 met 
à disposition toute l’année un classeur 
recensant les offres et propositions. 
Renseignement au 01  40  96  73  77  ou  
espace-jeunes@ville-antony.fr.

Formation baby-sitting 
Garder des enfants est une 
lourde responsabilité. Le 11 – 
Espace Jeunes propose aux 
jeunes voulant faire du baby-
sitting de suivre deux jours 
d’apprentissage aux bases du 
baby-sitting pour tout savoir 
sur les activités à proposer 
aux enfants, les règles 
élémentaires d’hygiène, de 
santé et d’alimentation et 
les lieux à connaître dans la Ville pour sortir 
avec des enfants. Ce stage aura lieu pendant 
les vacances d’automne. Coût du stage  : 
10 euros / personne. Inscription auprès du 
11 – Espace Jeunes à partir du 3 septembre. 
Informations au 01 40 96 73 77 ou espace-
jeunes@ville-antony.fr.

Passez le BAFA
Le 11 – Espace Jeunes propose une session 
de formation générale BAFA (brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
du 18 au 25 octobre (8 jours). Une réunion 
d’information (obligatoire) se tiendra le 
samedi 13  septembre à 14  h à l’Espace 
Jeunes (11 bd Brossolette). Les entretiens se 
dérouleront entre le 23 et le 26 septembre de 
14 h à 17 h. Tél. : 01 40 96 73 77.

Sortie 11 Event
Le 11 – Espace Jeunes organise le dimanche 
28  septembre une sortie 11  Event – 
Accrobranche de 11 h à 18 h. Places limitées, 
préinscriptions du 2 au 17 septembre. Paiement 
après inscription définitive. Tarif  : 8 euros.  
Tél. : 01 40 96 73 77.

Biennale de la petite 
enfance
Autre info rentrée : la Biennale de la 
petite enfance est de retour. Cette 
année le thème sera « Le temps, les 
saisons… ». Trois semaines durant, les 
enfants de 0 à 5 ans seront au cœur 
des animations de la médiathèque. 
Expositions, conférences, spectacles, 
rencontres en rapport avec le thème… 
Retrouvez toutes ces animations dans 
le programme des médiathèques. 

Succès de la braderie
Petit retour en arrière pour finir. Grand 
succès pour la braderie de juin organi-

sée par les médiathèques ! Vous avez 
été nombreux à profiter des ventes à 
mini-prix (entre 0,50 et 2 euros). Grâce 
à vous, 2 076 euros ont été récoltés ! 
Bibliothèques sans frontières et l’as-
sociation antonienne Baamtaré, qui 
s’engage pour le développement des 
écoles et des bibliothèques dans un 
petit village du Sénégal, se partage-
ront cette somme. Réédition de cet 
événement l’été prochain ! £

1 Site Web des médiathèques d’An-
tony : www.bm.ville-antony.fr. Vous 
y trouverez toutes les infos pratiques 
(adresses, horaires d’ouverture…).

Vacances d’automne
Quels sont les 
stages collégiens ? 

Pour les vacances d’automne, la Ville 
vous propose un programme d’activités 
variées ludiques, sportives ou culturelles. 
Préinscriptions du 16 septembre au 3 octobre 
sur le site de la Ville et au 11  – Espace 
Jeunes, 11 boulevard Pierre-Brossolette (tél. : 
01 40 96 73 77 ou par email espace-jeunes@
ville-antony.fr).

Du 20 au 24/10
Réalisation d’un reportage TV. Au 11 – Espace 
Jeunes de 10 h à 17 h. Repas sur place (prévoir 
un pique-nique). Prix : 25 €.
Chant et théâtre au château Sarran. De 
10 h à 12 h 30 : théâtre. De 12 h 30 à 13 h 30 : 
repas sur place (prévoir un pique-nique). De 
13 h 30 à 16 h : chant. Le 24/10 : spectacle à 
20 h au centre culturel Espace Lionel-Terray. 
Prix : 125 €.
Initiation aux techniques céramique/
peinture/dessin/poterie, au château Sarran. 
De 14 h à 18 h. Prix : 100 €.

Sports collectifs et nature (semaine obligatoire), 
au complexe sportif Éric Tabarly. De 9 h 30 à 17 h 
(journée) ou de 13 h 30 à 17 h (demi-journée) et 
mercredi journée complète obligatoire. Prix : 
21,40 € la journée soit 107 € la semaine (non-
Antoniens : 26,80 € soit 134 € la semaine), 11,40 € 
la demi-journée soit 67  € la semaine (non-
Antoniens : 14,50 € soit 84,40 € la semaine).

Du 27 au 31/10
Réalisation d’un court métrage, au 11 – Espace 
Jeunes. De 10 h à 17 h, repas sur place (prévoir 
un pique-nique). Prix : 25 €.

Sports de raquettes et de balles (semaine 
obligatoire), au complexe sportif Éric Tabarly. 
De 9 h 30 à 17 h (journée) ou de 13 h 30 à 17 h 
(demi-journée) et mercredi journée complète 
obligatoire. Prix : 21,40 € la journée soit 107 € 
la semaine (non-Antoniens : 26,80 €, soit 134 € 
la semaine), 11,40 € la demi-journée soit 67 € la 
semaine (non-Antoniens : 14,50 € soit 84,40 € 
la semaine).

Le château Sarran.
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Quelle position 
la municipalité 
compte-t-elle 
prendre dans 
le cadre de 
l’enquête 
publique ?

Notre position 
est claire  : nous 
sommes contre 
ce projet dans 

la mesure où il n’a plus de raison d’être. 
RFF justifiait initialement le projet par la 
nécessité de répondre au trafic croissant 

des TGV. Le gouvernement a décidé en juil-
let 2013 de suivre les recommandations de 
la Commission Mobilité 21  en reportant 
la construction de ligne d’interconnexion 
Sud au-delà de 2030, expliquant qu’il n’y 
aura pas plus de TGV et que les moyens 
seront orientés vers les lignes existantes. 
S’il n’y a pas plus de TGV, quel est l’intérêt 
de ce projet ? Pourquoi provoquer des nui-
sances à des milliers de riverains et dépen-
ser autant d’argent pour un projet inutile ? 
J’ajoute que la concertation s’est déroulée 
en partant du principe que la ligne d’inter-
connexion Sud serait réalisée en 2025 !

Pourquoi le gouvernement et RFF 
maintiennent-ils donc le projet ?
Aujourd’hui, RFF justifie le projet par sa 
volonté de doubler le nombre de RER C 
aux heures de pointe mais surtout pour 
faire gagner, en moyenne, une minute 
trente aux TGV ! 140 millions d’euros, plu-
sieurs années de travaux de jour comme 
de nuit, des rues bloquées, des milliers 
de camions…, autant de dépenses et de 
nuisances pour un si faible intérêt  ! C’est 
pourquoi j’invite les Antoniens à venir 
s’exprimer nombreux contre ce projet du-
rant l’enquête publique.

PROJET MASSY-VALENTON

La parole 
aux Antoniens !
À la demande du gouvernement et de Réseau Ferré de 
France (RFF), le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de  
lancer l’enquête publique sur le projet Massy-Valenton.  
À partir de fin septembre (consultez les dates précises sur 
www.ville-antony.fr), les Antoniens pourront donner leur 
avis sur ce projet, contre lequel s’élève la municipalité.

2 questions à… Wissam Nehmé,  

Le projet Massy-Valenton, élaboré par 
RFF, visait à fluidifier le trafic croissant 
des TGV, en attendant la construction 
de la ligne d’interconnexion Sud, ini-
tialement prévue pour 2017. Ce projet a 
été élaboré et présenté à la concerta-
tion en tant que moyen d’accroître pro-
visoirement le trafic ferroviaire sur la 
ligne du RER C dans l’attente de la mise 
en service de cette future ligne sou-
terraine. C’est sur cette base que s’est 
déroulée une concertation, durant plus 
de deux ans, durant laquelle ont été 
définies les protections acoustiques les 
plus efficaces pour les riverains. 

La parole est à vous
Or, en juillet 2013, le gouvernement a 
décidé de reporter la construction de la 
ligne d’interconnexion Sud au-delà de 
2030, car il abandonnerait la construc-
tion de nouvelles lignes à grande 
vitesse pour se concentrer sur l’entre-
tien et la modernisation des lignes 
existantes. Estimant que le nombre de 

rames TGV d’interconnexion n’aurait 
donc plus de raisons d’augmenter, la 
ville a demandé l’abandon du projet 
Massy-Valenton en votant un avis en 
juillet 2013. Malgré cela, le gouverne-
ment et RFF ont décidé de maintenir 
le projet et de lancer une enquête 
 publique. Les riverains disposeront 
d’un mois à compter de son ouverture 
pour consulter le dossier et y appo-
ser leurs remarques. Cette dernière 
devrait démarrer fin septembre. Une 
fois connus, les dates de l’enquête et 
de présence du commissaire enquê-
teur, les lieux pour le rencontrer, seront 
indiqués sur www.ville-antony.fr. Notre 
prochain numéro vous donnera aussi 
toutes les infos pratiques pour partici-
per à l’enquête publique. £

conseiller municipal délégué à la sécurité routière  
et à la prévention des risques

Qu’est-ce qu’une enquête 
publique ?
Lorsqu’un projet de travaux publics 
de grande ampleur est lancé, il est 
prévu une procédure d’enquête 
publique. Celle-ci va permettre au 
public d’exprimer en toute liberté 
son opinion sur le bien-fondé de 
ces travaux ou sur leurs modalités. 
L’enquête est ouverte par un arrêté 
pris par le préfet, qui désigne un 
commissaire enquêteur présentant 
des garanties d’indépendance et 
d’impartialité. Pendant la durée 
de l’enquête publique, les citoyens 
peuvent prendre connaissance 
du dossier des travaux envisagés 
et formuler des observations. 
Celles-ci sont consignées dans 
un registre d’enquête. Les 
personnes qui le souhaitent 
peuvent parfois être entendues 
par le commissaire enquêteur. 
Ce dernier rédige ensuite un 
rapport d’enquête et formule un 
avis, favorable ou défavorable. 
Si l’avis est favorable, le préfet 
pourra délivrer la déclaration 
d’utilité publique des travaux, 
qui permettra de commencer les 
opérations. Si l’avis est défavorable, 
seul un décret en Conseil d’État 
(procédure bien plus lourde) 
donnera le feu vert aux travaux.



Jean-Yves Sénant, maire d’Antony, et Ioannis Vouldoukis, conseiller municipal délégué à l’hygiène, 
à la santé et aux sciences, recevant le label « Ma commune a du cœur » au Sénat.
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PRÉVENTION DES ACCIDENTS CARDIAQUES

L’engagement 
d’Antony reconnu
Fin juin, la Ville a reçu le label « Ma commune a du cœur » lors 
d’une cérémonie offi cielle au Sénat. Ce label prime les villes les plus 
engagées en matière de prévention des accidents cardiaques.
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Plan de prévention 
du bruit
La  Communauté  d ’agglomérat ion, 
compétente en matière de lutte contre 
le bruit, a élaboré un projet de Plan de 
prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE), conformément à la directive 
européenne. Celui-ci est mis à la disposition 
des habitants du territoire pour avis, du 
1er septembre au 31  octobre 2014, dans 
l’ensemble des villes des Hauts-de-Bièvre, 
ainsi que sur le site Internet des Hauts-de-
Bièvre : www.agglo-hautsdebievre.fr.

Cours de langues
Des cours de langues vivantes débutants 
et confirmés (anglais, italien, allemand, 
espagnol, portugais) sont proposés par le 
Greta 92, tout comme des cours de français 
langue étrangère.
Dossier d’inscription à retirer en mairie 
auprès de la Direction de l’éducation, service 
accueil et logistique, ou à télécharger sur 
www.greta-92sud.fr (tél. : 01 46 99 92 92). 
Journée d’inscription et tests d’évaluation 
du niveau le lundi 15/09/2014 à 19 h. Début 
des cours le lundi 22/09/2014 à 19 h. Lieu des 
cours : collège Anne Frank, 112 rue Adolphe 
Pajeaud, lundi et mardi (hors vacances 
scolaires).

Une aide au paiement des 
prestations artistiques 
Vous êtes antonien, votre (vos) enfant(s) 
est (sont) inscrit(s) au Conservatoire, il vous 
est possible de bénéfi cier d’une aide versée par 
le Centre communal d’action sociale (CCAS), 
sous conditions de ressources, pour les frais 
d’inscription à cette activité. Les formulaires de 
demande sont disponibles au Conservatoire 
ou au CCAS au 81  rue Prosper Legouté. 
La date limite de dépôt de la demande 
est le 24 octobre 2014. Tél. CCAS : 01 40 96 71 86. 
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi jusqu’à 18 h, 
fermé au public le mardi après-midi.

Animations sur le marché
Notez dans vos agendas. Sur le marché d’Antony, 
le 21 septembre : des tickets à gratter. Et le 19 
octobre : la fête du goût, avec un sculpteur 
culinaire et des dégustations proposées par les 
commerçants.

Depuis 2008, Antony a progressivement 
installé 27 défi brillateurs cardiaques, 
entièrement automatiques, dans les 
lieux les plus fréquentés. La Ville est 
fi ère de ce dispositif, car celui-ci peut 
tout simplement sauver des vies par 
des gestes simples et permet un chan-
gement des mentalités par une prise de 
conscience collective et solidaire. Une 
vie avait d’ailleurs été sauvée en 2012 au 
stade Georges Suant grâce à l’utilisa-
tion d’un de ces défi brillateurs. C’est à ce 
titre, pour ces bonnes pratiques locales 
en matière de prévention des accidents 
cardiaques, que la Ville a décroché le sé-
same « Ma commune a du cœur », lancé 
par l’association RMC/BFM.

Formations aux gestes de 
premiers secours
Ce n’est pas tout. La Ville propose régu-

lièrement aux jeunes scolaires et au 
grand public des formations gratuites 
d’initiation et de sensibilisation aux 
gestes de premiers secours, à la protec-
tion contre les accidents domestiques, à 
l’apprentissage de la technique de réa-
nimation cardio-pulmonaire et à l’utili-
sation des défi brillateurs. La formation 
aux gestes qui sauvent reste pour la 
municipalité une priorité essentielle 
auprès des Antoniens.£

Infos+
Le Service communal d’hygiène et de santé, 
situé 1 rue Maurice Utrillo. 
Tél. : 01 40 96 68 52 
Email : hygiene_sante@ville-antony.fr. 
Retrouvez la localisation des défi brillateurs 
sur : www.ville-antony.fr:cartographie-
interactive/vie-quotidienne/sante/
defi brillateurs

Jean-Yves Sénant, maire d’Antony, et Ioannis Vouldoukis, conseiller municipal délégué à l’hygiène, 
à la santé et aux sciences, recevant le label « Ma commune a du cœur » au Sénat.
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FÊTE DE LA SCIENCE

Participez au Salon 
des  inventeurs !
La Ville vous propose la seconde édition du Salon 
des inventeurs, lors de la Fête de la science les 11 
et 12 octobre prochains. Proposez vos inventions !

Avez-vous l’âme d’un inventeur ? Ou 
son ingéniosité ? Participez donc au 
Salon des inventeurs, seconde édition, 
proposé par la Ville d’Antony. Il n’est 
pas trop tard pour y prendre part, ce 
salon aura lieu lors du week-end de la 
Fête de la science, les 11 et 12 octobre 
prochains au centre André Malraux. 
Tout type d’invention est le bienvenu.
Inventions simples, compliquées, 
petites, grandes, sérieuses, loufoques, 
mystérieuses, à vous de voir. Sans 
retenue, car pourquoi laisser votre 
invention, votre création ignorée de 
tous ?

Les modalités
Ce Salon des inventeurs est un bon 
moyen de donner des exemples 
(concrets) de ce que permet la 

science. Mais nul besoin d’être scien-
tifi que pour créer. Pour participer au 
Salon des inventeurs de la ville, il suf-
fi t de remplir le bulletin ci- dessous 
ou de vous inscrire en ligne sur 
www.ville-antony.fr/inscription- 
salon-inventeurs. Le service anima-
tions de la Ville répertorie les inven-
tions. En octobre, lors de la Fête de 
la science, les inventeurs pourront 
exposer leurs créations. Certaines se-
ront primées à cette occasion par un 
jury de spécialistes. £
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Une aide au paiement 
de la demi-pension
Le Centre communal d’action sociale 
attribue une bourse communale à des 
élèves d’Antony scolarisés dans un 
établissement du second degré (collège 
et lycée) dont les familles se trouvent 
dans une situation diffi  cile, afi n d’aider 
au paiement des frais de cantine. Un 
formulaire est à la disposition des 
intéressés à partir du 8 sept., au CCAS, 81 rue 
Prosper Legouté. Une bourse est attribuée 
pour l’année scolaire selon les ressources 
et la composition du foyer, et à la condition 
qu’une bourse nationale, ou le fonds 
social de l’établissement, ne couvre pas la 
totalité des frais de cantine. La date limite 
pour déposer un dossier est le 24 octobre . 
Tél.: 01 40 96 73 38 / 72 59.

Semaine de l’urologie
Du 22 au 26 sept., dépistage gratuit à 
l’Hôpital privé d’Antony (1 rue Velpeau). 
Tous les jours, de 13 h à 14 h et de 18 h à 19 
h : consultation gratuite, sans RDV, avec l’un 
des chirurgiens urologues de l’hôpital. Tél. : 
01 46 74 23 49.

La solidarité récompensée

La jeune Amapola Proust d’Antony fait partie 
des lauréats de l’édition 2014  Initiatives 
jeunes solidaires, du Conseil général du 92. 
Son projet, porté par l’association Evadeh 
(Étudiants volontaires pour l’aide au 
développement et les échanges humains), 
a pour but d’améliorer l’éducation sanitaire 
des enfants et la prise en charge des 
enfants porteurs d’un handicap. Les jeunes 
vont créer une bibliothèque et apporteront 
un fonds documentaire. Les infrastructures 
de l’école et de l’orphelinat seront rénovées. 
Le Conseil général subventionne ce projet à 
hauteur de 2 000 euros.

Infos+
Service animations de la Ville, 
au 01 40 96 73 67.

Bulletin d’inscription au Salon 
des inventeurs de la ville d’Antony

Nom/prénom : ................................................................................................................
Adresse :  ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tél. :  ...................................................................................................................................
Email :  ...............................................................................................................................
Invention ou création réalisée :  .................................................................................
.............................................................................................................................................

À renvoyer à : Mairie d’Antony – service animations
Place de l’Hôtel de Ville – BP 60086 – 92161 Antony Cedex
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Antonin Domart représentait 
Amapola Proust, ici au côté 

de Jean-Paul Dova, conseiller général.
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Infos+
Pour la rentrée, l’accueil pour les enfants 
du centre de loisirs parc Heller maternel 
se fera le matin de 7 h 30 à 9 h et le soir de 
17 h à 19 h à l’école Paul Bert (65 av. Jean 
Monnet). Pour le centre de loisirs parc 
Heller élémentaire, le matin de 7 h 30 à 
9 h et le soir de 17 h à 19 h au gymnase du 
COSOM (100 avenue Adolphe Pajeaud). 

Infos+
Plus d’infos au 11 – Espace Jeunes, 11 bd Pierre 
Brossolette, par tél. au 01 40 96 73 77, par 
email à espace-jeunes@ville-antony.fr ou sur 
www.ville-antony.fr.

INCENDIE DU PARKING DU PARC HELLER

La Ville réactive !
Suite à un incendie survenu dans les 
locaux du parking souterrain du parc 
Heller dans la nuit du 9 au 10 juillet, 
le Centre psychothérapique et péda-
gogique spécialisé (CPPS) ainsi que 
les centres de loisirs du parc Heller 
maternel et élémentaire ont dû être 
fermés au public pour des raisons de 
sécurité et ce pour une durée indéter-
minée. Les enfants ont été accueillis 
en urgence dans d’autres structures 
de la ville. Pour le CPPS, une centaine 
de personnes dont environ 70 enfants 
et pour les centres de loisirs environ 
190 enfants et une vingtaine d’adultes 
ont dû être relogés.

Les enfants
toujours accueillis

Les équipes (centres, technique, admi-
nistrative et informatique de la ville) 
ont fait preuve d’une grande réactivi-
té. Elles ont en moins de deux jours or-
ganisé cet important déménagement 
afi n que l’accueil des enfants se fasse 
dans les meilleures conditions (dans 
des locaux adaptés et pour que le pro-
gramme prévu puisse être maintenu). 

Ainsi, les élémentaires sont allés au 
gymnase du COSOM (rue Adolphe 
Pajeaud) qui a été complètement réa-
ménagé pour que les enfants conti-
nuent de passer de bonnes vacances. 
Les maternels ont investi les écoles 
Adolphe Pajeaud, Val de Bièvre puis 
Paul Bert. Les enfants du CPPS ont été 
relogés dans des locaux réaménagés 
de l’IUFM, rue Adolphe Pajeaud.

RAPPEL

Le CJC se renouvelle, devenez candidat !
Pour son 8e mandat, le Conseil des 
jeunes citoyens (CJC) en appelle à 
nouveau aux jeunes volontaires de 
la ville ! Vous avez jusqu’au 3 oc-
tobre inclus pour déposer votre 
candidature et devenir Conseiller 
Jeune. Pour être candidat, il faut 
être antonien ou scolarisé sur la 
ville, lycéen, disponible les mardis 
soir entre 18 h et 20 h. Reste à rem-
plir une déclaration de candidature 
(www.ville-antony.fr/candidature-
cjc). Validez ensuite votre candida-
ture en ligne ou déposez-la au 11 – 
Espace Jeunes, 11 boulevard Pierre 
Brossolette, ou par mail à espace-
jeunes@ville-antony.fr ou auprès 
du conseiller principal d’éducation 
de votre établissement.
Le CJC donne l’opportunité aux 
jeunes Antoniens de s’investir 

pour leur commune en faveur de 
la jeunesse dans les domaines de 
la solidarité, l’aménagement ur-
bain, les loisirs, le sport, la culture 
et bien d’autres thématiques. Les 
40 Conseillers Jeunes, élus pour 
deux ans, sont désignés soit par 
scrutin dans les 3 établissements 
de la commune (10 au lycée Des-
cartes, 10 au lycée Théodore Monod 
et 10 à l’Institution Sainte-Marie), 
soit par tirage au sort (10 parmi les 
lycéens antoniens scolarisés hors 
commune). 

Les rues en travaux
Rue des Tilleuls : reconstruction de la 
rue. Vallée des Saubergeaux : aména-
gement en zone de rencontre (zone 
20). Place des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord : aménagement de 
places de stationnement pour voitures, 
motos et vélos. Création d’un réseau 
de collecte des eaux pluviales avec 
un bassin de retenue et la plantation 
d’arbres et arbustes. Secteur sud-est 
d’Antony : mise aux normes des tra-
versées piétonnes pour les personnes 
à mobilité réduite. Avenues François 
Sommer, Léon Harmel, rue Pierre Gilles 
de Gennes : pose d’armoires de régula-
tion de tension.

Les gros chantiers
Complexe sportif la Fontaine : coulage 
des planchers du rez-de-chaussée et 
démarrage des travaux de charpente 
et de bardage. Salle de quartier du 
Mont-Blanc : travaux de fi nition. Gym-
nase Pajeaud : reconstruction (jusqu’à 
mars 2015).

Dans les espaces verts
Squares, parcs et divers sites : tontes, 
désherbage, arrosage des plantations.

Travaux divers
Église Saint-Saturnin : rénovation de 
la chaufferie. Local Croix-Rouge (av. 
Léon Jouhaux) : agrandissement de 
la vestiboutique. Médiathèque Anne 
Fontaine : remplacement des menui-
series extérieures. Groupe scolaire 
Velpeau : travaux de mise en accessi-
bilité (jusqu’à janvier 2015). Crèche de 
l’Aurore : réfection du sol souple sur 
une terrasse. École du Val de Bièvre : 
réfection de la cour, dépose et repose 
de jeux.

Les autres intervenants
Sedif : avenue Aristide Briand, renou-
vellement des conduites d’eau. Conseil 
général des Hauts-de-Seine : recons-
truction et réaménagement de la voi-
rie de la RD 920 (jusqu’à fi n 2015), entre 
le carrefour J. F. Kennedy et l’avenue Ga-
briel Peri), ainsi que des espaces verts. 
Abattage et replantation d’arbres rues 
Adolphe Pajeaud, Georges Suant, ave-
nues Léon Jouhaux, J. F. Kennedy, Sully 
Prudhomme. Sipperec : enfouissement 
des réseaux aériens de distribution 
publique d’électricité et de télécom-
munications électroniques, avenues 
J. F. Kennedy, J. Monnet, A. Guillebaud, 
L. Jouhaux, d’Estiennes d’Orves et rue 
Adolphe Pajeaud.
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Pour sa 2e rentrée, le Café des aidants d’Antony 
vous accueille une fois par mois dans un lieu 
convivial et chaleureux. Né de la volonté de 
la ville d’apporter son soutien aux aidants, 
il s’inscrit dans le réseau de l’Association 
française des aidants et est mis en œuvre par 
le Centre local d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC), service du Centre 
communal d’action sociale (CCAS). Les aidants 
sont tous ceux qui aident un proche ou un 
parent âgé en perte d’autonomie du fait de 
la maladie, de la dépendance ou du handicap. 
Pour ne pas rester isolé, le Café des aidants 
propose un espace de parole et d’écoute où 
chacun peut venir partager ses expériences et 
échanger sur les questions qu’il se pose.

Ce temps est animé par une psychologue et un 
professionnel du CLIC autour d’un thème. Il est 
ouvert à toute personne en situation d’aidant, 
sans obligation d’inscription ni d’assiduité. Voici 
le planning des dates et des thèmes :
 –   Aider par amour et/ou par devoir  ? Jeudi 

25 sept. 15 h à 16 h 30, café le Madère (1).
 –   Mon entourage ne comprend pas mon 

engagement, comment lui expliquer  ? 
Mercredi 15  oct. 15  h à 16  h  30, café le 
Madère (1).

 –   Quelles astuces pour rester en bonne santé 
(physique et bien-être)  ? Samedi 15  nov. 
9 h 30 à 11 h, Maison des Ans toniques (2).

 –   Avec moi son comportement est différent, 
pourquoi ? Jeudi 18 déc. 15 h à 16 h 30, café 
le Madère (1).

 

–   On ne s’y retrouve plus dans les démarches 
administratives, quelles aides possibles  ? 
Mercredi 21  janv. 15  h à 16  h  30, café le 
Madère (1).

(1) Situé 58 av. de la Division Leclerc.
(2) Située 23/25 villa Domas.

Un concert au profit 
de la recherche

Deux guitaristes renommés 
viennent à Antony donner un 
concert au profit de la recherche 
clinique en hématologie. D’un 
côté, Jean-Félix Lalanne, passant 
avec virtuosité d’un style musical 
à un autre. De l’autre, Gildas Arzel, 
guitariste compositeur pour 
les grands noms de la chanson 
française. Ces deux artistes 
charismatiques accorderont leurs 
cordes pour une soirée ponctuée 
d’anecdotes, de notes d’humour, 
un ping-pong de standards et 
de compositions personnelles. 
Ce concert est organisé au profit 
de Force hémato, un fonds de 
dotation créé pour soutenir la 
recherche clinique en hématologie 
et combattre les cancers du sang, 
les leucémies et les lymphomes 
notamment. L’entrée est gratuite, 
mais un appel aux dons est 
lancé auprès des spectateurs. 
C’est le 4 octobre à Sainte-Marie.
Détails pratiques dans notre 
supplément Sortir à Antony.

Le Café des aidants revient !

Alix Pouzet nous a quittés le dimanche 
15 juin 2014 à l’âge de 92 ans.
Arrivée de Madagascar en 1954 avec son 
mari et ses enfants, elle se passionne 
rapidement pour l’histoire ancienne d’An-
tony comme pour la période récente de 
notre ville.
Elle s’investit dans différentes associa-
tions : UFCS, Antony Accueil, OTSI avec 
lequel elle organise un circuit de décou-
verte de la Ville. Elle nourrit sa curio-
sité en profitant des voyages des AAAA. 
Avec Anne Fontaine et son équipe, elle 
devient une des chevilles ouvrières du 
livre Antony des origines à nos jours édité 
en 1987 puis réédité l’année suivante par 
l’association Connaissance d’Antony dont 

l’Atelier-musée du pays d’Antony (AMPA) 
reprend le flambeau en 1990.
Alix prend une part active à l’élaboration 
et à la rédaction de l’Écho du terroir pour 
lequel elle se documente avec passion 
pour rédiger (toujours sur de grandes 
feuilles de papier jaune !) des articles 
très intéressants sur l’histoire locale : 
les Laboratoires Robin, les Bibliothèques, 
la Pouponnière, les Marchés, l’Hôtel de 
Ville, etc.
Elle participait encore, et depuis 10 ans, 
au groupe de travail initié par le Service 
culturel de la mairie en vue de préparer 
la Journée du patrimoine. Toujours fidèle-
ment présente ce jour-là sur le stand de 
l’AMPA, elle aimait participer à l’accueil 

et faire connaître l’association. Enfin elle 
apporta sa précieuse contribution à la 
réalisation du livre publié en 2010 aux 
éditions Alan Sutton : Antony (collection 
« Mémoire en images »).
Femme de culture, notre historienne 
aimait aussi cultiver son jardin de la rue 
des Grouettes où groseilles, figues, cas-
sis, cerises et kiwis côtoyaient les ran-
gées de salades, de pommes de terre et 
de poireaux ! Toujours de bonne humeur 
et souriante, cette Grande Dame, adhé-
rente de l’AMPA depuis 1992 et siégeant 
toujours au Conseil d’administration, va 
nous manquer.
Ses écrits restent et font désormais partie 
du patrimoine antonien. £

La Ville rend hommage à Alix Pouzet, mémoire de notre commune. 
Voici un texte écrit par l’Atelier-musée du pays d’Antony (AMPA).

ALIX POUZET

Nous perdons  
une Grande Dame…

Infos+
Tél. CLIC : 01 40 96 31 70.





Franchir le cap de la première année est 
toujours délicat pour une entreprise. 

Défi  réussi pour Florence Raymond, qui 
lançait voici un an son atelier de cours de 
couture et de loisirs créatifs, Les Coccinelles 
d’Alice. Nous l’avions rencontrée (n° 283) 
pour l’écouter conter sa reconversion pro-
fessionnelle. « Je suis heureuse d’avoir osé, 
d’avoir provoqué ma chance. Je n’ai aucun 
regret malgré la quantité de travail, les dif-
fi cultés rencontrées, toutes les choses aux-
quelles il faut penser. Au fi nal, c’est un vrai 
plaisir de créer, de transmettre et d’entre-
prendre. » En un an, quelque 200 clients 
ont poussé la porte de l’atelier pour des 
cours ou des stages de création. Ils en se-
ront sortis avec des accessoires de mode 
ou pour la maison, des sacs, des trousses, 
des jupes, des vestes, des tuniques, des 
vêtements pour enfants, bébés…, chaque 
fois, faits de leurs mains.

Portes ouvertes le 7  sept.
Après une année 1 de création, l’an-
née 2 sera celle de la consolidation et du 
développement. Femme active, autonome, 
Florence a plein d’idées en tête. C’est l’une 
des clés de la réussite, « toujours être force 
de propositions » pour les clients. Et faire 

qu’ils se sentent bien. Pari réussi dans son 
atelier, un havre de couleurs. Allez donc 
le découvrir pour ses journées portes ou-
vertes le dimanche 7 septembre, de 14 h à 
18 h. Vous pourrez aussi rencontrer Florence 
le 21 sept. lors du Carrousel de l’art (place 
Saint-Saturnin). L’occasion de connaître les 
formules proposées (des abonnements 
trimestriels ou annuels pour les enfants/
ados, ainsi que des stages pendant les 
vacances scolaires, des formules à la carte 
pour les adultes…) et les RDV insolites 
(comme des ateliers à thème le dimanche 
apm., annoncés sur le site Internet, dont 
un le 28 septembre). Rendez-vous dans un 
an pour la suite de l’aventure ! £

Septembre 2014 - n°293 // Vivre à Antony 23

QU’EST-ELLE DEVENUE ?

L’aventure continue pour 
Les Coccinelles d’Alice
En septembre 2013, Florence Raymond créait son entreprise
Les Coccinelles d’Alice. Un an plus tard, l’atelier a trouvé
son public. Rencontre.
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Portes ouvertes 
du médico-social
Samedi 20 septembre, l’Institut supérieur 
technique en travail social Initiatives 
organise une nouvelle journée portes 
ouvertes sur la formation et les métiers 
médico-sociaux dans le sud des Hauts-
de-Seine. De 10 h à 13 h à Bourg-la-Reine, 
43  boulevard du Maréchal Joffre. Tél.  : 
01 41 13 48 23. Web : www.initiatives.asso.fr. 
Entrée libre.

Les Petits Déj’ 
de l’économie 

Pour  cette  22 e édit ion des  Petits 
Déjeuners de l’économie, rendez-vous 
trimestriels organisés par sa Direction 
du développement  économique, la 
Communauté d’agglomération des Hauts-
de-Bièvre a choisi de faire un état des lieux 
de la situation économique des entreprises 
françaises comme à chaque rentrée. Quelles 
sont les tendances actuelles de la conjoncture 
économique et leurs répercussions  ? 
Quelle(s) stratégie(s) adopter ? Luc Algan, 
directeur de la Banque de France de 
Montrouge, présentera son analyse en 
France, en Île-de-France et dans les Hauts-de-
Seine. Un RDV clôturé par un petit déjeuner 
off ert aux cadres et dirigeants d’entreprise 
participants, l’occasion pour eux de faire 
connaissance, d’échanger sur l’actualité, 
des problématiques communes et ainsi 
développer d’éventuelles collaborations 
lors de ce moment convivial. Rendez-vous 
le jeudi 25 septembre de 8 h 30 à 10 h, à la 
villa Saint-Cyr de Bourg-la-Reine. Inscriptions 
au 01 41 87 81 57. Email : contact.economie@
agglo-hautsdebievre.fr.

Infos+
Atelier situé 8 rue de Bône. Tél. : 06 51 62 19 25 
Email : contact@atelier-lca.fr. 
Site Web : http://lescoccinellesdalice.fr/

Ils 
S’INSTALLENT 
À ANTONY

+Diététicien nutritionniste
Julien Lalous est diététicien nutritionniste, 
installé dans le cabinet paramédical au 1 rue 
Florian. Il réalise des bilans personnalisés et 
du conseil en nutrition, et prend en charge 

ces diff érentes maladies (obésité, diabète, 
cholestérol, hypertension, dénutrition, 
allergies alimentaires, cancer). Également 
les suivis de grossesse et le conseil pour la 
performance sportive. Déplacement au sein 
des entreprises, associations pour réaliser des 
formations en nutrition. Tél. : 06 71 76 86 37. 
Consultations : mercredi de 8 h à 20 h, sa-
medi de 8 h à 19 h et les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 11 h à 13 h 30. Julien Lalous 
travaille en collaboration avec Prakasch 
Pavadepoulle, éducateur médico-sportif 
(tél. : 07 86 16 25 25).

+Développement personnel
Chrysalides Conseil est un cabinet de 
conseil en développement personnel. Il 
vous aide à élaborer, bâtir et à mener à 

bien votre projet, sur le plan profession-
nel (orientation, carrière…) et personnel 
(découverte de soi, réalisation…). Fondé par 
Florent Tressol, ancien DRH senior. Rendez- 
vous sans engagement au 01 47 61 09 70 
ou 06 31 70 28 80. Situé 34 rue Maurice La-
brousse. Web : www.chrysalides-conseil.fr. 
Email : orientations@orange.fr.

+Pédicure podologue
Félix Granger est installé au 179 avenue de 
la Division Leclerc. Il effectue les soins de 
pédicuries en cabinet et à domicile. Il réa-
lise également des semelles orthopédiques 
sur mesure de type classique et de type 
thermoformé. Ouvert du lundi au samedi. 
Tél. : 01 46 68 86 06.

ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES
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Participez à une expo photo de l’HPA
Octobre rose est le mois de mobilisation contre le cancer du 
sein. À cette occasion, l’Hôpital privé d’Antony (HPA) et ses 
partenaires se mobilisent. L’HPA organise une exposition 
photo de personnes se trouvant face au cancer. Des portraits 
noir et blanc de femmes seront réalisés par une photographe 
professionnelle. Proches, soignants, membres d’associations 
et réseaux peuvent également y participer. Une mise en beauté, réservée aux 
patientes, est proposée par l’association Belle et bien et le Point Information 
Médiation Multi Services (PIMMS) de la ville d’Antony. Participez à la réalisation de 
ces photos du 15 au 19 septembre de 14 h à 16 h à l’Hôpital privé d’Antony. 
Un cliché vous sera offert. Vernissage de l’exposition « Face au cancer » 
le mercredi 1er octobre à 14 h dans le hall Velpeau de l’HPA autour d’un cocktail.
Inscription avant le 8 septembre. Contact : Mme Claire Scozzaro Service Oncologie – 
Hôpital privé d’Antony 1 rue Velpeau 92160 Antony. Tél. : 01 46 74 44 26. 

La petite dernière aimerait bien se 
lancer dans la poterie ? L’aîné rêve de 
jouer de la guitare ? Et vous-même 
reprendriez bien une activité sportive. 
Simplifi ez-vous la vie en évitant le 
marathon des inscriptions les premiers 
jours de septembre. Activités de loi-
sirs, sportives, culturelles ou ludiques, 
vous n’aurez que l’embarras du choix 
pour occuper votre temps libre, lors 
du Forum des Associations. Sur place, 
bénévoles ou responsables des struc-
tures associatives, mais aussi parte-
naires municipaux répondront à vos 
questions. Notre conseil : pensez à vous 
munir de vos certifi cats médicaux (- de 
3 mois), d’un justifi catif de domicile et 
de photos d’identité pour fi naliser vos 
inscriptions. 

Village solidaire
Pour la 3e année consécutive, retrouvez 
sur le forum les associations de la soli-
darité et l’entraide. Celles-ci seront re-
groupées au sein du village solidaire où 
une buvette tenue par et au profi t d’une 
de ces associations vous proposera des 
rafraîchissements. Une belle occasion 
de devenir acteur du « ensemble et soli-
daires » en venant à leur rencontre. £

Infos+
Dimanche 7 septembre, de 10 h à 18 h, au 
centre André Malraux (1 av. Léon Harmel). 
Entrée libre. Renseignements auprès du service 
animations de la Ville au 01 40 96 73 67 / 69. 

LE 7 SEPTEMBRE

Place aux associations !
Une centaine d’associations et clubs seront réunis dans 
un même lieu, le centre André Malraux, toute la journée 
du dimanche 7 septembre, pour le Forum des Associations. 
Informez-vous, inscrivez-vous aux activités… 
Bref, simplifi ez-vous la rentrée !

Catéchisme 2014
Les paroisses catholiques d’Antony 
proposent des séances de catéchisme. 
Voici les lieux et dates d’inscription. Saint-
Saturnin, 2 pl. de l’Église – 01 46 66 00 71 : 
5 sept. de 17 h 30 à 20 h et 7 sept. 10 h 
à 12 h 30. Saint-François d’Assise, 2 av. 
Giovanni Boldini – 01 43 50 80 16 : 
12 sept. de 17 h 30 à 19 h et 13 sept. de 
10 h à 12 h. Saint-Maxime, 11 rue du Jour 
– 01 46 66 07 87 : 13 sept. de 10 h à 12 h et 
14 sept. à midi. Saint-Jean-Porte-Latine, 
1 sq. de l’Atlantique – 01 46 66 16 57 : 
6 sept. de 10 h 30 à 12 h. À noter : 
l’aumônerie de l’enseignement public 
AEP, 19 av. Rabelais (09 66 13 32 86), 
sera au forum des assos le 7 sept.

Renforcement musculaire
L’association Guillebaud pour tous 
propose deux cours par semaine de 
renforcement musculaire et abdos 
fessiers le lundi et le jeudi de 19 h 30 à 
20 h 30 avec un professeur dynamique. 
C’est à l’espace Guillebaud, rue Dunoyer 
de Segonzac. Ambiance conviviale pour 
apporter souplesse et musculation à 
votre corps et dire adieu aux douleurs 
de dos. Infos : 06 86 04 38 32 / 
06 28 35 04 31 ou guillebaudpourtous@
gmail.com. Web : https://sites.google.
com/site/guillebaudpourtous.

Aider Arnaud
Né à Antony, Arnaud 7 ans sort de sa 
bulle d’autisme grâce à ses bénévoles. Les 
parents recherchent d’autres volontaires 
pour rejoindre l’équipe pour des ateliers 
jeux une heure et demie par semaine. 
Tél. :06 16 93 55 04 /06 15 66 69 68.

Avis aux bacheliers
Le maire d’Antony réunit à la rentrée 
les bacheliers antoniens ayant obtenu 
leur bac avec mention bien et très bien, 
étendu à la mention assez bien pour le 
bac pro. La Ville recueille les noms des 
diplômés auprès des établissements 
d’Antony. Les lycéens antoniens ayant 
obtenu leur bac avec mention dans un 
lycée d’une autre commune doivent se 
manifester au 01 40 96 73 96 / 73 68.

Solutions mots croisés
N° 292, page 31. Dans cette grille oulipienne 
conçue par Hervé Hardoüin, il n’y a comme 
voyelle que le A. Et dans les défi nitions, 
c’est le contraire : aucun A. Le procédé 
s’appelle un lipogramme (absence 
volontaire de lettres dans un texte).

Dans les travées du Forum des associations, au centre André Malraux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I A L C A R A Z A S
II B A L M A T R A
III A S A P L A T S
IV T S A R A M A S
V T A R R A S A A
VI A T M A N R T T
VII N A S T A N A
VIII T N D A N A R S
IX S T A G N A N A



ACTUALITÉS

INFOS DE RENTRÉE

Les assos comptent sur vous !
La bourse 
aux vêtements de l’Agefa
L’Association générale des familles d’Antony (Agefa) 
organise sa traditionnelle bourse aux vêtements 
d’hiver. Deux jours de vente sont proposés au 
public : le samedi 4 oct. de 9 h à 20 h et le dimanche 
5 oct. de 10 h à 19 h, au centre André Malraux, 
1 av. Léon Harmel. Pour proposer des vêtements 
à la vente, il faut être membre de l’association 
(adhésion possible sur place). Pour les adhérents, le 
dépôt s’eff ectue le 3 oct. de 10 h à 19 h. Cette bourse 
permet aux familles d’acquérir des vêtements de 
saison, d’occasion, souvent de marque, à des prix 
modiques. Choix de chaussures et d’accessoires. 
Dans les dernières heures, il reste souvent des 
articles très valables. Une garderie est prévue pour 
les tout-petits lors des deux journées. Contact : 
01 42 37 17 86 ou agefa.info@wanadoo.fr.

Balade à vélo
Antony à Vélo organise le 5 oct. une balade autour 
de Ballainvilliers. RDV à 10 h sur la Coulée verte 
à l’obélisque (intersection avec l’av. du Bois de 
Verrières) pour une balade de 30 km sur routes, 
pistes cyclables et chemins, qui vous emmènera vers 
le château de Ballainvilliers en passant par Saulx-
les-Chartreux (rencontre avec les agriculteurs qui 
fournissent l’AMAP d’Antony « La Blette Humaine »).
Pique-nique près du château de Ballainvilliers. 
Ouvert à tous (enfants à partir de 8 ans) sans 
inscription préalable. Contact : antony@mdb-idf.org 
ou Françoise au 06 14 80 38 47.

Journée mondiale de la vue
Le Lions Club International et les Lions Clubs de 
France réalisent une vaste opération dans le cadre 
de la Journée mondiale de la vue, placée sous l’égide 
de l’Organisation mondiale de la santé. 
Un dépistage des maladies relevant de cette cécité 
en la présence d’ophtalmologistes, orthoptistes, 
opticiens, et organisé par le Lions Club d’Antony, 
se tiendra le 9 oct. de 9 h à 18 h 30, salle Henri 
Lasson, à côté du marché.

Don de sang
De 18 à 70 ans, venez donner un peu de votre sang 
le 20 sept. (9 h à 16 h), à l’école F. Buisson. 

En selle avec le CTVS !
Le CTVS (Cyclotourisme de la ville de Sceaux) 
organise son rallye annuel le 27/09, un parcours 
cyclotouristique de Sceaux à Gressey (Houdan). 
Ouvert à tous. Deux distances : 83 km (5 ou 6 €) 
ou 160 km (licenciés 13 €, non-licenciés 15 €). Infos/
inscriptions : www.ctvsceaux.fr/rallye-ctvs/ ou au 
06 76 89 68 07.

Bénévole à l’ADFA
L’ADFA assure des permanences auprès des familles 
qui visitent leurs détenus à la maison d’arrêt de 
Fresnes, du lundi au vendredi de 13 h à 17 h et le 
samedi de 8 h à 16 h. L’asso recherche des bénévoles. 
Contact : Françoise ou Catherine (06 13 73 85 69 ou 
06 70 74 03 22).

Avec le Secours catholique
Si vous avez un peu de temps, 1 ou 2 heures par 
semaine, et si vous aimez le contact avec la 
jeunesse, venez rejoindre l’équipe des bénévoles de 
l’accompagnement scolaire du Secours catholique. 
Tél. (répondeur) : 09 62 16 74 27. 
Email : sc-equipeantony@orange.fr.

Antony Natation
Le club d’Antony Natation organise le 7 sept. à 
la piscine des Iris, à partir de 14 h, un aquathlon 
enfants, dans les catégories mini-poussins (né[e]
s en 2007-2008) à juniors (né[e]s en 1995-1996). 
Inscriptions au 06 25 60 28 82 ou triathlon@antony-
natation.org.

France AVC IDF
Le groupe « rencontre et parole » 92 sud de 
l’association d’aide aux victimes d’accident 
vasculaire cérébral se réunira les 27 sept. et 15 nov. 
de 14 h 30 à 17 h 30, à l’espace Henri Lasson. 
Contact : 06 15 07 58 56.

Virade de l’espoir
Pour vaincre la mucoviscidose, participez à la 
prochaine Virade de l’espoir le 28 sept. de 9 h à 
17 h 30, au parc de Sceaux. Venez courir, marcher, 
jouer… Infos sur www.viradeparcdesceaux.org. 

France Alzheimer
France Alzheimer organise un cycle de 5 séances 
de formation des aidants, dès le 27/09 à Fontenay-
aux-Roses. Le malade pourra être reçu séparément. 
Inscription : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr. 
Réunion des groupes de parole de Sceaux le 19/09 à 
10 h (esp. seniors) et le 20/09 à 9 h 45 (rés. Saint-
Charles) et le 20/09 à 10 h, à Fontenay-aux-Roses, 
40 rue d’Estienne d’Orves.

Accueillir des personnes sans-abri
Depuis 8 ans, l’accueil de nuit Saint-Saturnin, géré 
par le Secours catholique, héberge pendant l’hiver 
des hommes seuls ayant fait appel au « 115 » pour 
trouver un toit dans l’urgence. Des bénévoles 
viennent dîner chaque soir. L’occasion de rencontrer 
des personnes de la rue et des personnes mieux 
insérées dans la vie sociale, au-delà des statistiques 
de pauvreté, des clichés sur les « SDF » ou sur les 
« nantis ». Oseriez-vous ces rencontres ? Il faut 
un engagement de 5 soirées au minimum et 
la participation à une journée de formation en 
novembre. Contact : 06 86 41 70 40 ou marie-noel.
boneu@orange.fr.

Le loto du Lions Club
Le Lions Club d’Antony organise le 28 sept. un loto 
au profi t d’une action sociale antonienne. Venez 
jouer à 14 h, salle André Malraux, av. Léon Harmel. 
Entrée gratuite.

Kermesse paroissiale
Dimanche 5 oct. de 10 h 30 à 18 h, se déroulera la 
kermesse paroissiale à la chapelle Sainte-Jeanne, 
6 rue du Saule. Vous pourrez déjeuner sur place, 
chiner à la brocante, faire vos achats faits main, 
participer à des jeux…

Découvrez la Zumba
Antony Athlétisme 92 et son coach athlé santé vous 
proposent de venir découvrir la Zumba, un mélange 
de fi tness et de danse latine. Les cours ont lieu les 
jeudis de 20 h à 21 h et les vendredis de 19 h à 20 h 
au gymnase du lycée Descartes.
Tél. : 06 60 77 98 64 (J.-F. Ramphort). 
Email : jean-francois.ramphort@athle.org.

Une sortie de l’AVF Antony.
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Français pour tous
Alphabétisation et cours de français pour 
adultes – tous niveaux. Lieu des cours : espace 
Noyer Doré  : 4  bd des Pyrénées. Horaires 
des cours  : lundi et jeudi de 19  h à 20  h  45. 
Coût  : 15  €/année. Jours d’inscription pour 
les nouveaux élèves, année 2014-2015  : jeudi 
25/09  et/ou lundi 29/09  de 19  h à 20  h à 
l’adresse ci-dessus. Début des cours  2  oct. 
L’asso Français pour tous à Antony recherche 
des animateurs bénévoles (pas nécessaire 
d’être enseignant). Infos au 01 42 37 68 51.

Vide-greniers et fêtes 
de quartier
L’association Berny Village organise un 
vide-greniers le 21  septembre de 14  h à
19 h, rue Voltaire. Inscription le 6 septembre 
de 9  h  30  à 12  h  30  au parc du Capitaine 
Dronne, rue du Parc, avec copie d’une
pièce d’identité. Contact  : videgrenier-
croixdeberny@googlegroups.com.
L’association Primaveras organise sa 16e fête 
des quartiers Marne-Mirabeau-Monnet le 
28  septembre de 9  h à 19  h, avenue de la 
Marne. Musique, buvette, tombola, loto, jeux, 
tournois, maquillage, vide-greniers, repas. 
Emplacements pour le vide-greniers (9  € le 
mètre linéaire), s’adresser à l’association, 
8  rue de Verdun. Tél.  : 01  40  96  97  62.
Email : primaveras_assoc@yahoo.fr.
L’Association des habitants du quartier 
Pajeaud organise la 16e «  Foire à Tout de 
l’AHQP » le 5 octobre de 9 h à 18 h, 170 rue 
Adolphe Pajeaud (centre commercial de 
la Bièvre). Animation musicale et expo 
photo « La Guinguette du Soleil d’Antony ». 
Inscriptions  : ahqp.92160@gmail.com 
(ou à la boulangerie et cordonnerie du 
centre commercial). Tél.  : 06  83  51  37  02
ou 06 82 07 87 75.
L’association Les Amis du Beau Vallon 
organise son vide-greniers d’automne 
le 5  octobre, de 8  h à 18  h à l’angle de la 
RD  920  et de la rue Rabelais. Venez chiner 
et dénicher toutes sortes d’objets et aussi 
exposer vos propres articles ! Inscriptions le 
27 septembre, salle François Molé (pl. Firmin 
Gémier), de 10 h à 12 h pour les adhérents et 
les non-adhérents à partir de 13 h 30. Carte 
d’identité obligatoire. Tél. : 06 33 83 60 69.

MULTIPLES ACTIVITÉS PROPOSÉES

AVF Antony 
fait sa rentrée…
Plein d’énergie au retour des vacances d’été, chacun d’entre 
nous veut s’adonner à des activités culturelles, se lancer dans 
des loisirs plus sportifs ou encore se tourner vers le bénévolat. 
AVF (Accueil des villes françaises) Antony, fort de trente ans 
d’expérience, offre de multiples possibilités pour répondre à 
vos attentes.

Culture, sports, loisirs…
L’association avec sa soixantaine 
d’animateurs propose des activités 
culturelles : concerts lectures, séances 
de conversation anglaise, espagnole, 
allemande, italienne ou bien encore 
gymnastique cérébrale et autre acti-
vité comme le bouillon de culture. 
Mais aussi des activités artistiques : 
chorale, aquarelle, art floral, encadre-
ment, peinture à l’huile, patchwork 
ou bien théâtre. Les activités loisirs 
ne sont pas oubliées et regroupent 
le bridge, les échecs, le jeu Pyramide, 

l’œnophilie, etc. Pour les plus spor-
tifs : gymnastique, marche, randon-
nées pédestres, marche nordique, 
tennis, yoga, danse country, bowling, 
qi gong, les attendent, même la so-
phrologie pour se relaxer.

Pour les nouveaux 
Antoniens
En parallèle et au cours de l’année, 
des manifestations festives sont 
organisées et des sorties à but artis-
tique et culturel sont programmées. 
Des rencontres conviviales auxquelles 
sont invités les nouveaux Antoniens 
et adhérents de l’association sont or-
ganisées pour mieux faire connaître 
AVF Antony et son panel d’activités. 
Des hôtesses d’accueil sont à votre 
écoute à la permanence. Le local est 
situé 1 place Auguste Mounié.£

Infos+
Tél. AVF Antony : 01 42 37 09 41. 
Email : avf@avfantony.com. 
Web : http://avfantony.com. 

Une sortie de l’AVF Antony.
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À la Une 5 655 ! C’est le nombre d’élèves qui auront 
pris le chemin des écoles primaires publiques 
d’Antony ce mardi 2 septembre. Avec une 

grande nouveauté pour cette rentrée 2014 : l’application de la réforme 
des rythmes scolaires. Place à la semaine de 4 jours et demi ! 
Notre dossier fait le point sur les nouveaux horaires d’enseignement 
et les activités périscolaires, avec une approche résolument pratique 
et qualitative. Savez-vous que la Ville a la responsabilité des écoles 
maternelles et élémentaires, avec l’Inspection académique : travaux, 
achats de matériel, cantine, garderie… ? Notre Une vous donne les 
infos utiles de cette rentrée scolaire : les nouveautés, comme l’ouverture 
de classes, les modalités pour que vos enfants participent à l’École 
municipale des sports ou à la garderie… Bonne rentrée à tous !

• PAGE 30 
Les nouveaux 
rythmes scolaires,
mode d’emploi

• PAGEs 30 à 32
Rentrée pratique
14 questions 
- 14 réponses

• PAGE 32
2 questions à Jean-
Yves Le Bourhis, 
maire adjoint chargé 
de l’Education

• PAGE 33
Les infos clés 
de la rentrée
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C’est parti : la réforme des rythmes sco-
laires entre en vigueur à Antony pour 
cette rentrée 2014. Un rappel d’abord : 
cette réforme prévoit « la mise en place 
d’une semaine scolaire de 24 heures d’en-
seignement répartie sur 9 demi-journées 
afi n d’alléger la journée d’enseignement 
», cela « afi n de mieux apprendre et fa-
voriser la réussite de tous les élèves ». À 
Antony, après une longue concertation 
toute l’année dernière avec toutes les par-
ties concernées (enseignants, directeurs 
d’école, parents d’élèves…), le choix a été 
fait d’un emploi du temps avec des ho-
raires réguliers tout au long de la semaine 
pour donner aux élèves les repères dans 

le temps et l’espace que l’école doit ap-
porter, et faciliter l’organisation de la vie 
quotidienne des familles. Autre choix : le 
maintien des interventions municipales et 
associatives sur le temps scolaire, en cohé-
rence avec l’action municipale en matière 
d’éducation (voir interview de Jean-Yves 
Le Bour his ci-dessous).
En pratique, quelle est la nouvelle orga-
nisation retenue à Antony ? Les enfants 
auront classe de 9 h à 12 h puis de 13 h 45 
à 16 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et 
le mercredi de 9 h à 12 h. La restauration 
sera proposée de 12 h à 13 h 45 les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. Ces mêmes jours, 
une première sortie sera possible à 16 h, 

les enfants étant accueillis dans leur école 
jusqu’à 16 h 30 avec un moment récréatif. 
La restauration sera possible le mercredi 
de 12 h à 13 h 30 sur inscription préalable 
indispensable, ainsi que pour les enfants 
inscrits au centre municipal de loisirs 
l’après-midi. Le tableau ci-dessous récapi-
tule ces informations.£

Pour les maternelles et élémentaires :
Comment inscrire 
mon enfant aux temps 
périscolaires (garderie, 
études…) ?
Remplissez la fi che d’inscription, dis-
ponible dans les écoles, en mairie, sur 
www.ville-antony.fr, et retournez-la à la 
Direction de l’éducation en mairie. L’ins-
cription est prévue pour l’année. En cas 
de changement, informez-en l’école puis 
la Direction de l’éducation par email.

Quels sont précisément 
les nouveaux horaires de 
cantine en semaine ?
La cantine dure de 12 h à 13 h 45. La présence 
de l’enfant les lundi, mardi, jeudi et vendre-
di est à indiquer à l’école en début d’année. 
Il est possible que l’enfant ne déjeune pas à 
la cantine ces jours alors qu’il est inscrit : il 
suffi  t de le notifi er à l’école. Cette dernière 
est fermée de 12 h à 13 h 35. Les enfants ne 
déjeunant pas à la cantine peuvent donc 
retourner à l’école à partir de 13 h 35.

Mon enfant pourra-t-il 
déjeuner une fois sur deux 
à la cantine le mercredi ?
Non. Il est indispensable d’indiquer sur 
la fi che d’inscription si vous souhaitez 
que votre enfant reste déjeuner à l’école 
le mercredi de 12 h à 13 h 30. Sachez qu’il 
sera possible de changer votre choix (dé-
jeune ou non) jusqu’à un mois avant le 
début du trimestre suivant.

RENTRÉE PRATIQUE

14 questions – 14 réponses

Centre municipal de loisirs (présence à la cantine obligatoire)Garderie 
du matin Classe Restauration 

scolaire

7 h 30 – 9 h

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Mercredi
9 h – 12 h 12 h – 13 h 30 16 h – 19 h

Maternelles : garderie du soir. 
Sortie possible à partir de 17 h.

Élémentaires : de 16 h 30 à 17 h 30 : 
études scolaires ou EMS (de 16 h à 18 h ou 18 h 30).

De 17 h 30 à 19 h : garderie du soir. 
Sortie possible à partir de 17 h 30.

Temps 
récréatif

Sortie possible 
à 16 h ou 
à 16 h 30

ClasseRestauration 
scolaireClasseGarderie 

du matin

7 h 30 – 9 h 9 h – 12 h 12 h – 13 h 45 13 h 45 – 16 h 16 h – 16 h 30 16 h 30 – 19 h

Infos+
Besoin de précisions sur les temps périscolaires, 
appelez la Direction de l’éducation à la mairie. 
Tél.: 01 40 96 71 37 / 72 88. Email: affaires_sco-
laires@ville-antony.fr. Par courrier : Direction de 
l’éducation, hôtel de ville, place de l’hôtel de ville, 
BP 60086, 92161 Antony cedex.

À LA UNE

RENTRÉE 2014

Les nouveaux rythmes scolaires, 
mode d’emploi
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À LA UNE

Mon enfant peut-il aller  
à la cantine le mercredi  
sans aller au centre de loisirs 
ensuite ?
Oui. Vous viendrez alors récupérer votre 
enfant à l’école pour 13 h 30.

Mon enfant peut-il être 
accueilli au centre de loisirs 
le mercredi après-midi sans 
aller à la cantine scolaire  
ce même jour ? 
Non. Pour aller au centre de loisirs, l’en-
fant doit obligatoirement déjeuner à la 
cantine.

Où mon enfant déjeunera- 
t-il le mercredi ? Dans quel 
centre de loisirs ira-t-il ?

Retrouvez dans le tableau ci-
contre la réponse à ces deux 
questions.

Mon enfant est scolarisé en 
école privée , il est domicilié 
sur Antony et n’a pas classe 
le mercredi matin.  
Peut-il aller au centre de 
loisirs le mercredi matin ?
Oui. Un centre municipal de loisirs sera 
ouvert pour accueillir les enfants scolari-
sés dans les écoles qui n’ont pas classe le 
mercredi.

Puis-je récupérer mon enfant 
à 16 h 15 les jours  
de semaine ?
Non. Soit vous récupérez votre enfant à 
16 h, soit à 16 h 30 après le temps récréatif. 
Entre 16 h et 16 h 30, aucune sortie n’est 
autorisée.

L’école André Pasquier, située 1 rue Artois.

Enfant scolarisé à… S’il déjeune à l’école le 
mercredi, ce sera à…

S’il va au centre de loisirs, 
ce sera à…

Adolphe Pajeaud (élém.) École A. Pajeaud (Parc Heller) au Cosom
Anatole France (élém.) École A. France Anatole France
André Pasquier (élém.) École A. Pasquier André Pasquier
Blanguernon (élém.) École Blanguernon Paul Roze
André Chénier (élém.) École A. Chénier Paul Roze
Dunoyer de Segonzac 
(élém.) École Dunoyer de Segonzac Dunoyer de Segonzac

Ferdinand Buisson  
(élém.) École F. Buisson F. Buisson

Jules Ferry (élém.) École Jules Ferry Paul Roze *
La Fontaine (élém.) École La Fontaine La Fontaine
Les Rabats (élém.) École Les Rabats Les Rabats
Noyer Doré (élém.) École Noyer Doré Noyer Doré
Paul Bert (élém.) École Paul Bert (Parc Heller) au Cosom
Velpeau (élém.) École Velpeau André Pasquier **
Écoles privées   
Groupe 1 (élém.) École A. Pasquier André Pasquier

Écoles privées   
Groupe 2 (élém.) École A. Chénier Paul Roze

Écoles privées   
Groupe 3 (élém.) École A. Pajeaud (Parc Heller) au Cosom

Adolphe Pajeaud (mat.) École Val de Bièvre Val de Bièvre
Anatole France (mat.) École A. France Anatole France
André Chénier (mat.) École A. Chénier André Chénier
André Pasquier (mat.) École A. Pasquier André Pasquier
Dunoyer de Segonzac (mat.) École Dunoyer de Segonzac Dunoyer
Ferdinand Buisson (mat.) École F. Buisson F. Buisson
Jean Moulin (mat.) École Jean Moulin Jean Moulin
Jules Ferry (mat.) École Jules ferry Jules Ferry
La Fontaine (mat.) École La Fontaine La Fontaine
Les Rabats (mat.) École Les Rabats Les Rabats
Noyer Doré (mat.) École Noyer Doré Noyer Doré
Paul Bert (mat.) École Paul Bert (Parc Heller) à Paul Bert
Val de Bièvre (mat.) École Val de Bièvre Val de Bièvre
Velpeau (mat.) École Velpeau André Pasquier ***

Écoles privées (mat.) École A. Pasquier André Pasquier

* Les enfants seront emmenés à Paul Roze 
en car après la cantine et ramenés le soir 
à Jules Ferry en car. ** Les enfants seront 
emmenés en car à André Pasquier après 
la cantine. Les parents iront les chercher le 
soir à André Pasquier. *** Les enfants seront 
emmenés en car à André Pasquier après la 
cantine. Les parents iront les chercher le 
soir à André Pasquier.
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2 QUESTIONS À JEAN-YVES LE BOURHIS, premier maire adjoint chargé de l’éducation

La réforme des rythmes 
scolaires institue 
des temps d’activités 
périscolaires. 
Comment s’organisent-ils 
à Antony ?

Tout d’abord précisons que la ré-
forme vise avant tout à mieux répar-
tir les heures d’enseignement sur la 

semaine pour améliorer la qualité des apprentissages. Il faut 
prendre garde à ne pas se tromper d’analyse sur ce point. Elle 
souligne, par ailleurs, l’infl uence bénéfi que des activités cultu-
relles, sportives… Et c’est bien pour cela que depuis des années 
la Ville a fait le choix de mettre en place progressivement dans 
les écoles des interventions municipales et associatives dans ces 
domaines. Tout cela sera maintenu et correspond aux activités 
évoquées pour le temps périscolaire. À ceci près : toutes ces acti-
vités ont été mises en place au fi l des ans en concertation avec 
les écoles et peuvent donc entrer dans le projet d’école ou de 
classe souhaité par les enseignants. Toutes ces activités, enca-
drées par des personnels compétents et spécialisés qui existent 
depuis un certain temps à Antony, seront conservées. 
En eff et, sont maintenus les animations en partenariat avec 
les médiathèques, les visites de la Maison des arts, les séances 
scolaires de cinéma pour les maternelles et élémentaires (en 
plus du dispositif école et cinéma de l’Éducation nationale), la 
découverte des jeux à la ludothèque, les animations nature, la 
prévention routière, les projets de chorale, les classes découverte 
à Kerjouanno ou Samoëns, etc. Il y a aussi les interventions des 
associations sportives dans les écoles (tennis, judo, escrime…), 
ou d’autres associations comme Lire et Faire lire, qui perçoivent 
pour cela des subventions spécifi ques de la Ville. Au fi nal, toutes 
ces activités ont ainsi une place dans la journée scolaire des en-

fants et ont un sens par rapport aux projets de classe et d’école. 
Il aurait été négatif d’ôter tout cela du temps scolaire pour le 
placer sur un temps dit « périscolaire ». Pour une raison simple : 
le bénéfi ce que les enfants en tirent échapperait alors aux en-
seignants. Ce serait une marche arrière reniant tout le travail 
partenarial mis en place avec l’Éducation nationale au fi l des 
années. Finalement, la ville d’Antony répondait depuis long-
temps à l’une des demandes clés de la réforme, celle d’ouvrir 
les enfants sur des domaines qui vont éveiller leur curiosité, 
leur intelligence, et leur permettre d’exprimer des talents. La 
Ville met les moyens nécessaires pour permettre cette réussite 
à travers toutes ces activités qui existent dans la journée sco-
laire des jeunes Antoniens.

Finalement, peu de changement sur 
l’organisation du temps périscolaire à 
Antony ?
Oui, si l’on ne considère que les quatre journées complètes 
d’école. En eff et, il existait déjà des activités périscolaires orga-
nisées après l’école, comme les études scolaires, l’École muni-
cipale des sports (EMS) et des temps de garderie, qui seront 
maintenues.
En revanche, l’introduction du mercredi matin comme neu-
vième demi-journée travaillée entraîne des changements très 
importants dans les organisations à la fois scolaires, familiales 
et municipales. Cette première année de mise en application 
de la réforme demandera beaucoup d’attention pour que 
cette nouvelle organisation se mette en place dans de bonnes 
conditions. Elle nécessitera bien sûr des changements dans les 
habitudes et la mise en place d’adaptations nécessaires pour 
chacun. Pour sa part la Ville, et en particulier le service de l’Édu-
cation, sera attentive et ouverte aux remarques qui lui seront 
adressées. En ne perdant pas de vue que les enfants doivent 
être les bénéfi ciaires de cette réforme.

Pour les élémentaires :

En élémentaire, à quelle 
heure va démarrer le temps 
d’étude scolaire ?
À 16  h  30 (contre 17  h les années précé-
dentes). Le temps d’étude en classe durera 
une heure, de 16 h 30 à 17 h 30. Attention, 
seuls les enfants ayant bénéfi cié du temps 
récréatif de 16 h à 16 h 30 pourront partici-
per à l’étude scolaire.

Comment sera facturée 
la présence en garderie 
le soir ?
Les modes d’inscription et de tarification 
de la garderie sont identiques à ceux 
pratiqués l’année dernière. Seule diffé-
rence cette année : le temps de garderie 
entre 17 h 30 et 18 h ne sera pas facturé 
aux familles.

Mon enfant va aller en 
études sportives avec l’EMS. 
Comment le récupérer ?
L’étude sportive aura lieu de 16  h à 18  h 
(soit une demi-heure de plus que les an-
nées précédentes). Vous récupérerez donc 
votre enfant soit à 18 h à l’école, soit entre 
18 h et 19 h à la garderie.

Un goûter sera-t-il servi 
à mon enfant pendant la 
garderie du soir ?
Non. Mais les enfants peuvent toutefois 
apporter leur goûter.

Pour les maternelles :
Mon enfant est en maternelle 
et va aller en garderie. 
À partir de quelle heure 
pourrai-je venir le chercher ?
À partir de 17 h sans interruption jusqu’à 
19 h.

Un goûter sera-t-il servi 
à mon enfant pendant la 
garderie en maternelle ?
Oui, il sera servi aux enfants entre 
16 h 30 et 17 h. La garderie dans les écoles 
maternelles démarre à 16 h 30 et se ter-
mine à 19 h.

La nouvelle salle multi-activités de l’école 
Paul Bert, située 65 avenue Jean Monnet.

À LA UNE
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5 655 élèves
Antony compte 12  groupes scolaires 
publics sur son territoire, soit 26 écoles 
maternelles et élémentaires (CP au CM2) 
ainsi que 2 écoles avec uniquement des 
classes maternelles. Ces établissements 
accueillent cette année 5  655  élèves, 
contre 5  557  en septembre 2013. Précisé-
ment, on compte 2  255  enfants dans les 
écoles maternelles et 3  400  élèves dans 
les écoles élémentaires.

4 ouvertures de classes
Quatre ouvertures de classes ont été déci-
dées par la Direction académique pour 
cette rentrée 2014 : une à André Pasquier 
élémentaire, une à La Fontaine élémen-
taire, une à Dunoyer de Segonzac élémen-
taire et une  à André Chénier maternelle. 
Elle a en outre prononcé deux fermetures 
de classes : une à Val de Bièvre maternelle 
et une à André Pasquier maternelle.

Un peu de sport !
Les inscriptions à l’École 
municipale des sports 
(EMS), pour les 3-12 ans, ont 
lieu jusqu’au 12  septembre 
(dans la limite des places 
disponibles). Première piste : 
les études sportives. Les en-

fants sont pris en charge de 16 h 30 à 18 h 
ou 18 h 30 et des animateurs les emmènent 
sur les lieux des activités. Sont proposés de 
l’éveil sportif (CP et CE1), des cycles spor-
tifs (CE2 au CM2) et de la natation (CE1 à 
CM2). Seconde piste : les activités du mer-
credi. Consultez la brochure  : www.ville-
antony.fr/brochure-ems. Plus d’infos au 
01 40 96 72 67 ou ems@ville-antony.fr.

Garderie
En dehors des heures scolaires, la Mairie 
propose un service de garderie pour les 
écoles. Celle-ci a lieu de 7 h 30 à 8 h 50 le 
matin pour toutes les écoles, et de 
16 h 30 à 19 h le soir pour les maternelles, 
de 18 h à 19 h pour les élémentaires. Atten-
tion, l’inscription est obligatoire.

Le mercredi ?
Le mercredi après-midi et pendant les va-
cances scolaires, les enfants habitant An-
tony, ou scolarisés sur la ville, ou dont les 
parents y travaillent, peuvent être accueil-
lis dans les centres municipaux de loisirs. 
Infos au 01 40 96 72 85 / 91. Email : cml@ 
ville-antony.fr.

Combien ça coûte ?
La facturation des prestations péri- et 
extrascolaires de vos enfants s’effectue 
selon un tarif propre à chaque famille, cal-
culé chaque année en fonction du nombre 
d’enfants et des revenus du foyer, dans 
les limites d’un plancher et d’un plafond. 
Infos au 01 40 96 73 32 ou 73 27 ou 71 36 et 
sur regie_centrale@ville-antony.fr.

Les travaux de l’été
En charge de la construction, de l’équipe-
ment et du fonctionnement des écoles 
publiques primaires, la municipalité a 
engagé de nombreux travaux, souvent 
invisibles aux yeux de tous, dans les 
écoles durant l’été. Voici ce qui a été réa-
lisé. Élém. A. Chénier  : remplacement de 
l’alarme incendie. Matern. A. Chénier  : 
réfection de l’éclairage des classes. École 
Blanguernon : remplacement des menui-

series. Élém. F. Buisson  : création d’un 
local ménage, réfection électricité exté-
rieure. Matern. Dunoyer de Segonzac  : 
peinture. Élém. La Fontaine  : création 
d’un local ménage. Matern. Noyer Doré : 
remplacement des urinoirs du RDC. Élém. 
Les Rabats : réfection du faux plafond et 
remplacement de l’éclairage du préau 
extérieur. Gpe Velpeau  : mise en confor-
mité pour l’accessibilité des personnes 
handicapées.

Un guide pour 
tout savoir
La nouvelle édition 
du Guide des familles 

est parue. Vous y trou-
verez une multitude 
d’infos sur les études 

dirigées, les activités 
périscolaires, la restauration, etc. Il est 
distribué à la rentrée à chaque élève. Vous 
pouvez également vous le procurer dans 
les lieux municipaux ou le consulter sur  
www.ville-antony.fr/guide-des-familles.

Sans oublier les vacances… 
Voici dans le tableau ci-dessous le calen-
drier des vacances scolaires de 2014  et 
2015 pour la zone C.

Les infos clés de la rentrée

Vacances Automne Noël Hiver Printemps Été

Dates des 
vacances

Samedi 18/10/14
Reprise lundi 3/11/14

Samedi 20/12/14
Reprise lundi 5/01/15

Samedi 14/02/15
Reprise lundi 2/03/15

Samedi 18/04/15
Reprise lundi 4/05/15 Samedi 4/07/15

2014/2015

3-12 ans
Dé  couverteet initiation

Inscription et renseignement
01 40 96 72 67 - ems@ville-antony.frStade Georges Suant - 165, av. F-Molé

L’école Jules Ferry, située 43 avenue Armand Guillebaud.

1

À LA UNE
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REPORTAGE

De 6 h à 22 h…
Accessible par six entrées, le parc assure la continuité avec la Coulée 
verte, mais aussi avec le parc de Sceaux et le centre-ville par le réseau des 
circulations douces. Une liaison avec le bois de Verrières est également 
prévue. La circulation dans le parc s’eff ectue par des cheminements. 
L’un, du côté des habitations, est réservé aux piétons. L’autre est par-
tagé entre les piétons et les cyclistes. Le parc des Alisiers a une grande 
amplitude d’ouverture, qui va de 6 h à 22 h tous les jours. Les chiens tenus 
en laisse sont autorisés. Les véhicules à moteur y sont bien sûr interdits.

Comme un air de campagne !
PARC DES ALISIERS

Véritable contre-pied des jardins à la française aux ifs et buis rigoureusement taillés, aux 
allées droites et aux savantes perspectives, le parc des Alisiers est un morceau de campagne 
qui s’invite en ville. Chez vous, à Antony ! Colchiques, reines-des-prés, menthe aquatique 
et autres joncs fl euris ont élu domicile sur ce qui se résuma pendant de longues années à 
un ensemble de friches abandonnées le long de l’autoroute. Quatre hectares au total pour 
changer d’air. Bienvenue dans le nouvel espace paysager d’Antony, le parc des Alisiers.
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REPORTAGE

Parc écologique… et sportif
Une suite de bassins a été créée afi n de récupérer non seulement les 
eaux de pluie du parc mais également celles des logements environnants 
d’Antony Habitat. L’alimentation des bassins est complétée par l’eau de 
la nappe phréatique puisée par une éolienne qui fonctionne avec le vent 
mais aussi avec l’énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques. 
Autre point clé : le parc est en « zéro » phyto, aucun produit chimique 
n’est donc utilisé pour son entretien. Côté loisirs, le parc comprend aussi 
de nombreuses aires de jeux et des espaces sportifs. Avis aux amateurs !
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Situé au nord-ouest de la ville, de 
part et d’autre de la Coulée verte 
et le long de l’autoroute A  86, 

le parc des Alisiers a été inauguré le 
24 juin dernier. Fort de la proximité de 
grands espaces verts comme le parc de 
Sceaux, le bois de Verrières et la Cou-
lée verte, ce nouveau parc antonien se 
veut un lieu de proximité, verdoyant, 
récréatif. Un nouvel espace de respi-
ration pour la ville. C’est un lieu de 
promenade avec ses deux chemine-
ments, l’un réservé aux piétons, l’autre 
partagé entre piétons et cyclistes. 
C’est aussi un lieu de détente avec ses 
nombreux bancs. Ou encore un site 
privilégié pour observer la nature au 
plus près. Sans oublier une invitation 
au jeu et au sport avec ses toboggans, 
son mur d’escalade, son terrain multi-
sports et ses appareils fi tness. 

Développement durable
Aménager un parc paysager de 4 hec-
tares, agréable et reposant, sur des 
friches relativement étroites, lon-
geant l’une des autoroutes les plus 
encombrées de France supposait de 
relever plusieurs défi s. Celui du bruit 
d’abord. Afi n d’atténuer les nuisances 
sonores liées à la proximité de l’A 86, 

le parc a été conçu selon un jeu de 
reliefs grâce à la rehausse des merlons 
existants et à la réalisation de murs 
antibruit en pierre de pouzzolane sur 
1  km de long. Cette amélioration du 
traitement acoustique a permis de 
réduire le bruit de 12 décibels. Le défi  
du développement durable égale-
ment, puisque cet espace respecte les 
normes environnementales les plus 
strictes dans le domaine de la gestion 
de l’eau, de la valorisation des plantes, 
ou encore du mobilier urbain. Espace 
conçu au plus proche de la nature, le 
parc est composé d’arbres, d’arbustes, 
de plantes et de fl eurs sauvages d’ori-
gine européenne, dont les alisiers sont 
le symbole. Une végétation fauchée et 
non pas tondue régulièrement, plus 
libre que dans les autres parcs de la 
ville. Il ne vous reste plus qu’à venir 
vous y promener… £

Infos +
Quel fut le coût total de ce projet ? Il s’est 
élevé à 5,2 M€, y compris la maîtrise d’œuvre, 
montant auquel il convient d’ajouter le prix 
d’achat des friches auprès de l’État, 1,7 M€, 
soit donc au total 6,9 M€. Le Conseil général 
des Hauts-de-Seine a subventionné ce projet 
à hauteur d’1 M€ et l’Agence régionale des 
espaces verts a accordé à la Ville une aide de 
215 565 €.
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Avant – après
Les travaux d’aménagement du parc avaient commencé en février 2013, avec une  
vue ci-dessous au démarrage du chantier. Ils ont duré 16 mois. Afin de réduire  
les nuisances phoniques de l’autoroute, il a été nécessaire de créer un relief 
composé d’une suite de merlons de terre rehaussés le long de l’autoroute et de 
murs antibruit d’un type totalement nouveau fait de morceaux de pouzzolane 
(pierre volcanique qui absorbe le bruit et filtre la pollution de l’air) encagés dans 
une sorte de séchoir à maïs et recouverts de terre contenant des graines de fleurs 
résistantes à la sécheresse. La plantation d’arbres avait nécessité l’utilisation 
spectaculaire d’un hélicoptère (financé par la société qui a aménagé le parc)… 

Inauguration
Mardi 24 juin, inauguration du 
parc des Alisiers en présence 
de nombreux Antoniens.  
Le maire d’Antony Jean-Yves 
Sénant coupe le ruban, avec 
Patrick Devedjian, président 
du Conseil général des 
Hauts-de-Seine, et Armelle 
Cottenceau, maire adjointe 
chargée de l’environnement 
et du développement durable.
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PAUSE DÉTENTE

Comment s’abonner au Théâtre ?
Les réservations/abonnements commencent le 6 sept. de 14 h à 19 h, salle F. Molé (à 
Antony) et au Théâtre La Piscine. Trois guichets : un si vous avez prérempli votre bul-
letin, un pour plus de 6 abonnements, un guichet personnalisé pour vous orienter sur 
les spectacles… Pas de paiement par CB ce jour-là. Par courrier, les demandes seront 
traitées après les abonnements du 1er jour, par ordre d’arrivée, selon les dispo. Vous 
pouvez aussi vous abonner en cours d’année, ou, tel un spectateur spontané, acheter 
des places pour un spectacle à tout moment, s’il en reste…

RÉSULTATS

MAXIMUM DE ● : FAMILLE, JE VOUS 
AIME !
Vous adorez les membres de votre famille. 
Vous vivez vos plus grandes joies avec eux, et 
vous adorez les emmener au théâtre. Décou-
vrez ces spectacles conviviaux et accessibles 
à tous !
 –   Le Schpountz
 –   Le jour où ma mère a rencontré John 

Wayne
 –   Les Fourberies de Scapin
 –   Mad in Finland
 –   Italie-Brésil 3 à 2
Un en plus : Cendrillon ou La fi n du monde est 
pour dimanche

MAXIMUM DE ◆ : SUR LES CHEMINS 
DE LA CONNAISSANCE 
Votre curiosité est insatiable ! Toujours avide 
de découvertes, vous aimez faire fonctionner 
vos méninges devant des spectacles qui vous 
apprennent des choses. Philosophie, histoire, 
politique, astronomie : voici le menu de la sai-
son !
 –   Château Descartes
 –   La Vie de Galilée
 –   Le Faiseur de théâtre
 –   Platonov
 –   Un fi ls de notre temps
Un en plus : Le Pays des insectes, Pantagruel ou 
L’Histoire du rock…

MAXIMUM DE ▲ : LES COPAINS 
D’ABORD !
Vous, vous marchez au collectif, aux bandes 
d’amis et aux grandes tablées des soirs d’été ! 
Ce qui vous émeut sur scène, c’est qu’il y ait 
du monde, ou tout du moins que l’on vous 
parle d’amitié. Avec ces cinq spectacles, c’est 
l’humain d’abord !
 –   Face Nord
 –   Un des spectacles des Sans Cou (ou les deux !)
 –   D’après une histoire vraie
 –   Un bal contemporain
 –   La Place royale
Un en plus  : le focus cirque « Jeunes Compa-
gnies » ou Deux ampoules sur cinq

MAXIMUM DE ■ : CAP VERS 
L’IMAGINAIRE
Des spectacles qui parlent de votre vie quoti-
dienne ? Très peu pour vous. Vous rêvez d’exo-
tisme et aimez que l’on vous surprenne : voici 
une sélection d’univers hors normes qui vous 
transporteront dans un autre monde ! 
 –   Aakash Odedra
 –   Bestiaires
 –   Mad in Finland
 –   L’Autre Monde ou les États et Empires 
de la Lune
 –   On ne bouge plus
Un en plus : Tinariwen ou Les Indes galantes

PAS DE MAXIMUM ? 
Piochez un peu partout, 
ou choisissez la carte saison !

La saison du Théâtre Firmin Gémier La 
Piscine, présent sur Antony et Châtenay-
Malabry, s’ouvre en septembre. Sa pro-
grammation est dense et savoureuse  : 
pièces de théâtre, concerts, spectacles de 
cirque… La présentation de la saison, par 
le directeur du Théâtre Marc Jeancourt, 
aura lieu le 4  septembre à 19  h, suivie 
d’un buff et en musique au Théâtre La 
Piscine de Châtenay-Malabry (254  av. 
de la Division Leclerc). Réservation via 
accueil@tfg-lp.com ou au 01 41 87 20 84. 
Retrouvez quelques temps forts de la sai-
son dans notre encart Sortir à Antony. En 
attendant, faites ce test concocté par le 
Théâtre, un guide utile pour vous orien-
ter sur les spectacles faits pour vous.

1. Cet été, vos vacances, 
c’était plutôt…
▲ Barbecues à gogo avec votre bande 
d’amis.
● À la mer, à la campagne ou à la ville, 
mais jamais sans votre famille.
◆ Des visites régulières à la médiathèque, 
pour vous approvisionner en livres et DVD.
 ■ Baskets et sac à dos, seul et loin de chez 
vous.

2. Votre coup de cœur cinéma 
de l’année ?
● Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? 
Une comédie familiale hilarante.
◆ 12 Years a Slave. Une fresque historique 
passionnante.
 ■ Minuscule, la Vallée des fourmis perdues. 
Un fi lm d’animation pour changer de réalité.
▲ The Grand Budapest Hotel. Une histoire 
d’amitié avec des personnages attachants.

3. Votre bonne résolution 
de la rentrée ?
◆ Apprendre la photographie.
▲ Faire du sport avec votre meilleur ami.
● Déjeuner chez votre mère au moins 
deux fois par mois.
 ■ Vous mettre au yoga.

4. Le menu de votre soirée 
idéale ?
 ■ Menu indien ou thaï, un parfum 
d’ailleurs et tout plein d’épices.
▲ Des tapas à picorer à plusieurs.
● Poulet rôti-pommes de terre. 
Tout simplement.
◆ Peu importe, du moment que vous 
découvrez une nouvelle recette !

5. Vous venez au Théâtre…
● En monospace. Pas simple pour se 
garer, mais vous avez l’habitude.
 ■ À vélo : un parfum d’aventure écolo !
◆ À pied, vous aimez observer le monde 
autour de vous.
▲ En bus, vous êtes nombreux !

6. Le mot qui vous défi nit 
le mieux ?
◆ Curieux.
● Attentif.
▲ Blagueur.
 ■ Rêveur.

Quels spectacles 
sont faits pour vous ?

THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER LA PISCINE

Le Théâtre La Piscine, situé à Châtenay-Malabry. ©
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Le plus grand 
naufrage de l’histoire
Paquebot construit à Belfast 
entre 1908 et 1911, le Titanic 
mesurait 269 m de long, 28 m 
de large, 53 m de haut, et 
pesait 46 000 tonnes. Pour son 
premier voyage, une traversée de 
l’Atlantique Nord vers New York, 
il quitta Southampton le 10 avril 
1912 dans la matinée. Dans la 
nuit du 14 au 15 avril 1912, avec 
2 207 passagers à bord, il percuta 
un iceberg à 23 h 40. À 0 h 45, 
le premier canot de sauvetage 
quittait le navire, suivi d’autres 
souvent non pleins. À 2 h 20, 
le navire réputé insubmersible 
sombrait dans une eau à – 2 °C. 
1 502 personnes disparaissaient, 
705 furent rescapées (alors 
que les canots comptaient au 
total 1 178 places). Seuls huit 
passagers auront pu nager 
jusqu’aux canots (dont deux ne 
survivront pas). L’épave du Titanic, 
localisée en 1985, repose par près 
de 4 000 m de fond.

PORTRAIT
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Infos +
Le site de l’Association française du Titanic
http://aftitanic.free.fr. Le livre auquel 
Daniel a collaboré : Les Français du Titanic. 
Marines éditions, 2011. 
Pour achever sa maquette, Jean-Paul 
a été aidé par le club de modélisme 
de Massy (modélisme naval et 
hélicoptères électriques). Site : http://
massymodelesclub.niceboard.com.

La vie est sœur du hasard. Voici quatre 
ans, Daniel Dupont et Jean-Paul Hen-
rion se rencontrent au détour d’un sa-
lon du modélisme, porte de Versailles. 
Ils se découvrent ce jour-là une passion 
commune, celle du Titanic. L’un est 
aff amé par l’histoire de ce paquebot 
au destin tragique. L’autre a décidé de 
le reproduire dans un format excep-
tionnel, 5,40  mètres de long, soit au 
cinquantième ! Cerise sur le bateau, ils 
habitent tous deux le sud d’Antony, à 
quelques rues l’un de l’autre.

2 200 fi ches
sur les passagers
Quand on est passionné (comme 
quand on aime), on ne compte pas les 
printemps. Daniel court après le Tita-
nic depuis une cinquantaine d’années. 
Depuis le 28 janvier 1960 précisément. 
Ce jour-là, il découvre une double page 
sur le naufrage dans le magazine. Le 

début de l’ivresse. Aujourd’hui, cet 
homme est une mémoire vivante 
du Titanic. Posez votre question, 
Dany y répond. Incollable. Sa biblio-
thèque regorge de livres, de journaux 
d’époque, de bibelots, de documents 
aussi rares que précieux. « Je me suis 
beaucoup intéressé aux passagers du 
Titanic, confi e-t-il. J’ai écrit environ 
2  200  fi ches sur les passagers  !  » Il a 
aussi réalisé une maquette de 1,07 m 
à partir des plans achetés, ou encore 
participé à un bouquin sur les Français 
du Titanic – 49 au total dont une ma-
jeure partie dans les cuisines, 19  sur-
vivront ! Il se consacre aujourd’hui au 
site de l’Association française du Tita-
nic, une malle à trésors sur l’histoire du 
paquebot. 

1 500 hublots
Les modélistes ne comptent pas non 
plus les années quand ils ont décidé 

de mener à bout un projet. C’est le 
cas de Jean-Paul, maquettiste che-
vronné qui décida en 1998 de bâtir la 
réplique du Titanic au cinquantième. 
Un incroyable défi , jailli à l’occasion 
du fi lm homonyme de James Came-
ron (quel lecteur ne l’a pas vu ?). Il lui 
aura fallu quatorze ans, pas moins, des 
milliers d’heures d’application, partant 
des plans exacts du paquebot, pour 
voir son œuvre terminée (quasiment), 
avec l’aide du Massy Modèles Club. Il 
faut le voir pour le croire  : un Titanic 
de 5,40  mètres, scindé en deux par-
ties, tout en bois, une réplique à l’iden-
tique du paquebot avec ses quatre 
cheminées et ses 1  500  hublots  ! À 
vide, sa maquette pèse 150  kg, et 
près de 350 kg en navigation avec ses 
trois moteurs. Vous l’aurez compris, 
sa maquette peut aussi naviguer, un 
spectacle étonnant mis en scène en 
2012 pour les 100 ans du Titanic.
Avec ce paquebot de légende, l’histoire 
semble infi nie. Pour Dany, c’est simple : 
« On a toujours à découvrir. » De son 
côté, Jean-Paul va bientôt transpor-
ter sa maquette à Genève pour une 
exposition de plusieurs mois consa-
crée au Titanic (du 10/10 au 1er/02/15). 
Tous deux gardent le cap. £

Histoire tragique hors du commun, longtemps inexplorée, le Titanic a aujourd’hui 
sa cohorte d’inconditionnels partout dans le monde. Des passionnés qui compilent, 
recherchent, diffusent, créent… Nous en avons rencontré deux à Antony. Daniel 
Dupont est à lui seul la mémoire du Titanic : il sait tout ou presque sur ce 
paquebot englouti en 1912. Jean-Paul Henrion est un maquettiste hors norme : 
il a bâti une réplique exacte du Titanic de 5 mètres de long. Fascinant !

PASSION

Daniel et Jean-Paul,
les incollables du Titanic

 La réplique du Titanic bâtie par Jean-Paul Henrion, sur un plan d’eau à Massy.
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RENCONTRE AVEC…

LES AMIS DE KAITHÉ 
aident un village au Kenya
Depuis 2011, Veronica Shroeter, 
fondatrice de l’association Les amis de 
Kaithé, se rend au Kenya dans le village 
de Kaithé, pour aider sa population à 
améliorer ses conditions de vie. Pourquoi 
ne pas vous engager à ses côtés ?

En 2008, au Japon, c’est par 
hasard que Veronica Shroeter, 
germano-brésilienne habitant 

Antony depuis 1989, rencontre un 
Kényan qui lui parle de Kaithé, un 
village de son pays. Un an plus tard, 
la voilà sur place, à observer pendant 
deux mois les besoins de cette bour-
gade fragile. Tout commence. Une première association est 
fondée, Kaithe Community Children Study Centre, pour amé-
liorer les conditions de vie de la population locale. Puis une 
seconde, Les amis de Kaithé, basée à Antony, notamment pour 
récolter des fonds.

Appel aux bénévoles
Le projet de l’asso est simple  : aider les habitants de Kaithé 
dans leur quotidien. « On peut faire beaucoup avec peu d’argent, 
constate Veronica. Nous avons un pouvoir d’achat conséquent 
au Kenya, les sommes nécessaires aux investissements ne sont 
pas si élevées en comparaison de ce qu’elles apportent. » Sous 
l’impulsion de l’association locale, avec la participation des 
habitants, des projets ont ainsi été menés à bout  : construc-
tion d’une salle polyvalente de 50 m², d’un centre de sports, 
apport de matériels scolaires… jusqu’au forage d’un puits, sur 
un terrain acheté par l’association, qui donne maintenant 
de l’eau potable aux habitants de Kaithé mais aussi aux ani-
maux. De l’énergie solaire alimente la pompe submersible en 
énergie, ce qui permet d’extraire l’eau du puits, et d’alimen-
ter le château d’eau. «  Une merveille de puits  !  », s’exclame 
Veronica. Bien sûr, il reste à faire. Peu connue, l’association a 
besoin de bénévoles prêts à aider Veronica dans ses déplace-
ments en Afrique… Tél. : 01 56 45 23 89. Email : info@kaithe.org. 
Web : www.kaithe.org.

RENCONTRE AVEC…

GUILLEBAUD MUSIC, 
la guitare de A à Z
La guitare vous démange ? Découvrez donc 
l’association Guillebaud Music ! 
Deux guitaristes confi rmés – Ramón 
et Karim – y proposent des cours 
d’apprentissage ou de perfectionnement, 
abordant tous les styles de guitare, 
à tout âge, quel que soit votre niveau.

Au cœur du centre-ville, avenue Armand Guillebaud 
(au 29), à quelques pas de la caserne des pompiers, 
se trouve un repaire de guitaristes. Ils sont deux, 

Ramón Galán et Karim Belkhir, à proposer des cours de gui-
tare tout-terrain. Tous deux riches d’une solide expérience 
musicale et pédagogique, loin des approches d’apprentis-
sage « classiques », ils vous permettront d’aborder tous les 
styles de guitare : la pop rock, le funk, le metal, le hard-rock, 
le reggae avec Karim (qui donne aussi des cours de basse), 
le jazz, le jazz manouche, la «  gratte  » acoustique avec 
Ramón. De quoi trouver ce que vous cherchez !

Des cours toute la semaine

Les cours sont dispensés toute la semaine (sauf di-
manche), en individuel ou en groupe de 3  ou 4. Nos 
deux musiciens envisagent de programmer des stages 

de perfectionnement pendant les vacances scolaires. Pour 
en savoir plus (tarifs, horaires…), un email : guillebaudmu-
sic@free.fr. Ou le tél.  : 01  45  46  21  26  / 01  69  43  72  05  ou 
06 09 74 31 21 (Karim) / 06 85 40 54 92 (Ramón). À noter : 
Guillebaud Music tiendra un stand au forum La rentrée 
s’active le 7 septembre au centre André Malraux. Allez donc 
faire connaissance avec ces deux sympathiques musi-
ciens… £

Les deux guitaristes de Guillebaud Music, 
Karim (gauche) et Ramón (droite).

Grâce à l’association, des cours de couture 
 et tricot sont donnés tous les ans, pendant 4 mois.

Le puits 
construit.
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Adoption du règlement intérieur du Conseil 
municipal.
Vote par 42 voix pour, 7 contre

+ FINANCES
Octroi de la garantie communale
à la SA d’habitations à loyer moderé Vilogia 
pour la réalisation d’emprunts destinés à 
fi nancer l’amélioration de 13 logements situés 
aux 63, 63 bis, 65 rue des Rabats à Antony.
Vote par 40 pour, 1 contre, 7 abstentions. 
1 ne prend pas part au vote (M. Charrieau)
Travaux de rénovation de l’établissement 
petite enfance l’Eau vive, 77 rue Prosper 
Legouté, demande de fi nancement auprès de 
la Caisse d’allocations familiales des Hauts-
de-Seine.
Vote par 49 pour
Modifi cation de certains tarifs municipaux 
soumis au taux d’effort à compter
du 1er septembre 2014.
CML : vote par 46 pour, 2 contre, 1 abstention
EMS : vote par 47 pour, 2 contre

+ URBANISME – 
AFFAIRES FONCIÈRES
Complexe sportif quartier La Fontaine : 
adoption de la convention à passer avec
le Département des Hauts-de-Seine relative 
aux modalités de participation fi nancière par 
la commune d’Antony à la construction d’un 
gymnase de type b+ et d’une salle annexe.
Vote par 44 pour, 5 contre
Acquisition par la ville d’une emprise de 
52 m² située a l’angle des rues Coustou et de 
la Bièvre nécessaire à l’alignement de la rue 
de la Bièvre.
Vote par 42 pour, 5 contre, 2 abstentions
Taxe d’aménagement : 
modifi cation du secteur n° 2.
Vote par 42 pour, 5 contre, 2 abstentions

+ TRAVAUX – CONTRATS
Adoption de la convention relative à 
l’entretien par du personnel en insertion
de différents espaces verts de la ville passée 
avec l’association Espaces.
Vote par 49 pour
Adoption de la convention-cadre 
pour l’installation, la gestion et l’animation
de ruches dans les espaces verts communaux.
Vote par 49 pour

+ COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
Adoption de l’avenant n° 1 à la convention 
de maîtrise d’ouvrage unique pour la 
construction du centre aquatique des Iris 
à Antony à passer avec la Communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre.
Vote par 41 pour, 6 contre, 2 abstentions

+ PERSONNEL
Modifi cation du tableau des effectifs 
et fi xation de taux de rémunération.
Vote par 47 pour, 2 abstentions
Modifi cation des taux d’avancement
de grade du personnel.
Vote par 49 pour
Fixation du nombre de représentants du 
personnel au comité technique, maintien du 
paritarisme et décision du recueil de l’avis des 
représentants de la collectivité.
Vote par 49 pour
Adoption d’une convention de mise à 
disposition de personnel sans but lucratif 
par la société Sanofi -Aventis recherche et 
développement au profi t de la ville.
Vote par 47 pour, 2 abstentions
Adoption d’une convention avec le centre de 
gestion de la fonction publique territoriale 
du Morbihan pour le transfert de gestion 
des secrétariats du comité médical et de la 

commission de réforme pour les agents
 du centre de Kerjouanno.
Vote par 49 pour

+ ÉDUCATION
Attribution de subventions aux écoles
dans le cadre de la bourse aux projets-additif.
Vote par 49 pour
Adoption d’une convention avec le Greta 
92 sud pour l’organisation des cours du soir 
destinés aux adultes.
Vote par 49 pour
Attribution de la participation de la ville
à l’association « École de la deuxième chance 
des Hauts-de-Seine » (e2c92) pour l’année 
2014.
Vote par 49 pour

+ SPORTS
Délégation de service public pour la gestion 
des tennis municipaux et de la cafétéria 
du club-house du stade Georges Suant : 
choix du délégataire et adoption du contrat 
d’affermage à conclure avec l’association 
Tennis club d’Antony.
Vote par 42 pour, 7 abstentions

+ AFFAIRES DIVERSES
Délégation de service public pour la gestion 
du poney-club et de la ferme d’Antony : 
choix du délégataire, adoption du contrat 
d’affermage à conclure avec la société Poney 
land et adoption des tarifs correspondants.
Contrat : vote par 42 pour, 7 abstentions
Tarifs : vote par 42 pour, 2 contre, 5 abstentions
Avis du conseil municipal sur le principe de 
délégation de service public pour la fourrière 
automobile.
Vote par 47 pour, 2 abstentions
Fixation du montant des bourses 
de l’aventure et de la création pour l’année 
2014 (1er jury).
Vote par 49 pour
Fixation du montant des bourses 
du dispositif « Cap sur le monde »
pour l’année 2014 (1er jury).
Vote par 49 pour
Adoption du programme d’actions relatif aux 
subventions départementales au titre du pôle 
solidarités pour l’année 2015.
Vote par 49 pour 
Dénomination du parc situé dans le quartier 
Bas Graviers/Crocheteurs.
Vote par 42 pour, 7 abstentions
Désignation des représentants du conseil 
municipal au sein des organismes suivants : 
comité syndical du Syndicat mixte ouvert 
d’études « Paris Métropole » ; association 
« École de la 2e chance des Hauts-de-Seine » 
(E2C92) ; commission communale des impôts 
directs.
Communication du rapport d’activité du 
service public délégué de la restauration 
scolaire pour l’année 2013.
Communication du rapport d’activité du 
service public délégué pour la fourrière 
automobile pour l’année 2013.
Communication du rapport d’activité du 
service public délégué pour la gestion du 
funérarium pour l’année 2013.
Communication du rapport d’activité du 
service public délégué du stationnement pour 
l’année 2013.
Communication du rapport d’activité du 
service public délégué pour la gestion du 
poney-club et de la ferme d’Antony pour 
l’année 2013.
Communication du rapport d’activité du 
service public délégué pour la gestion 
des tennis municipaux et de la salle de 
convivialité du club-house du stade Georges 
Suant pour l’année 2013.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DU COMPTE-RENDU SUR
www.ville-antony.fr/comptes-
rendus-des-decisions-conseil-
municipal.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le jeudi 25 septembre à 20 h.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 juin 2014
RENCONTREZ VOS ÉLUS
+Majorité
Jean-Yves Sénant, maire, reçoit à l’Hôtel de Ville 
en semaine de 15 h à 18 h. RDV au 01 40 96 72 97 / 
71 01. Email : jean-yves.senant@ville-antony.fr. Les 
élus reçoivent sur RDV au 01 40 96 71 65 / 73 30.
Maires-adjoints : Jean-Yves Le Bourhis, éducation ; 
Veronique Bergerol, Seniors et Anciens 
Combattants ; Pierre Medan, fi nances ; Isabelle 
Rolland, culture, aff aires civiles et administratives ; 
Pascal Colin, pôle social ; Armelle Cottenceau, 
environnement, développement durable et 
aff aires funéraires ; Philippe Serin, ressources 
humaines et élections ; Sophie Sansy, sécurité 
et prévention ; Philippe Martin, urbanisme ; 
Stephanie Schlienger, enfance et famille ; Jacques 
Legrand, logement ; Perrine Precetti, mobilité 
urbaine ; Etienne Charrieau, aménagement 
urbain ; Fatma Betouati, développement 
économique et emploi.
Conseillers municipaux délégués : Anny Leon, vie 
associative et bénévolat ; Jean-Pierre Limborg, 
nouvelles technologies et e-démocratie ; Rosa 
Macieira-Dumoulin, animations Séniors et aff aires 
européennes ; Fabien Hubert, commerce, artisanat 
et jumelages ; Corinne Pham-Pingal, transports ; 
Saïd Ait-Ouaraz, politique de la Ville et cohésion 
sociale ; Anne Fauret, activités périscolaires et 
relations avec les établissements d’enseignement 
secondaire ; Cyril Adda, budget ; Sylvie Aguilar, 
circulations douces ; Wissam Nehme, sécurité 
routière et prévention des risques ; Colette 
Covi-Houemavo, précarité et intégration ; Ioannis 
Vouldoukis, hygiène, santé et sciences ; Maryse 
Lemmet, réseaux et maîtrise de l’énergie ; 
Christian Ollivry, solidarité et insertion ; Françoise 
Quinzin, écoles ; Michel Fouquet, travaux ; 
Isabelle Lajeunie, relations avec les entreprises ; 
François Goulette, projets de développement 
économique ; Christel Cornat, animations et 
événementiel ; Gilles Le Lamer, sport ; Fatima 
Messaoudi, développement du lien social et du 
bien vivre ensemble ; Paul Duriez, circulation 
et stationnement ; Valerie Benoit, personnes 
en situation de handicap ; Stephane Celestin, 
gestion ; Claire Genest, management des services 
publics ; David Passeron, jeunesse et promotion de 
l’économie sociale et solidaire.

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

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

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





TRIBUNE D’EXPRESSION

Le déni de réalité

À écouter les interventions des Conseillers municipaux de 
gauche depuis le début du nouveau mandat, on a vraiment 
l’impression qu’ils n’ont pas vraiment compris qu’il y a eu 
des élections en mars et qu’ils les ont perdues.

Alors qu’ils n’ont obtenu que 21 % des voix, trois fois moins 
que la liste Antony Pour Tous, ils entendent toujours parler au 
nom de l’ensemble des Antoniens.

Ainsi, lors du débat budgétaire, la majorité a présenté un 
projet de budget qui met en œuvre le programme qu’elle a 
soumis aux électeurs. Rien de plus normal. Le chef de file de 
la gauche a considéré étrangement que ce programme « ne 
correspond pas aux attentes des Antoniens » et il a cru devoir 
présenter dans le détail le programme de sa liste, pourtant re-
jeté par quatre électeurs sur cinq quelques semaines plus tôt.

Pour lui visiblement les élections sont nulles et non avenues. 

La majorité est forcément illégitime et seule la gauche a qua-
lité pour représenter les Antoniens. Elle le fait en s’opposant 
systématiquement à tous nos projets : mise en souterrain des 
réseaux aériens, le théâtre, les projets sportifs, l’espace Vasa-
rely et l’aménagement du quartier Jean Zay, comme elle l’a 
fait précédemment pour le cinéma et la rénovation du Noyer 
Doré.

Contrairement à ce que pensent les Conseillers municipaux 
de gauche, tous ces projets n’ont pas été imposés arbitrai-
rement aux Antoniens par une majorité dictatoriale, mais 
ils répondent à leurs aspirations et font l’objet d’un large 
consensus dans l’opinion. C’est pourquoi les électeurs nous 
ont renouvelé leur confiance.

Retrouvez-nous sur www.antonypourtous.fr.

Logement social : l’Opposition 
« constructive » !

Alors que les logements HLM démolis en 2002 et 
2008 n’ont toujours pas été compensés par de 
nouvelles constructions (le programme Croix de 
Berny sera achevé en 2015) la municipalité et An-
tony-Habitat annoncent la démolition de 66 loge-
ments HLM rue Scherrer sans indiquer les moyens 
prévus pour compenser rapidement cette des-
truction. Dans le même temps, les 80 logements 
sociaux inscrits dans l’opération « IUFM » adossée 
au projet d’un promoteur sont différés face aux 
difficultés de vente rencontrées par cette société.

Aussi, pour répondre aux 2000 demandeurs de 
logements sociaux enregistrés sur la ville dont une 
majorité de familles antoniennes, nous deman-
dons qu’Antony-Habitat cesse de confier aux pro-
moteurs privés la construction des logements so-
ciaux et qu’il assume cette mission pour laquelle 
il dispose des moyens et des compétences. Nous 
demandons qu’il reprenne directement la réali-
sation de l’opération IUFM en ajoutant la recons-
truction des 66 logements en voie de démolition 
rue Scherrer. La municipalité propriétaire des ter-
rains pourrait les céder à l’Office HLM au prix où 
elle les a acquis.

Par décision du maire et de sa majorité, la tribune 
réservée à l’opposition municipale est désormais 
réduite à un tiers de demi-page par groupe, la 
majorité se réservant une demi-page…plus la 
totalité du bulletin…Telle est la conception de la 
démocratie du maire de notre ville !

 

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

Texte non parvenu. Texte non parvenu.
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PRATIQUE

Pharmacies de garde

À votre service

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00
DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS
+ Dimanche 7 septembre, 
pharmacie Maman,  
26 rue Auguste Mounié, 
01 46 66 01 43
+ Dimanche 14 septembre, 
pharmacie des Sources,  
59 avenue François Molé,  
01 56 45 07 33
+ Dimanche 21 septembre, 
pharmacie Bader,  
32 avenue Aristide Briand, 
01 46 66 10 78
+ Dimanche 28 septembre, 
pharmacie To Minh-Luan, 

place des Baconnets, 
01 46 66 36 21

TOUS LES LUNDIS 
MATIN
Pharmacie To Minh-Luan, 
01 46 66 36 21
Pharmacie La Fontaine,  
01 47 02 89 85
Pharmacie de Paris,  
01 46 66 03 35
Pharmacie de l’Église,  
01 46 66 10 23
Pharmacie Fontaine 
Michalon, 01 42 37 77 30

Pharmacie Brousse Val  
de Bièvre, 01 46 66 40 80
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

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 

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/affaires 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 18 h-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@dgfip.finances.gouv.fr.

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

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

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

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

 21/03 Claire de Chillaz
 25/05 Naïl Bouzid
 27/05 Romain Lemercier
 27/05 Élian Navarro
 29/05 Manon Ares
 29/05 Jayan Atchom
 2/06 Matis Giquel
 11/06  Camilia Fontaine 

Kouyoumdjian
 12/06 Robin Pedrono
 12/06 Roman Tortolani
 13/06 Gabriel David
 13/06 Yahya Diallo
 13/06 Alexandre Hébert
 13/06 Henri Hébert
 13/06 Tiago Miranda
 14/06 Valentin Reygrobellet

 14/06  Terrence Pradon Ornem
 15/06 Anass Debiche
 17/06 Léo-Paul Assi
 17/06 Anaelle Besson
 18/06 Chloé Corniaux
 18/06 Louis Mahieu
 18/06 Juliette Bois
 19/06 Thomas Dubuis
 19/06  Lou Londner Vincensini
 20/06 Lauric Jolibert
 20/06 Sara Raked
 21/06 Elsa de Miranda
 21/06 Anas Halabi
 22/06 Clara Aubry
 22/06 Raphaël Augé
 22/06 Ruben Manteigas
 22/06 Maël Mardirossian

 22/06 Leya Raineri Pistone
 22/06 Marwa Rakouchy
 22/06 Adam Soussi
 23/06 Édouard Le Clainche
 23/06 Julia Decker
 23/06 Keylia Dridi
 24/06 Lucas Albion
 24/06 Matéo Jacob
 24/06 Lina Ouahioune
 27/06 Ivan Nikiforov
 28/06 Hayden Cirany
 28/06 Alicia Cotton Cercos
 28/06 Anna Diop
 28/06  Céleste Heïssat Vasquez
 28/06 Joachim Pozzi
 28/06  Nathan Schoeny 

Dellallibera

 29/06 Hélène Paulot
 29/06 Olivia Marcadon
 29/06  Aaliyah Cabral 

da Veiga Camara
 29/06 Chloé Lenfant
 30/06 Yassmina Baaboura
 1er/07 Titouan Morize
 2/07 Zoé Lecadet
 2/07 Léa Masdieu
 3/07 Tomoki Kobayashi
 3/07 Corentin Neu
 3/07 Benjamin Huang
 4/07 Eliott Duréault Florio
 4/07 Tabara Kone
 5/07 Mona Guérin
 6/07 Damien Bouhaniche
 6/07 Alexander Felix Khales

Alain Laboutique, 61 ans, le 28/05 
Marc Gauthier, 75 ans, le 29/05 
Renée Stève, veuve Stirling, 81 ans, le 30/05 
Manuel Domingues Rodrigues 69 ans le 31/05 
Jacques Rambaud, 100 ans, le 5/06 
Georgette Daufresne, veuve Eno, 94 ans, le 7/06 
Guillermina Guevara Carvajal, 60 ans, le 8/06 
Maurice Ingrez, 91 ans, le 11/06 
Raymond Piat, 79 ans, le 15/06 
Marie-Thérèse Renouf, veuve Sellos, 88 ans, le 15/06 
Alix Turover, veuve Pouzet, 92 ans, le 15/06 
Pierre Neri, 78 ans, le 16/06 
Sylvie Locatelli, 51 ans, le 20/06 

Mariette Klutzky, 84 ans, le 22/06 
Marcel Juin, 87 ans, le 23/06 
Simonne Poulain, veuve Liard, 89 ans, le 23/06 
Denise Mamet, veuve Surrel, 93 ans, le 23/06 
Geneviève Madoux, veuve Sarrazin, 87 ans, le 25/06 
Thi Lam, épouse Delune, 71 ans, le 26/06 
Lucie Granberg, épouse Hess, 82 ans, le 28/06 
Claude Conan, 84 ans, le 29/06 
Georges Calmette, 88 ans, le 1er/07 
Janine Finet, épouse Buon, 93 ans, le 4/07 
Kiangebeni Dezi, veuve Kupesa, 76 ans, le 5/07 
Hélène Salaün, 89 ans, le 6/07 

ILS SONT NÉS NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS DU 13/06/14 AU 21/06/14

DU28/05/14 AU 6/07/14

DU 21/03/14 AU 6/07/14

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

 13/06 Donné Matthieu et Lazewski Angelika
 14/06 Fernandes Fabrice et Mendes Cindy
 14/06 Khoury Georges et Rustico Julia
 14/06 Morillon Fabien et Buyck Caroline
 14/06 Tsiadio Rasamoelina et Lesecq Laurie
 20/06 Rannou Virginie et Szymanski Sarah
 21/06 Bentabet Jawad et Bereksi Reguig Ibtisem

 21/06 Chemlali Walid et Chemlali Noura
 21/06 Javadiha Mahyar et Mohamadbeigi Mehrafarin
 21/06 Khem Samath et Bourgeot Florence
 21/06 Khorchi Pierre et Caudoux Chantal
 21/06 Lei Linmin et Li Nana
 21/06 Valot Patrick et Elamrani Anissa
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PRATIQUE

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

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 1ER/09  
AU 5/09

Pastèque • Queue de 
saumon sauce safran • 
Petits pois extrafins au jus 
• Fraidou • Flan pâtissier 
maison

MENU «RENTRÉE»
Salade de tomates • 
Laitue iceberg • Escalope 
de poulet ketchup • 
Pommes rissolées • Yaourt 
nature et sucre • Yaourt 
aromatisé • Éclair chocolat

Melon jaune • Lasagnes à 
la bolognaise • Fromage 
fondu Président • 
Compote de pommes

Carottes râpées • 
Salade coleslaw • Bœuf 
sauté grand-mère • 
Haricots verts extrafins • 
Emmental (à la coupe) • 
Saint-Nectaire (à la coupe) 
• Jus d'orange • Liégeois 
au chocolat • Liégeois à la 
vanille

Œufs durs mayonnaise • 
Œufs durs sauce cocktail 
• Filet de colin à la 
provençale • Riz pilaf • 
Petit-suisse aux fruits • 
Petit-suisse sucré • Fruit 
de saison

DU 8/09  
AU 12/09

Laitue iceberg et maïs 
• Salade de tomates • 
Colin pané • Purée de 
courgettes • Camembert 
(à la coupe) • Édam (à la 
coupe) • Mousse chocolat 
au lait • Mousse chocolat 
noir

Pastèque • Jambon de 
Paris • Rôti de dinde 
• Pommes sautées • 
Fromage blanc et sucre • 
Fromage blanc aux fruits • 
Fruit de saison

Salade de tomates • 
Pavé de poisson mariné 
à la provençale • 
Haricots verts extrafins 
• Chanteneige • Muffin 
chocolat

Potage parmentier 
maison • Sauté de veau 
sauce marengo • Carottes 
vichy fraîches • Petit-
suisse nature et sucre • 
Petit-suisse aux fruits • 
Fruit de saison

MENU «FOIRE  
AUX FROMAGES»
• Salade de mâche • 
Salade mêlée • Tartiflette 
aux lardons • Tartiflette 
dés de dinde • Yaourt 
nature et sucre • Yaourt 
aromatisé • Cheesecake • 
Jus d'orange • Pain spécial

DU 15/09  
AU 19/09

Salami et cornichons 
• Roulade de volaille 
• Queue de saumon 
à l'oseille • Farfalles • 
Saint-Paulin (à la coupe) • 
Pointe de Brie (à la coupe) 
• Fruit de saison

Laitue iceberg à 
l'emmental • Perle du 
Nord hollandaise • Sauté 
de bœuf sauce chasseur • 
Pommes vapeur • Yaourt 
aromatisé • Yaourt nature 
et sucre • Compote de 
pommes • Compote 
pomme-fraise

Salade de tomates 
au maïs • Escalope de 
poulet au jus • Petits pois 
extrafins au jus • Fromage 
blanc et sucre • Fruit de 
saison

Carottes râpées • Céleri 
rémoulade • Sauté de 
porc à la crème • Sauté 
de dinde à la crème • 
Printanière de légumes • 
Crème anglaise • Cake à la 
vanille maison

Concombre en salade • 
Salade nantaise • Filet 
de colin meunière • 
Courgettes et pommes de 
terre à l'ail • Gouda (à la 
coupe) • Tomme blanche 
(à la coupe) • Banane et 
sauce chocolat

DU 22/09  
AU 26/09

Potage légumes maison 
• Sauté d'agneau sauce 
forestière • Jeunes 
carottes • Montboissier (à 
la coupe) Port Salut (à la 
coupe) • Flan à la vanille • 
Flan au chocolat

Laitue iceberg • Chou 
blanc râpé sauce 
vinaigrette • Poisson 
blanc gratiné au fromage 
• Coquillettes • Yaourt 
nature sucré • Yaourt 
aromatisé • Compote 
de pommes • Compote 
pomme-banane

Quiche au fromage 
maison • Rôti de veau 
aux olives • Bouquets 
de brocolis • Mimolette 
à la coupe • Carpaccio 
d'ananas au sirop

Carottes râpées • Chou 
rouge râpé • Merguez 
douce • Purée de pommes 
de terre et carottes 
maison • Petit-suisse 
aux fruits • Petit-suisse 
nature et sucre • Roulé au 
chocolat

Salade de haricots verts 
• Tomates et cœur de 
palmier • Poulet rôti • 
Chou-fleur béchamel • 
Saint-Paulin (à la coupe) 
Fourme d'Ambert (à la 
coupe) • Fruit de saison 

DU 29/09 
AU 3/10

Salade parmentière 
• Salade de tortis à 
la parisienne • Colin 
meunière • Haricots 
verts extrafins • Pointe 
de Brie (à la coupe) • 
Coulommiers (à la coupe) 
• Fruit de saison 

Potage de légumes • 
Omelette au fromage 
• Pommes rissolées • 
Fromage blanc et sucre • 
Fromage blanc aux fruits 
• Compote de pommes • 
Compote pomme-abricot

Rillettes aux deux 
poissons maison • 
Cassoulet • Yaourt 
aromatisé • Salade de 
fruits frais

Laitue iceberg et 
mimolette • Perle du Nord 
vinaigrette aux noix • 
• Rôti de bœuf au jus • 
Carottes braisées • Gouda 
(à la coupe) • Saint-Paulin 
(à la coupe) • Moelleux 
aux poires maison

Concombre ciboulette • 
Chou rouge râpé • Sauté 
de dinde à l'orientale • 
Semoule • Camembert  
(à la coupe) • Pointe de 
Brie (à la coupe) • Flan à la 
vanille • Flan au chocolat



ANTONY, SON HISTOIRE

1987
Le 1re Foire aux 
fromages et aux vins 
eut lieu les 2, 3 et 
4 octobre. Avec une 
mise à l’honneur de 
la gastronomie en 
Rouergue (Aveyron).

2000
Antony a son… 
fromage ! Il est 
rond, petit, s’appelle 
l’Anthoigny (nom que 
portait la commune 
au XIIe siècle) et fut 
fabriqué pour la 
première fois lors de 
cette 14e édition de 
la foire ! C’était un 
fromage du millénaire 
au lait cru…

2014
28e édition cette année, 
du 12 au 14 septembre. 
Avec en tête d’affi  che 
les fromages du 
Nord-Pas-de-Calais. 
Bienvenue chez les 
Ch’tis !

Elle revient chaque année mi-septembre (voir page 10). 
Trois jours durant, Antony vit au rythme de sa Foire aux 
fromages et aux vins, bonne humeur garantie. Un événement 
fédérateur, né en 1987 sous l’impulsion de Jean-Paul Dova.

Antony, les années 1980. La munici-
palité cherche un événement fort 
pour la ville. Au gré de rencontres 

en province, Jean-Paul Dova, alors 
conseiller municipal et aveyronnais 
d’origine, lance une idée folle, celle de 
créer une Foire aux fromages et aux vins 
à Antony. Mettre le terroir à l’honneur 
en banlieue parisienne ! « Fonce, lui dit 
Patrick Devedjian, alors maire d’Antony, 
mais trouve les fi nancements.  » Ce qui 
sera fait  : les frais d’inscription pour 
les stands et les sponsors fi nancent 
la Foire. Sa première édition en oc-
tobre 1987, avec une petite trentaine 
d’exposants, rencontre un vrai succès. 
Près de 70  000  personnes s’y rendent. 
Une belle histoire est née…

170 exposants
En vingt-huit ans, la formule a large-
ment fait ses preuves. De 25 exposants 
en 1987, la Foire est passée à 170 répartis 
sur 200 étals, avec une liste d’attente de 
plusieurs dizaines de noms. Et ce sont 
maintenant quelque 100 000 visiteurs 
qui la parcourent durant ces trois jours. 
La genèse du succès ? Un esprit festif et 
des produits du terroir (pour certains de 
Suisse). D’où vient le livarot  ? À quelle 

époque se régaler d’un maroilles ? Quel 
vin accompagne le mieux un munster ? 
Et avec un pouilly, quel mets dégus-
ter ? Autant de questions qui trouvent 
réponse à la Foire.

Un moment fédérateur
Autre raison du succès, le rapport quali-
té/prix. « On doit pouvoir trouver un bon 
vin et se faire plaisir pour une somme 
raisonnable, souligne Jean-Paul Dova. 
On passe alors un bon moment, on ne se 
ruine pas, et au fi nal on revient. » Située 
mi-septembre, la Foire est vécue comme 
un week-end de vacances supplémen-
taires avant l’automne, en quelque 
sorte. C’est aussi l’occasion de faire des 
stocks de bons produits avant les fêtes 
de fi n d’année. Outre le fromage et le 
vin, on y trouve des salaisons, du foie 
gras, du miel, des confi tures, des crous-
tades, du gâteau basque, de l’aligot 
de l’Aveyron, des galettes bretonnes… 
Finalement, depuis 28 ans, la Foire aux 
fromages et aux vins est une immer-
sion dans l’esprit de la ville. «  Tout le 
monde y vient, c’est un événement fédé-
rateur », conclut Jean-Paul Dova, artisan 
inlassable de cette fête ! £
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Une fête de village
dans une grande ville !

Présentation de l’affi  che de la 
première foire aux fromages, 1987. 

Au centre, Jean-Paul Dova. 
Archives communales.

Devant un stand de la foire aux 
fromages, place de l’Église, octobre 

1987. Archives communales.Un cracheur de feu, rue de l’Église, octobre 1987. Archives communales.

LA FOIRE AUX FROMAGES ET AUX VINS
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Antony… à quatre pattes Le regard d’un chien se baladant dans la ville
C’est la rentrée à l’école. Une pensée particulière pour les nouveaux collégiens.

Du primaire au collège…

Eurêka !
Le seuil de pollution atmosphé-
rique aux particules fines doit 
être surveillé de près. Pour en 
savoir plus sur les niveaux de 
pollution, consultez le site Inter-
net d’AIRPARIF : www.airparif.
asso.fr. Pour des recommanda-
tions sanitaires complémen-
taires, consultez le site de l’ARS : 
www.ars.iledefrance.sante.fr.

 NOUVEAU DÉPART
Aux premiers jours de 
septembre, la truffe en 
alerte, je ressens toujours 
un frémissement particulier. 
Les familles retiennent leur 
souffle : c’est la rentrée des 
écoliers, de la maternelle au 
lycée. Vous avez tous connu ça ! 
Dans quelle classe serai-je ?  
Avec mes copains ? Et les 
profs ? C’est d’autant plus 
fort quand il est question de 
vivre sa première année de 
maternelle. Son entrée au CP. 
Puis au collège, et enfin au 
lycée. Là, on a le trouillomètre 
à 0. L’inconnu devant soi. 
Comme lorsque mon maître 
m’emmène découvrir un 
nouveau parc ou une forêt.  
Je frémis, j’hésite, je reste 
dans ses pattes, et peu à 
peu, confiant, je me laisse 
aller. Finalement, j’adore 
les nouveaux départs !

 ONZE ANS
De tous ces moments, le saut 
du primaire au collège est un 
chamboule-tout sans pareil.  
Quel virage, parole de chien ! 
Je voulais leur souhaiter une belle

rentrée à tous ces enfants – 
onze ans ou presque pour 
la plupart –, qui découvrent 
ces jours-ci leur collège, leurs 
enseignants (c’est tellement 
plus joli que « profs », non ?), 
des méthodes de travail 
inédites. La nostalgie de 
la dernière fête d’école va 
vite s’effriter. Pour autant, 
il va leur falloir s’appuyer 
sur tout ce qu’ils ont appris 
au primaire. Et peut-être 
plus encore, sur un moment 
furtif, vécu dans les ultimes 
jours d’école. Lisez donc...

 SOLENNEL
Fin juin, pour leur souhaiter 
bon vent, la Ville avait offert 
aux futurs collégiens un 
beau livre, tels un atlas 
géographique ou une 
encyclopédie. Ce sont des 
merveilles de savoir.  
Un cadeau remis à chacun, 
en présence de l’enseignant, 
du directeur d’école, 
parfois du maire d’Antony, 
Jean-Yves Sénant et du 
maire adjoint chargé 
de l’éducation, Jean-Yves  
Le Bourhis. Un moment 

solennel et détendu à la fois. 
Ces « choses » comptent pour 
les enfants, plus qu’on ne 
croit. Nous les quatre pattes, 
on sent cela, quand le plus 
près du cœur est touché.

 COMPAGNON 
DE ROUTE
Lecteur canin que je suis, 
j’ai partagé avec une élève 
récompensée le petit 
préambule (écrit par  
M. Le Bourhis) dans le présent 
offert. « Nous souhaitons que 
ce livre développe chez toi le 
goût de la découverte et de 
la recherche, le désir et la joie 
d’acquérir des connaissances. 
Qu’il te permette de mieux 
comprendre à la fois les gens 
qui t’entourent et le monde 
dans lequel nous vivons. 
Qu’il soit pour toi comme un 
compagnon de route sur le 
chemin des apprentissages. » 
Lumineux, vraiment. Tout 
est là les enfants : soyez des 
Tintin en herbe. Curieux, 
ouverts, tolérants, bûcheurs, 
confiants. Bonne rentrée !

Une expo  
sur le lap
À la Maison des arts, 
du 17 septembre au 
2 novembre

La Fête  
de la science
Les 11 et 12 octobre, 
au centre André 
Malraux

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

BOUCHE À OREILLE

Le Pass Hauts-de-Seine 
est une aide de 70 euros 
destinée aux collégiens 
des Hauts-de-Seine, pour 
les aider à pratiquer 
des activités culturelles, 
artistiques ou sportives 
dans leur ville. Pour 
en bénéficier, il faut 
être élève de sixième, 
cinquième, quatrième 
ou troisième et résider 
dans les Hauts-de-Seine 
à la rentrée de 2014/2015. 
Ce Pass est également 
ouvert aux élèves des 
établissements spécialisés. 
Les inscriptions se font 
jusqu’au 30 novembre, 
gratuitement sur Internet 
en remplissant le 
formulaire d’inscription 
du Pass Hauts-de-Seine. 
Site : www.hauts-de-seine.
net (rubrique éducation 
jeunesse).

  
LE SAVIEZ 
VOUS ?





LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
Oh Ciel ! Nuit du 8 au 9 juin dernier, des orages frappent Antony. Emmanuel Guilbert, un 
Antonien habitant le quartier du Noyer Doré, capte des lumières étonnantes. Un spectacle 
saisissant, témoin de la puissance de ce qui nous chapeaute. 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…






