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

L
es Jacobins sont de retour. Depuis deux ans, le Gouver-
nement, soutenu par les députés et une bonne partie 
des médias, a lancé une attaque en règle contre les 
communes accusées de tous les maux. Il ne se passe pas 

une semaine sans qu’un organe de presse ne dénonce leur 
gabegie, ou sans qu’un ministre ne stigmatise les maires 
qui refuseraient de construire et qui seraient responsables 
de la crise du logement dans notre pays.

Les communes ne sont pourtant pour rien dans l’endette-
ment colossal de notre pays : elles n’ont pas le droit d’être en 
déficit et ne peuvent s’endetter que pour investir. Leur en-
dettement ne représente ainsi, avec celui des départements 
et des régions, que moins de 10 % de la dette publique.

Le Gouvernement se vante depuis deux ans de faire des 
économies, mais les seules véritables économies qu’il réa-
lise, c’est en réduisant les ressources des collectivités locales 
et en particulier des communes. Avec la baisse des dota-
tions, l’obligation de contribuer au budget des communes 

jugées moins favorisées et les 
charges nouvelles qu’il nous 
impose, comme la réforme des 
rythmes scolaires, le coût total 
annuel pour notre budget va 
atteindre 10  millions d’euros. 
Pour un budget de 87 millions 
d’euros, le prélèvement est de 
11 %, ce qui correspond à 60 % 
du produit de la taxe d’habita-
tion ou au coût de construction 
de l’espace Vasarely.

La ville d’Antony supportera 
le choc, rassurez-vous. Nous 
maintiendrons la qualité des 

services publics et nous réaliserons le programme d’inves-
tissement en cours, sans augmenter les impôts.

Ce n’est pas tout. Pour le Gouvernement, si la construction 
de logements diminue, ce n’est pas à cause de la loi Duflot, 
qui a découragé les acquéreurs et gelé le marché immobi-
lier, c’est à cause des maires qui refusent de construire. Ce 
n’est pas vrai. Les communes sont astreintes à des obliga-
tions dans le cadre des programmes locaux de l’habitat, 
dont la réalisation est suivie de près par les services préfec-

toraux. À Antony, nous avons toujours atteint les objectifs 
fixés, y compris en ce qui concerne le nombre de logements 
sociaux. Mais pour le Gouvernement, c’est clair : il faut que 
l’État prenne lui-même en main l’aménagement de la ré-
gion parisienne, en privant les communes de leur liberté de 
s’aménager comme elles le souhaitent.

C’est l’objet du projet de Métropole du Grand Paris. Si le 
Gouvernement a lancé ce projet, ce n’est pas pour donner à 
Paris les moyens stratégiques de lutter à armes égales avec 
les autres grandes métropoles mondiales, comme New-
York, Tokyo ou Londres, c’est seulement pour construire plus 
de logements. Alors que les transports sont saturés et que la 
pollution s’installe dès qu’il fait beau !

Devant l’opposition des élus de l’agglomération, toutes 
tendances confondues, le Premier Ministre avait fait mine 
d’accepter un nouveau projet qui maintenait la liberté com-
munale. Mais ce n’était qu’un leurre. Les députés viennent 
de refuser cet accord en votant un amendement qui oblige 
les futurs plans locaux d’urbanisme à être soumis à l’avis 
conforme de la Métropole, ce qui donne à celle-ci un droit 
de veto sur les projets des communes.

Et comme si cela ne suffisait pas, des technocrates sont 
en train de recenser les terrains de la région parisienne sur 
lesquels pourrait être réalisées des Opérations d’Intérêt 
National (OIN), c’est à dire des opérations qui seraient pla-
cées directement sous l’autorité de l’État. En l’occurrence, il 
s’agirait de construire des logements, comme l’État l’avait 
fait dans les années 60 en construisant le Grand Ensemble. 
Les technocrates ont repéré un espace à Antony : le terrain 
de l’ancienne résidence universitaire, sur lequel la ville a 
lancé, avec l’accord de l’État, un projet d’aménagement qui 
sera soumis prochainement à la concertation, mais la carte 
du projet va très au-delà et recouvre une bonne partie du 
nord de la ville.

Pas de panique. Ces projets sont très longs à mettre en 
œuvre. Espérons que d’ici-là, nos gouvernants reprennent 
leurs esprits.

L’État contre  
les communes

Nous maintiendrons 
la qualité des 
services publics et 
nous réaliserons 
le programme 
d’investissement en 
cours, sans augmenter 
les impôts.
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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. 

6 | Actualités
Retour en images avec la journée Mars bleu, 
l’hommage aux centenaires, les 20 ans des Femmes-Relais, 
sans oublier, le semi-marathon avec ses centaines de participants 
(pages 8 et 9).

Quoi de neuf ce mois-ci ? Les résultats des 
élections départementales pour commencer (page 11) ! Notre numéro 
fait le point sur la poursuite de la concertation pour l’aménagement 
du quartier Jean Zay (page 13). Du changement concernant les 
inscriptions à l’école municipale des sports, informez-vous. Du mieux 
pour les cyclistes avec un aménagement du trottoir et de la chaussée 
rue de l’Abbaye (page 17). Comme toujours, les actus économiques et 
associatives sont riches en avril, picorez dans nos pages 19 et 21…

23 | à la une

ANTONY, TERRE D’AUTEURS !
Ils sont des dizaines d’Antoniens à avoir pris la plume et publié un ou 
plusieurs livres. Nous en avons rencontré douze d’entre eux. Douze 
portraits croisés pour s’apercevoir qu’il existe mille et un 
chemins pour écrire un livre. Hommage à nos écrivains locaux.

30 | reportage
Antony, version insolite ! Faire rire, surprendre, 
étonner, tel était notre but quand nous avons fait le tri dans les 
nombreuses photos à notre disposition. Une autre façon de voir la ville 
 où vous vivez…

34 | Pause Détente
Pour ce numéro anniversaire (300 !), l’Antonien Hervé Hardoüin nous 
a concocté une grille de mots croisés truffée d’humour. À vous de 
jouer. D’autres infos utiles : le casting pour la fête de la Musique, les 
sorties nature…

36 | portrait
Imaginez-vous à 4 000 m d’altitude. La porte de l’avion s’ouvre 
pour le grand saut. L’Antonien Stéphane Antona 
est devenu, en septembre dernier, le double recordman de 
France de grande formation en vol relatif avec 103 autres 
Français triés sur le volet…

38 | vie municipale
Les tribunes d’expression politique.

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

46 | histoire  
Malgré sa charge affective, le patrimoine funéraire demeure 
un élément méconnu de notre environnement local. La gestion 
des cimetières est du ressort des communes. Voici  les 
cimetières d’hier à aujourd’hui,  
à Antony.

48 | Bouche à oreille
Bon anniversaire à votre canard !  
C’est ce mois-ci le numéro 300 de Vivre à Antony, soit plus de 
30 ans de parution. Notre chien en fait une ode à la lecture.

50 | LA PHOTO DU MOIS 
Les lauréats du concours photo.  
Pour la Journée de la photo, le 1er mars dernier, un concours 
était organisé. Vous avez été nombreux à proposer vos clichés.  
Voici les photos primées par le jury et par le public.  
Chaque mois, Vivre à Antony publie le cliché touchant d’un 
Antonien. Pourquoi pas le vôtre ?

30 23

8

Vivre à Antony n°300
Magazine municipal édité 

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

Jean-Yves Sénant • 
Rédacteur en chef // 

Frédéric Giquel • 
Journaliste // 

Sandrine Bernard – 
a collaboré à ce numéro : 

Alexis Sannier • 
Photographe // 

 Patrick Plas - a collaboré  
à ce numéro : Serge Guével • 

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

Création graphique et mise en pages // 
 • 

Imprimerie // Imaye Graphic.

logo 
pefc



6

RETOUR 
EN IMAGES

5

1

Les Femmes-Relais
1 Les Femmes-Relais d’Antony ont 20 ans, depuis la création de 

l’association dans le quartier du Noyer Doré en 1995. Elles ont mené 
beaucoup d’actions de convivialité pour animer le quartier, des fêtes, 
des banquets, des forums, des expositions, des sorties… Mais aussi, dans 
la durée, des ateliers de couture, de cuisine, des conseils pour gérer un 
budget ou pour ranger ses papiers. Une fête fut organisée à la nouvelle 
salle du Mont-Blanc pour fêter ce 20e anniversaire début mars.

Intergénérationnel
2 Dans le cadre d’un projet intergénérationnel entre la résidence 

Renaître et la crèche Pirouette, les aînés ont reçu la visite 
d’une dizaine d’enfants de 2 à 3 ans et de leurs accompagnatrices 
à l’occasion de mardi gras. Un beau moment de partage.

Séjour Alternat
3 Du 9 au 14 février, le centre de vacances de Kerjouanno (qui 

appartient à la Ville) accueillait six pensionnaires et six éducateurs 
du foyer Alternat d’Antony, résidence d’adultes autistes. Quelques jours 
pour des rencontres au grand air, des échanges, des rires et des moments 
partagés ensemble. Personnel technique, cuisiniers, animateurs, 
éducateurs et résidents, pas si différents qu’on voudrait bien le laisser 
croire. Tous ont pris leur repas ensemble dans un esprit convivial, 
fraternel, où le temps s’oubliait, où les regards se croisaient, où les 
sourires s’étiraient… Une expérience enrichissante pour le personnel 
de Kerjouanno, plus habitué aux jeunes écoliers et vacanciers.

Journée de la photo
4 La 3e édition de la Journée de la photo, organisée 

par la Ville, s’est tenue à l’Espace Vasarely. Un beau 
succès ! Retrouvez page 50 les lauréats du concours photo.

Un fromager récompensé
5 Toutes nos félicitations au fromager d’Antony Éric Boistay, qui 

a été décoré de la médaille du Mérite agricole, par le ministre 
de l’Agriculture Stéphane Le Foll. Créé en 1870, le Concours général 
agricole a pour ambition de sélectionner et de primer les meilleurs 
produits du terroir français et les meilleurs animaux reproducteurs.

Restos du cœur
6 Le 12 mars, l’antenne Antony-Massy des Restos du cœur 

fermait ses portes après quatre mois de présence aux 
côtés des plus démunis. La Ville a réuni les bénévoles autour d’un 
verre de l’amitié, avec la présence du maire Jean-Yves Sénant.

Succès pour Mars bleu
7 Comme chaque année, la Ville s’est mobilisée pour 

l’opération Mars bleu, une campagne de sensibilisation 
contre le cancer du côlon, et pour inciter à son dépistage, avec 
notamment la visite d’un côlon géant en centre-ville et un lâcher 
de ballons. Un engagement qui porte ses fruits, puisque la Ville 
a obtenu de bons résultats pour le dépistage organisé du cancer 
colorectal en 2013-2014, qui fut de l'ordre de 27,2 % contre 23,8 % 
en 2012-2013 (moyenne départementale à 18 % en 2013-2014).

À nos centenaires !
8 Hommage à deux centenaires ce mois-ci. À Arcade, 

Marie, Édouard, Gérard Merlot, arrivé à Antony en 
1952, rue de Champagne… Et à la sœur Marie-Bernard 
Lefebvre, toute sa vie fidèle à la congrégation de Saint-
Joseph de Cluny. Cette dernière est établie à Antony 
depuis 1884. Un joyeux centenaire aux deux Antoniens !

À l’école Pasquier
9 Trésor Makunda, médaillé paralympique lors 

des Jeux d'Athènes (2004), de Pékin (2008) et 
de Londres (2012), a rendu visite aux élèves d’André 
Pasquier. L’occasion de parler sport et handicap, 
Trésor Makunda étant déficient visuel. Une rencontre 
organisée par l'association Hors Norme.

ACTUALITÉS
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Un semi-marathon record !
Un temps magnifi que et une participation 
record (816 classés au semi-marathon ! 415 au 
5 km !) ont marqué cette nouvelle édition du 
semi-marathon d’Antony, les 8 et 9 mars derniers 
dans les rues de la ville. Voici les podiums des 
diff érentes courses. Et un gros coup de chapeau 
aux participants ! Sans oublier la course des 
familles et la rando roller qui ont aussi attiré du 
monde. Et les nombreuses animations autour 
de l’Hôtel de Ville. À l’année prochaine…

Semi-marathon
1 Cheikh Naoui
2 David Pelisek 3 Mustapha Azahrai

5 km
1 Karim Boudjemai 2 Lilian Médus 3 Toufi q Bria

Petites foulées :
CM1 CM2 fi lles : 1 Fleur Bonsergent 
2 Alicia Neves 3 Chloé Touzeau
CM1 CM2 garçons : 1 Victor Touzeau 
2 Ion Tomas 3 David Alleman
6e-5e fi lles : 1 Sarah Pousset 
2 Emma Spender 3 Justine Chesneau
6e-5e garçons : 1 Medhi Kadri 
2 Numa Grandin Martin 3 Antoine Vojnovic
4e-3e fi lles : 1 Hortense Catteau 
2 Agathe Bellanger 3 Sarah Toure
4e-3e garçons : 1 Patrick Tchitombi 
2 Gregory Ngoma 3 Mathieu Peres
2de, 1re et terminale fi lles et garçons : 
1 Romain Debes 2 Hilaire Catteau 3 Matthieu Bui

PLUS D’INFOS Retrouvez l’intégralité des 
classements, avec les temps réalisés, 
sur www.ville-antony.fr/semi-marathon.

Merci garçon, 
pour le coup 

à boire !

Cheikh Naoui, vainqueur 
du semi-marathon

Un podium des petites foulées

Le départ du semi-marathon...

Karim Boudjemai, 
vainqueur du 5 km



ACTUALITÉS

Un podium des petites foulées

Départ de la rando roller

Un départ des petites foulées, le samedi matin

Le repos après l'effort...

La course en famille...

Les animations sur la place de l'Hôtel de Ville
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES – CANTON D’ANTONY

Véronique Bergerol et  
Patrick Devedjian élus au 1er tour

ACTUALITÉS

Candidats Suffrages En % (1)
Mathieu Bergounioux (PCF-FDG) / Isabelle Delpech (PCF-FDG) 1 160 5,67 %
Véronique Bergerol (UMP) / Patrick Devedjian (UMP) 10 444 51,03 %
Yann Cruse (EELV) / Annie-Laure Hagel (EELV) 1 218 5,95 %

Marie-Claire Cloison (CAA) / Fabien Feuillade (CAA) 1 570 7,67 %
Michel Georget (FN) / Dominique Thévenin (FN) 2 148 10,50 %
Camille Le Bris (PS) / Pierre Rufat (PRG) 3 926 19,18 %

Dimanche 22 mars, eut lieu le  
1er tour des élections départemen-
tales. Dans le canton d’Antony, le duo 
Véronique Bergerol (UMP) / Patrick 
Devedjian (UMP) a été élu au pre-
mier tour avec 51,03 % des suffrages 
exprimés. Leurs suppléants sont 
Rosa Macieira-Dumoulin et Jacques 
Legrand. Retrouvez ci-contre les scores 
des six binômes candidats ayant parti-
cipé à ces élections sur Antony. La par-
ticipation au scrutin a été de 52,03 %, 
avec 21 308 votants. Rappelons que 
l’élection départementale permet 
d’élire les membres des conseils dé-
partementaux, en l’occurrence du dé-
partement des Hauts-de-Seine pour 
Antony. Le président du Conseil dépar-
temental doit être élu le 2 avril. £

Infos+
Retrouvez les résultats détaillés des votes sur Antony, dans les 
44 bureaux de vote de la ville, sur www.ville-antony.fr/actua-
lites/elections-departementales-2015.

FINANCES LOCALES

Un budget 2015
maîtrisé et offensif
Le budget de la Ville était voté lors du Conseil municipal du 26 mars. Nous vous en 
donnerons tous les détails dans le prochain numéro de Vivre à Antony. Voici ses 
principales orientations. Un mot du contexte économique et financier dans lequel 
s’inscrit ce budget pour commencer. Ce contexte se dégrade fortement, notamment 
sous le poids du désengagement de l’État (baisse des dotations, péréquation entre 
les communes) et de la coûteuse réforme des rythmes scolaires. Malgré cette 
situation contraignante, la Ville affiche un budget de fonctionnement dégageant une 
importante capacité d’autofinancement (12,8 M€). Cette épargne brute contribuera au 
financement des investissements, sans aucune hausse d’impôts. Les taux d’imposition 
communaux sont comme les années précédentes stabilisés. La maîtrise des dépenses 
publiques contribue bien sûr à ces bons résultats. En parallèle, l’investissement reste le 
fer de lance de ce budget 2015. Le programme d’investissements atteint 46,4 millions 
d’euros, avec entre autres les gros travaux de construction des gymnases La Fontaine 
et Pajeaud, du centre aquatique dans le quartier Pajeaud, les projets de reconstruction 
des écoles Dunoyer de Segonzac… La rénovation des bâtiments communaux, en 
particulier des écoles, et de la voirie sera aussi poursuivie.

Le Carrousel
de l’art à Vasarely !

Dimanche 
19 avril, ne 
manquez 
pas le 
Carrousel 
de l’art. De 
nombreux 
artistes, en 
majorité 
antoniens, 
vous 
donnent 

rendez-vous dans le nouvel Espace Vasarely 
(place des Anciens Combattants d’Afrique 
du Nord). Toutes les formes d’art seront 
présentes, pour le plus grand plaisir 
des amateurs de peinture, sculpture, 
photographie, vitraux, etc. Venez observer 
leur travail, découvrir leur technique, 
partager leur passion, discuter avec les 
artistes.  
L’entrée est libre, de 10 h à 18 h 30. 
Infos au 01 40 96 73 67.

Inscrits 40 953
Votants 21 308 (52,03 %)
Exprimés 20 466
Abstention 47,97 %
Votes blancs 842 (3,95 %)

Canton d'Antony - 22 mars 2015

(1) en % des suffrages exprimés

L'un des gros chantiers de 2015, la construction du complexe sportif 
La Fontaine (le voici tel qu'il sera, image de synthèse).
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Le 11 espace Jeunes 11, Boulevard pierre-Brossolette 01 40 96 73 77 / espace-jeunes@ville-antony.fr

INFORMATION JEUNESSE

 

Office 
franco-allemand pour la jeunesse

présentation par des professionnels, stands, documentation.Quizz  collation  ateliers ludiques avec tests d'anglais goodies  lots à gagner www.ville-antony.fr/evenements/11-europe

osez
soyez volontaire

l'europe !
samedi 11 avril / 14h-18h
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 service  vOLOntaire eurOpeen
 chantiers de  

Jeunes BenevOLes service  civiQue

SECTEUR JEAN-ZAY

Hôtel de Ville

Infos+
Au 01 41 13 50 21 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Par email : voirie@cg92.fr et sur www.hauts-
de-seine.net/cadre-de-vie/voirie/rd-920.

La chasse à l’œuf
La traditionnelle chasse à l’œuf d’Antony aura 
lieu le dimanche 5 avril. Elle est dédiée aux 
enfants d’Antony de 3 à 6 ans. Pour l’occasion, 
au parc Marc Sangnier (rue Jean Moulin), seront 
cachés des dizaines de kilos de petits œufs de 
Pâques en chocolat. Aux enfants de les trouver… 
Rappel : pour participer à cette chasse à l’œuf, 
les enfants doivent impérativement avoir été 
inscrits auprès du service animations de la 
mairie (tél. : 01 40 96 73 67).

Soyez volontaires, 
osez l’Europe ! 
Samedi 11  avril, un après-midi 
est consacré à la mobilité 
européenne via Erasmus, 
organisé de 14  h à 18  h à 
l’Espace Jeunes le 11. Au 
programme, présentation des 
différents dispositifs de mobilité  : service 
civique européen, chantiers de jeunes, service 
volontaire européen… Par des représentants 
d’organismes agréés : OFAJ, Concordia, Jeunes 
pour le monde, Jeunesse et reconstruction, 
et des témoignages de jeunes… L’après-midi 
sera ponctué par des ateliers ludiques, des 
quiz, une collation aux couleurs de l’Europe, de 
nombreux lots à gagner… Venez tester votre 
niveau d’anglais. Des stands seront tenus par 
les organismes, où les jeunes pourront trouver 
conseils et documentation.

Stages collégiens
Il reste encore quelques places pour les stages 
sportifs et les stages artistiques proposés par 
le château Sarran pour les vacances scolaires. 
Prenez contact avec le « 11 » au 01 40 96 73 77 ou 
espace-jeunes@ville-antony.fr.

Expo sur la Grande Guerre
La Ville organisera dans le courant de l’année 
une exposition sur le centenaire de la guerre 
1914-1918. Elle fait appel aux Antoniens qui 
auraient tout type d’éléments pour l’alimenter : 
lettres, photos, objets, etc. Si vous souhaitez y 
contribuer, contactez le service des relations 
publiques de la Ville au 01 40 96 73 96 / 68.

ROUTE DÉPARTEMENTALE 920

Les travaux 
vont bon train !
Le Conseil général des Hauts-de-Seine poursuit 
l’aménagement de la route départementale 920. Le point.

Les travaux d’aménagement de l’ave-
nue Raymond Aron et de l’avenue du 
Général Leclerc, à partir de l’avenue 
Beauséjour à Antony et jusqu’à la place 
de la Libération à Bourg-la-Reine, se 
poursuivent. La fi n des œuvres est pré-
vue pour janvier 2016. L’objectif est de 
libérer de l’espace au profi t des circu-
lations douces et des espaces verts en 
supprimant une voie de circulation par 
sens. Un terre-plein central arboré sera 
aménagé. L’ensemble du patrimoine 
(chaussée, trottoir, éclairage public, feux 
tricolores) sera rénové. Des arbres d’ali-
gnement seront plantés et des pistes 
cyclables seront créées. Le stationne-
ment est interdit et la vitesse de circula-
tion est limitée à 30 km/h, au droit de la 
zone de chantier.
Autre chantier, la refonte de l’avenue 
de la Division Leclerc, entre la rue de 
Bône et l’avenue de la Marne à Antony. 

La fi n du chantier avenue de la Division 
Leclerc est prévue en février 2016. L’ob-
jectif est de marquer l’entrée dans le dé-
partement des Hauts-de-Seine en amé-
nageant la voie en boulevard urbain. 
L’ensemble du patrimoine (chaussée, 
trottoir, éclairage public, feux tricolores) 
sera rénové. Des arbres d’alignement 
seront plantés. Le stationnement est 
interdit et la vitesse de circulation est 
limitée à 30 km/h, au droit de la zone 
de chantier. Pendant les travaux, les 
accès aux commerces et aux propriétés 
sont maintenus, les voies communales 
restent accessibles et des chemine-
ments piétons sécurisés sont balisés. £

CONCERTATION
COMMENT AMÉNAGER LE QUARTIER JEAN ZAY ?
La Ville veut aménager le secteur universitaire Jean Zay. Quel visage donner à ce 
quartier étudiant dans le futur ? C’est tout l’objet de la concertation publique relancée 
par la Ville à compter du 13 avril. Celle-ci a pour but de recueillir l’avis des habitants, 
sur un périmètre qui dépasse sur un plan géographique le strict cadre de la résidence 
universitaire. N’hésitez pas à venir vous exprimer sur ce sujet. Des panneaux seront 
exposés dans le hall de l’Hôtel de Ville à partir du 13 avril. Un registre sera mis à 
disposition du public à l’accueil de la mairie (aux heures d’ouverture de cette dernière) 
pour que chacun puisse y donner son avis. Un registre en ligne est en outre ouvert sur 
www.ville-antony.fr/concertation-amenagement-quartier-jean-zay. Point important : 
une réunion d’information publique aura lieu le 19 mai prochain, à 20 h 30 à l'Espace 
Vasarely. La Ville exposera son projet de faire de Jean Zay un quartier plus attractif, 
mêlant logements étudiants et logements pour les familles, mais aussi des commerces 
et des équipements publics, le tout dans un souci de développement durable. Il s’agit 
tout autant de mieux relier le secteur Jean Zay au centre-ville comme au parc de Sceaux, 
dont il est tout proche.
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Depuis deux ans, le théâtre Firmin 
Gémier La Piscine met en place des 
« Résidences territoriales » d’artistes 
en établissement scolaire. Le principe 
est de permettre la rencontre avec des 
structures culturelles, des artistes et 
des élèves à travers des ateliers de 
pratique, des sorties aux spectacles 
et des rencontres avec des 
professionnels du spectacle vivant.
Cette année, le théâtre a rassemblé les 
collèges François Furet, Anne Frank 
et Henri-Georges Adam, les lycées 
Théodore Monod et Descartes, 
soit pas moins de 5 classes pour 
faire découvrir à ces 130 adolescents la 
magie nouvelle, avec la compagnie Le Phalène / Thierry Collet. 
Cette compagnie a pour particularité d’utiliser la manipulation 
mentale pour questionner les spectateurs sur leur place et leur 
rôle au sein de la société. Les élèves vont donc non seulement 
appréhender les techniques de magie mais surtout comprendre 
des mécanismes de manipulation mentale afi n de mieux savoir les 
repérer, développer leur esprit critique, jouer leur rôle de citoyen. 
Ce travail a débuté en novembre par le biais d’ateliers sur les 
illusions optiques, le travail de l’image (à partir de leur téléphone 
portable), et se terminera par une restitution le 19 mai prochain.

UTILE
Vos timbres 
fi scaux 
sur le Net
Bonne nouvelle, vous avez désormais 
la possibilité d'acheter vos timbres 
fiscaux directe-
ment sur Internet 
pour compléter 
votre dossier de 
demande de pas-
seport . Un bon 
moyen de gagner 
du temps  ! Cette 
nouveauté s'ins-
crit dans le cadre 
de la généralisa-
tion de la déma-
térialisation des 
démarches. Autre-
fois, vous deviez 
obligatoirement acheter des timbres 
fiscaux papier dans les bureaux de 
tabac. Dorénavant, achetez-les sur  : 
https://timbres.impots.gouv.fr. Le 
timbre prend la forme d'un flashcode 
ou d'une référence à 16 chiffres, que 
vous pouvez télécharger en format 
PDF ou recevoir par e-mail ou par SMS. 
Vous n'aurez plus qu'à présenter ces 
informations à l'agent de l'état civil 
au moment du dépôt de votre dossier. 
Attention : la réalisation d'un passe-
port biométrique nécessite toujours 
de prendre un rendez-vous avec le ser-
vice des affaires diverses de la mairie 
(tél. : 01 40 96 71 00). 

JEUNESSE

À VOS PROJETS !
Avec une quinzaine de pro-
jets récompensés en 2014, 
la Bourse de l’aventure et de 
la création n’a rien perdu de 
son attrait auprès des jeunes 
Antoniens depuis sa création 
en 1986 ! Grâce au succès 
qu’elle rencontre, la munici-
palité a décidé d’augmenter 
cette année le budget alloué 
à ce dispositif, afin de soute-
nir une vingtaine de projets ! 
Rappelons-en le principe : la 
Ville accorde une aide finan-
cière à la réalisation de pro-
jets présentés par des jeunes 

et traduisant de façon origi-
nale leur esprit d'initiative 
et de créativité, dans des 
domaines variés : l'aventure, 
le sport, la création (œuvre 
artistique, etc.), la solidarité.
Si vous avez entre 16 et 25 ans, 
que vous projetez de vivre 
une aventure humanitaire, 
sportive ou artistique, n’hési-
tez pas à déposer un dossier 
avant le 15 avril au 11 Espace 
Jeunes ! Téléchargez le dos-
sier sur www.ville-antony.fr/
les-bourses-aventure-et-la-
creation-bdac. £

CULTURE
UNE RÉSIDENCE TERRITORIALE 
DE MAGIE NOUVELLE À ANTONY

L'un des projets soutenus l'an dernier 
par la Ville : parcourir le Mexique afi n 

de préparer une expo itinérante.
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Connaissez-vous un bien

INDISPENSABLE 

et 

ACCESSIBLE 

à tous?

Chaque LITRE compte

L’eau, PRESERVONS là

Le 8 avril 2015

au CCAS

 81, rue Prosper Legouté à Antony

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

L’Europe fait son cinéma

ENFANTS

Nouvelles conditions
d’inscription à l’EMS

Café des aidants
Le café des aidants d’Antony accueille les 
personnes qui aident un proche fragilisé 
par la dépendance, la maladie ou le han-
dicap. Autour d’un thème, sans inscription 
préalable. Prochaines dates : « Les relations 
avec les professionnels  : trouver sa place, 
trouver un équilibre », le 9 avril de 15 h à 
16 h 30 ; « La solitude de l’aidant », le 6 mai 
de 15 h à 16 h 30 ; « Les limites du maintien 
à domicile », le 4 juin de 15 h à 16 h 30. Où ? 
Au café Le Madère, 58 av. de la Division Le-
clerc. Tél. : 01 40 96 31 70.

Chaque litre compte
L’eau est un bien pré-
cieux accessible à tous 
mais il n’est pas tou-
jours facile de savoir 
l’économiser. Vous vous 
demandez si l’eau du 
robinet est bonne pour 
votre santé ? Vous savez 
qu’il est préférable de 
prendre une douche 
à un bain, mais combien de minutes doit-
elle durer ? Locataire, propriétaire, qui doit 
faire quoi en matière d’entretien ? Le CCAS 
organise le 8 avril une action d’information 
en partenariat avec le PIMMS d’Antony et 
le service Eau solidaire de Veolia. Avec bar 
à eau, quiz, plaquette d’information, acces-
soires «  économiseurs d’eau  » (sabliers, 
mousseurs…). Entrée libre, de 10 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h, au 81 rue Prosper Legouté. 
Tél. : 01 40 96 31 25.

Pack’Ados
Le dispositif Pack’Ados permet d’aider fi nan-
cièrement les jeunes de 16 à 25 ans à partir en 
vacances de manière autonome. Vous avez 
jusqu’au 13 mai pour déposer votre dossier 
au 11 Espace Jeunes. Randonnée ou détente, 
escalade ou découverte du patrimoine cultu-
rel, ville, plage ou montagne, ce séjour doit 
comprendre 4 jours et 3 nuits minimum en 
France, se dérouler de manière autonome. 
Le Pack’Ados contient un sac de voyage, 
une trousse de premiers secours, 150 € de 
chèques-vacances, une carte de France, un 
kit prévention sida. Infos à l’Espace Jeunes, 
11  bd Brossolette. Tél.  : 01  40  96  73  77. 
Email : espace-jeunes@ville-antony.fr.

RER B Antony
La RATP entreprend jusqu’au 8 mai la révi-
sion générale d’un ascenseur dédié à la sortie 
des voyageurs 1 rue Velpeau. La station reste 
ouverte au public durant l’opération.

Guide des assos
Le nouveau guide des associations d’Antony 
est paru. Retrou-
vez-le en ligne sur
www.ville-antony.
fr/guide-des-asso-
ciations. Vous pou-
vez aussi consulter 
l’annuaire des assos 
mis à jour au long 
d e  l ’a n n é e  s u r 
www.ville-antony.
fr/annuaire-des- 
associations.

Infos+
Pour les vacances de printemps, retrouvez 
toutes les infos sur les stages EMS sur 
www.ville-antony.fr/stage-ems-printemps. 
Contact EMS : 01 40 96 72 67. 
Email : ems@ville-antony.fr. 
Stade Georges Suant, 165 av. François Molé.

Infos+
Voici les lieux retenus pour le 
concours : place Collegno, place 
Lewisham, place Eleftheroupolis, 
rue d’Olomouc, place Reinicken-
dorf, allée du Danube, allée de 
l’Escaut, avenue de l’Europe, rue de 
la Sambre, rue de la Tamise, rue de 
Venise, rue de Nicosie.

Du 6 au 12 mai, le cinéma Le Sélect se met 
à l’heure européenne en proposant une 
manifestation originale, « L’Europe fait son 
cinéma à Antony », avec au programme des 
fi lms, des reprises et de belles rencontres… 
Rappelons que Le Sélect est membre de « Europa 
Cinemas ». Autour de la Journée de l’Europe 
(9 mai), le public pourra découvrir plusieurs fi lms 
donnant un aperçu de la vitalité culturelle de 
nos voisins européens. Il peut aussi dès à présent 
participer à un concours de photos, dessins 
ou poèmes ayant un lien avec l'Europe (liste 
ci-contre). 50 places de cinéma sont à gagner. 
Remettez au plus tard le 24 avril vos réalisations 
à la Direction de la communication, place de 
l’Hôtel de Ville, avec nom, prénom, adresse, 
téléphone et email. Un jury élira les meilleures 
réalisations. Seule condition pour participer au 
concours : habiter Antony...

L’école municipale des sports (EMS) 
a modifi é son calendrier des inscrip-
tions, de reprise et début d’activités 
pour la future rentrée scolaire. Pour 
l’année scolaire 2015-2016, les ins-
criptions à l’EMS auront lieu entre le 
18 mai et le 20 juin 
prochains (au lieu 
de mi-juin à mi-juil-
let précédemment). 
Concernant la re-
prise ou le début 
des activités (en 
périscolaire et ex-
trascolaire), ce sera 
plus tôt que les an-
nées précédentes. 
Notez la date du 
lundi 7 septembre 
2015, contre fi n 
septembre ou début octobre jusqu’à 
présent. Ces modifi cations visent à 
mieux répondre aux attentes des 
familles et à améliorer la lisibilité des 
activités péri scolaires mises en place à 
la rentrée. La fi n des activités sera elle 
avancée à fi n mai début juin (contre 
fi n juin actuellement). Concernant les 
inscriptions aux stages vacances mul-
tisports de l’EMS, rappelons qu’elles 

sont ouvertes cinq semaines avant la 
date du début de chaque période de 
vacances et qu’elles sont closes une 
semaine avant. Pour les prochaines 
vacances du printemps, les inscrip-
tions sont donc ouvertes. £
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ESPACE MIXTE
PIÉTONS / VÉLOS SUR TROTTOIR

PISTE CYCLABLE SUR VOIE

2 questions à… Perrine Precetti,
Pouvez-vous 
nous donner 
les axes 
clés de la 
politique de 
la Ville pour 
les cyclistes ? 
Des projets 
en cours ?

La Ville souhaite une politique pour les cy-
clistes intégrée à une politique de mobilité 
globale et durable. La circulation cycliste 
est développée dans une politique du bien 
circuler ensemble. Ce nouvel aménage-
ment rue de l’Abbaye en est un exemple. 
Sur ce parcours, les cyclistes partageront 
d’abord le trottoir avec les piétons puis la 
route avec les automobilistes. Avec Sylvie 
Aguilar, conseillère municipale chargée 
des circulations douces, nous travaillons 
sur 5 axes. Premier axe, la circulation, avec 
la poursuite du développement du plan 
de circulation cyclable par des aménage-

ments adaptés, une signalétique renfor-
cée dans les doubles sens cyclables, la mise 
en place de dispositifs comme le « cédez le 
passage aux feux ». Deuxième axe de tra-
vail, le stationnement, par l’accroissement 
du nombre d’arceaux vélo installés et aus-
si le développement des stationnements 
sécurisés aux abords des gares. Troisième 
piste suivie  : la pédagogie, avec la mise 
en place ou le soutien d’actions pédago-
giques pour circuler à vélo en ville en toute 
sécurité. Quatrième élément, l’informa-
tion et la communication. Sur les projets 
et les nouveaux aménagements, nous 
faisons la promotion du vélo auprès de 
tous comme un moyen de déplacement 
bénéfi que, par exemple pour les déplace-
ments domicile-travail. Enfi n, dernier axe 
de travail, l’interactivité, avec la création 
d’un espace Internet que chaque cycliste 
pourra alimenter de ses suggestions afi n 
de contribuer à améliorer ensemble la cir-
culation de la ville. £

maire adjointe chargée de la mobilité urbaine 

Les rues en travaux
Rue des Glycines, rue des Violettes : 
requalifi cation de la voirie en zone 
de rencontre. Allée Fernand Braudel : 
réfection de la chaussée. Rue Velpeau : 
aménagement de la station Autolib’. Rue 
de l’Abbaye : aménagement d’une piste 
cyclable.

Les gros chantiers
Complexe sportif La Fontaine : 
fi n des travaux de charpente sur le 
pôle ville. Espaces extérieurs : travaux 
concessionnaires. Gymnase Pajeaud : 
reconstruction et aménagement des 
abords du gymnase. Cosom : fi n des 
travaux de démolition. Groupe scolaire 
La Fontaine : démarrage des travaux 
d’agrandissement et de réaménagement. 
Construction d’un centre municipal de 
loisirs.

Travaux divers
Groupe scolaire Velpeau : travaux de 
mise en accessibilité. Résidence Renaître : 
rénovation d’appartements. Crèche 
La Source : réfection des sols souples. 
Fontaines et bassins : pompage/curage 
du bassin à poissons de l’Hôtel de Ville et 
des bassins (miroir et grenouilles) du parc 
Heller.

Dans les espaces verts
Squares, parcs et divers sites : 
préparation des massifs fl euris, 
désherbage. Parc Heller : rénovation 
complète de l’aire de jeux du château. 
   Parc des Alisiers : aménagement d’un 
rucher, côté Bas-Graviers.

Les autres intervenants

Conseil général des Hauts-de-Seine : 
reconstruction et réaménagement de 
la voirie de la RD 920 (jusqu’à fi n 2015), 
entre le carrefour J. F. Kennedy et l’avenue 
Gabriel Péri, ainsi que des espaces 
verts. Sipperec : enfouissement des 
réseaux aériens de distribution publique 
d’électricité et de télécommunications 
électroniques, avenues J. F. Kennedy, 
J. Monnet, A. Guillebaud, L. Jouhaux, 
d’Estienne d’Orves et rue Adolphe Pajeaud. 
GRDF : avenue des Cottages – rue de 
Châteaufort, remplacement du réseau gaz 
GRDF. Sedif Veolia Île-de-France : avenue 
du Bois de Verrières – impasse Jacqueline – 
villa Véronique – rue Julien Perrin – rue des 
Grouettes, remplacement des canalisations 
eau potable Sedif.

RUE DE L'ABBAYE

Du mieux 
pour les vélos
Du 18 avril au 2 mai, la Ville crée un amé-
nagement cyclable rue de l’Abbaye, dans le 
centre-ville d’Antony. Cette rue est à sens 
unique pour les voitures, en direction de la 
gare RER d’Antony. Cet aménagement va 
s’articuler de deux façons. Sur la partie de 
la rue longeant l’établissement Sainte-Ma-
rie, allant du croisement avec la rue Jean-
Charles Persil jusqu’aux feux de signalisa-
tion (carrefour avec la rue M. Labrousse et 
la rue A. Mounié), une zone de partage est 
instaurée sur le trottoir entre piétons et cy-
clistes. En pratique, les cyclistes remontant 
la rue à contre-sens pourront emprunter 
cette voie aménagée sur le trottoir. S’ils 
vont dans le sens des voitures, ils devront 
rester sur la chaussée. La priorité reste tou-
tefois aux piétons, dans tous les cas.
Une fois passé le croisement avec la 
rue J.-C. Persil, une piste cyclable va être 
créée sur la chaussée, toujours destinée 
aux vélos remontant à contre-sens des 
voitures. La piste ira jusqu’au square Col-
legno. Cet aménagement sera utilisable 

par les cyclistes à compter du mois de 
mai, facilitant leurs déplacements rue 
de l’Abbaye, les rendant aussi moins dan-
gereux, compte tenu d’une circulation 
dense aux heures de pointe. La création 
de cet aménagement cyclable s’inscrit 
dans la politique de la Ville en matière de 
circulation douce (voir ci-dessous). Des 
mesures sont progressive-
ment prises, comme l’ou-
verture récente du parc 
Raymond Sibille aux 
cyclistes, pour amélio-
rer de manière concrète 
les déplacements des 
vélocipèdes… £

Travaux sur la RD 920
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Ils S’INSTALLENT 
À ANTONY

+ Magnétisme et géobiologie
Le cabinet Emage propose la découverte 
du magnétisme et de la géobiologie, le 
magnétisme étant une approche diffé-
rente pour prendre soin de soi, recharger 
ses énergies, apaiser certaines douleurs. La 
géobiologie permet d'harmoniser nos lieux 
de vie. Véronique Gaspar reçoit sur rendez-
vous à la résidence les Jardins d'Antony, 
au 7 av. Jean Monnet. Tél. : 06 52 64 16 06. 
Site Web : www.emage-chakras.com.

+ Vêtements et cosmétiques
Le magasin «  Chez Rokhe  » est ouvert 
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 30, le samedi de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 19 h, le dimanche de 9 h 30 à 
14 h. Situé au 199 av. de la Division Leclerc.

+ Entretien et aménagement paysager
Harry Fèvre vient de créer son entreprise 
Harry’s Garden à Antony. Ce jeune pas-
sionné est spécialisé dans l’entretien et 
l’aménagement du paysage pour les parti-
culiers et les entreprises (forfait entretien, 
élagage délicat, travaux à façon, vente 
de végétaux…).  Propose également la 
conception de jardins odorants et aroma-
tiques, un arrosage automatique adapté 
à chaque univers, ainsi que la création de 
potagers intégrés. Tél.  : 06  86  30  78  74. 
Email  : hf@harrysgarden.fr. Site Web  : 
www.harrysgarden.fr.

+ Prothésiste ongulaire
Laura Benhaim propose les prestations 
suivantes  : onglerie (manucure, pose de 
vernis, faux ongles), extensions de cils (mé-
thode cils à cils), extensions de cheveux (à 
froid et à chaud). Prestations à domicile, du 
lundi au samedi sur RDV au 06 52 94 69 37. 
Email  : amazing.nails@live.fr. Site Web  : 
http ://amazingnails.wix.com/SoPrettygirls.

+ Coach vocal
Christine Moussot, coach vocal, a créé la 
société Expressions, au 120 av. Saint-Exu-
péry. Elle vous accompagne dans votre 
expression vocale  : cours de chant tous 
niveaux, coaching vocal comédiens, coa-
ching voix parlée pour apprendre à vous 
affirmer dans la sphère professionnelle 
comme privée. Mais aussi des forma-
tions, ateliers collectifs et team- building 
en entreprise. Contact : 06 07 36 91 84 ou 
christine@expressions-voix.fr. Site Web : 
www.expressions-voix.fr.

+ Psychologue
Yaëlle Lozano est psychologue, diplômée de 
l'université Paris V. Son cabinet se situe au 
8 bis rue des Quatre Cadrans. Reçoit enfants, 
adolescents et adultes en consultations sur 
RDV. Titulaire d'une spécialité en périna-
talité et en psychologie du jeune enfant. 
Tél. : 06 71 07 28 68.

+ Ostéopathe
Arnaud Gasparetto, ostéopathe DO, pro-
pose ses services à domicile aux Antoniens. 
Détails sur www.ag-osteopathe.fr. Tél.  : 
06 19 73 57 93.

+ Psychologue psychanalyste
Claire Charlot est psychologue clinicienne 
et psychanalyste, installée au 8 rue de la 
Renaissance, bât. D (chez Bureaux & Com-
pagnie). Reçoit pour toute difficulté qui 
vient entraver, encombrer votre quotidien 
(symptôme incompréhensible, situations 
pénibles qui se répètent, conflits, dou-
leurs, perte d’appétit, de libido, insomnies, 
etc.). Reçoit aussi enfants et ados pour 
des difficultés scolaires, des symptômes 
envahissants, des comportements qui 
inquiètent ou perturbent leur entourage… 
Prise de RDV au 06 31 69 78 42.

+ Transport à la demande
La société Luvigas Drive est une société 
de transport de personnes (siège 20 rue 
Joseph Delon). Elle propose tous types de 
courses, sur toutes les distances, pour les 
particuliers, professionnels, entreprises, 
associations, personnes âgées et per-
sonnes à mobilité réduite. Pour individus 
ou groupes. Transfert aéroport et gares, 
longues distances, touristique, transport 
de bagages et plis… Le prix est connu à 
la réservation. Différents types de véhi-
cules (éco ou luxe). Propreté et confort des 
véhicules (équipés d’eau, de confiseries 
et chargeur téléphone). Infos et réser-
vations au 01 42 37 95 40 ou par email  : 
luvigasdrive@gmail.com.

+ Marketing immobilier
Immo-neo.com est un concept novateur 
de vente immobilière entre particuliers 
ne souhaitant pas passer par une agence 
immobilière. En pratique, il s’agit d’une 
agence de marketing immobilier aidant les 
particuliers dans la mise en avant de leurs 
biens à travers des reportages photo de 
qualité, la réalisation de plans 3D et de vues 
aériennes, la géolocalisation, la visibilité 
sur Internet et les réseaux sociaux… Nom-
breux services, facturés au vendeur selon 
les options choisies. Pour l’acheteur, c’est 
gratuit. Plusieurs sites de développement 
en France, dont un à Antony. La marque 
recrute 10 commerciaux qui pourront 
devenir salariés ou licenciés de marque. 
Infos sur www.immo-neo.com. Contact : 
christophe.vie@immo-neo.com.

+ Accompagnement grossesse
Audrey Blin-Cassin, maître Reiki (membre 
de la fédération de Reiki), propose un 
accompagnement de la grossesse au tra-
vers de massages prénatals et postnatals, 
de séances de Reiki, de massages bébé 
Shantala. Au domicile des personnes. 
Contact  : 07 85 52 23 87. Email  : 
audreyblincassin@gmail.com.

ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES
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Hommage
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès, à l'âge de 78 ans, de M. Arnaldo 
de Sousa. Antonien de longues décennies, il a toujours été considéré par tous 
comme un homme généreux, bon vivant et juste. Également engagé dans le milieu 
associatif, il a été l'un des membres fondateurs du Club sportif portugais d'Antony 
(football) le 18/12/1979. Membre d'honneur puis président de l'association depuis le 
13 septembre 1982, il était très apprécié des adhérents et a véhiculé au sein du club 
des valeurs de famille, de justice, de compétitivité et de fair-play. Sous sa présidence, 
les Portugais d'Antony se sont constitués un palmarès remarquable à travers les 
compétitions du District des Hauts-de-Seine.

Samedi 7 mars, la médiathèque Anne Fon-
taine accueillait l’association « l’Outil en 
main ». Des bénévoles d’Antony y ont animé 
avec succès des ateliers d’artisanat (enlumi-
nure, calligraphie, modelage, art fl oral…). La 
responsable nationale de l’Union des asso-
ciations « l’Outil en main », Mme Boureux, est 
venue encourager l’équipe, parlant avec en-
thousiasme de l’association. Née en 1987 à 
Troyes sur l’idée de Mme Ragueneau, l’Outil 
en main regroupe aujourd’hui 130 asso-
ciations en France dans 48 départements. 
Elle est composée d’artisans et d’ouvriers 
qualifi és passionnés qui initient bénévole-
ment des jeunes de 9 à 14 ans aux métiers 
manuels. Sur le plan national on compte 
2 300 bénévoles, hommes et femmes de 
métier pour 2 000 enfants. L’Outil en main 
aide à la sauvegarde du patrimoine en 
initiant les jeunes à la connaissance et à 
la pratique d’un métier parfois en voie de 
disparition, par exemple les réparateurs de 

fi lets de pêche en corde faits à la main. Son 
rôle social est en outre très important, avec 
la découverte pour les jeunes des plaisirs 
des métiers de l’artisanat et de professions 
inconnues.
C’est encore un contact avec la réalité des 
métiers manuels souvent dévalorisés. 
 Environ 40 % des jeunes qui passent par 
l’Outil en main choisissent ensuite un mé-
tier manuel. À Antony, l’Outil en main a ou-
vert en 2002. Grâce à la municipalité, l’asso-
ciation a pu bénéfi cier d’un local au centre 
André Malraux dans lequel 18 retraités 
bénévoles accueillent chaque semaine des 
jeunes. Le président de l’antenne d’Antony, 
Jean-François Maugeais, diplômé de l’école 
Boulle et ancien maître artisan ferronnier 
d’art à Antony, recherche des bénévoles, 
maquettistes, jardiniers et menuisiers, pour 
compléter son équipe. Si vous êtes spécia-
lisé dans l’un de ces domaines, contactez-le 
au 06 87 55 42 20. £

Brocante
L’association les Amis du Beau Vallon 
propose son vide-greniers de printemps le 
dimanche 12 avril. De 8 h à 18 h à l’angle de 
la RD 920 et de la rue Rabelais.

Kermesse
L’association Nouvelles Dimensions organise 
une kermesse le 22 avril, au mail Robert 
Doisneau (quartier du Noyer Doré), aux 
abords du complexe Éric Tabarly, de 12 h à 18 h.

2e Salon bien-être
Le 12 avril, l’association 
Harmonie en Soi organise le 
2e Salon bien-être à Antony, 
de 10 h à 18 h 30, avec une 
quarantaine de thérapeutes 
non conventionnels dans 
les locaux de Bureaux & Cie 
(8 rue de la Renaissance). 
Massages bien-être, 
acupuncture, shiatsu, 
cranio-énergétique, aide à 
la décision, naturopathie, 
iridologie, sophrologie, 
mémoire cellulaire, élixirs fl oraux, 
harmonisation par le chant, étiothérapie, 
ostéopathie, bioénergie, hypnose, 
feldenkrais, relaxation énergéticienne, 
réfl exologie plantaire, coiff ure énergétique, 
conseil conjugal, Chamodot, art-thérapie, 
gi-kong, yoga, wuo tai, coaching, conseil en 
image, développement personnel, massage 
des pieds « Kunsu », massage reconnectif. 
Conférences et ateliers, horaires sur 
www.harmonie-en-soi92.com. Entrée libre.

Bourse aux vêtements
L’Association générale des familles d’Antony 
(Agefa) organise sa bourse aux vêtements 
le 11 avril de 9 h à 20 h et le 12 avril de 10 h 
à 18 h, au centre André Malraux, 1 av. Léon 
Harmel. Pour proposer des vêtements à la 
vente, il faut être membre de l’association 
(adhésion sur place). Dépôt le 10 avril de 10 h 
à 19 h Tél. : 01 42 37 17 86. 
Email : agefa.info@wanadoo.fr.

Autour de la Marne
L’Atelier-musée du pays d'Antony (AMPA) 
propose le 11/04 une sortie autour de la 
Marne, consacrée aux champs de bataille 
et à la fromagerie de Meaux Saint-Faron. 
Inscriptions au 01 40 91 91 73. 

ARTISANAT

L’Outil en main 
au service 
des jeunes 
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ANTONY, 
TERRE D’AUTEURS
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À la Une Régulièrement, Vivre 
à Antony annonce la 
sortie d’un livre écrit 
par un Antonien. Au 

fil des années, ce sont plusieurs dizaines d’ouvrages qui 
ont émaillé les pages du magazine que vous tenez dans 
les mains. Antony, 62 000 habitants, est bel et bien une terre d’auteurs. Pour ce 
numéro 300, nous avons choisi de mettre une douzaine de ces créateurs antoniens 
en lumière. Nous avons rencontré chacun d’entre eux pour découvrir la genèse de 
leur(s) bouquin(s). Ils habitent au nord ou au sud d’Antony, ils ont fait de l’écriture 
ou du dessin leur métier ou simplement un complément d’activité, ils ont leurs 
habitudes, écrivant la nuit, à la plume ou au clavier, chez eux ou en extérieur, 
ils ont trouvé un éditeur ou ont eu recours à l’autoédition… Ils sont auteurs de 
romans, de livres pratiques, d’histoires pour enfants, de BD… Notre dossier du 
mois est une plongée insolite dans la vie littéraire de douze Antoniens qui ont 
en commun un certain amour de la langue et le goût de l’imaginaire. C’est aussi 
l’occasion de rappeler quelques bonnes adresses sur la ville pour tous les férus 
de lecture. Au final, après avoir parcouru ces portraits croisés, vous aurez une 
certitude, écrire un livre n’arrive pas qu’aux autres. D’ailleurs combien sommes-
nous à avoir un manuscrit inachevé au fond d’un tiroir ? Bonne lecture à vous !

• Page 25
Les médiathèques 
et les librairies  
sur Antony

• Page 27
Georges Chaulet,  
le père de  
Fantômette

•  Page 28 
Bien d'autres 
auteurs vivant  
à Antony...
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Jean-Claude Marguerite,
dix-huit ans plus tard
Nous sommes en 1992. Après avoir vu Hook 
au cinéma, Jean-Claude Marguerite com-
mence à raconter une histoire à son fi ls 
de 8 ans, tous les soirs au coucher. C’est la 
genèse de l’énorme roman – 1  563  pages 
dans sa version poche ! – qu’il publiera dix-
huit ans plus tard, Le Vaisseau ardent. Entre-
temps, que d’imaginaire, que d’abnégation 
(il en fait un conte, refusé par les éditeurs), 
et un jour, cette révélation : « Je ne voulais 
pas faire un livre pour les enfants, mais sur 
les enfants. » Il s’est alors mis à bâtir le livre 
dont il avait envie. « Tous les jours, pendant 
sept années, j’ai écrit. Souvent la même page, 
3, 4 voire 15  fois. On y revient sans cesse, le 
matin, la nuit, le jour… Un pur plaisir  ! » La 
fi gure du pirate est le fi l conducteur de ce 
roman inclassable. Vous traversez les mers 
et l’histoire pour une chasse aux trésors 
hors norme.

En avril 2010, le bouquin est achevé et un 
éditeur y croit. Une sorte de « long seller » 
est née, porté par des critiques (coup de 
cœur 2010 du Point) et un bouche-à-oreille 
enthousiastes. Plus de 10 000 exemplaires 
vendus à ce jour. Depuis, ce Normand de 
60  ans, antonien depuis treize ans, écrit 
beaucoup, sur «  mon ordi où je décon-
necte ». Il vient de publier une nouvelle 
en téléchargement gratuit, Le Fou de Dieu 
(www.jcmarguerite.com). Romancier, c’est 
sa vie, lui qui a touché à tous les métiers de 
la communication. Il porte aujourd’hui un 
projet d’édition , « Tous lire », pour mettre 
les contes traditionnels à la portée des 
enfants ayant des diffi  cultés à lire. JC, votre 
conseil pour écrire un (bon) bouquin, SVP ? 
« Osez. Soyez impitoyable en vous relisant. 
Soyez lecteur de vous-même. »

+D’INFOS Le Vaisseau ardent a paru en 2010 aux 
éditions Denoël. Édité en Folio SF (n° 453) en avril 2013.

Georges Hudiné,
sa troisième vie
Antonien depuis une douzaine d’an-
nées, Georges Hudiné (son pseudo) est 
un miraculé de l’écriture. Et désormais 
un auteur prolifi que, à 59  ans. «  J’ai 
toujours aimé écrire, c’était fréquent 
dans mon ancien boulot. » Il aura passé 
35  ans dans une entreprise de trans-
port aérien, avant de prendre son envol 
plume à la main. Avec, pour commen-
cer, un livre autobiographique sur sa 
sortie de l’alcool, «  une thérapie, pour 
reconnaître ce que j’avais fait, expliquer 
les mécanismes de l’addiction ». Le bou-
quin est fort, sans complaisance, on 
en sort ébranlé. C’est aussi le début 
d’autre chose. Et d’une question posée 
par sa femme  : «  Pourquoi n’écrirais-
tu pas d’autres livres ? » Notre homme 
reprend alors du service. Son idée  : 
« Écrire un bouquin sur ce qui m’insup-
porte. » Il invente Triquard, un antihé-
ros – c’est un peu lui ! – et le confronte 
à des situations cocasses. Avec en 
fi ligrane une critique acerbe de notre 
société. La trilogie est composée en 
une année. « J’écrivais quasiment tous 
les jours, en me fi xant des échéances. » 
Une autre histoire est maintenant sur 
les rails, tirant la corde des « insuppor-
tables  ». Mais notre homme a aussi 
entrepris «  par envie  » une formation 
d’éducateur spécialisé, pour «  aider 
concrètement  ». Sa troisième vie est 
celle d’un «  étudiant-écrivain  », bien 
décidé à vivre ses passions.

+D’INFOS L’Alcool, un ennemi intime. Éd. : Société 
des écrivains – Trilogie : Les Coquelicots de 
Chaville ; C’en est trop ; Nul miel sans fi el. Éd. : 
Société des écrivains.

Sophie Millet,
pour les enfants
C’est une histoire simple et belle. So-
phie Millet, 42 ans, habitante du quar-
tier La Fontaine, poursuivait une envie : 
« Faire un livre pour les enfants. » Ainsi 
est né son unique ouvrage (pour l’ins-
tant), Ernest veut changer de maison. 
Ex-enseignante, désormais diététi-
cienne nutritionniste, Sophie a tou-
jours baigné dans un univers d’enfants, 
dont ses trois gamins à la maison. 
« Les livres, il y en a partout chez moi ! 
Prendre un livre pour et avec un enfant, 
c’est se poser et contrebalancer cette 
société qui va à toute vitesse.  » L’his-
toire d’Ernest était prête, mais il fallait 
l’accompagner d’illustrations, réalisées 
par Stéphanie Lirola. « Ce qui est diffi  cile 
dans cet exercice, c’est le séquençage de 
l’histoire entre textes et dessins. Mais 
c’est aussi le plus exaltant, voir son livre 
se construire avec les illustrations. » Ce 
livre est donc un duo, dont Sophie fut 
le chef d’orchestre. L’aboutissement 
est de qualité. Pratique, souple, collé, 
bon papier, un livre pro dans la fi nition. 
Restait à publier l’ouvrage. Point d’édi-
teur pour Sophie, qui aura donc monté 
sa propre société d’édition qui désor-
mais vivote, « il faut l’avouer ».

Comme pour beaucoup d’auteurs, 
le plus dur est au fi nal de vendre son 
œuvre  ! Qu’importe  : «  C’est une belle 
aventure dans le quartier, tout le monde 
connaît Ernest.  » Y a-t-il plus belle ré-
compense ?

+D’INFOS Ernest veut changer de maison, Les 
Flibustiers Éditions (tél. : 06 18 48 50 94).

À LA UNE
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Chadine Yaghmai,
l’écriture est son âme
La poésie, autre versant de la littéra-
ture. Franco-Iranienne, Chadine (son 
surnom) est une femme poète qui 
habite en France depuis 22  ans, dont 
ces douze dernières années sur la com-
mune d’Antony. Son rêve ? Trouver un 
éditeur pour ses nombreux textes et 
poésies. Être reconnue comme auteur, 
tout simplement. « J’écris n’importe où, 
sur une boîte d’allumettes par exemple. 
À minuit, je peux écrire, ou peindre.  » 
Chadine est une spationaute de la 
plume, un peu dans les nuages. « C’est 
nécessaire pour écrire. »

Elle a déjà publié quelques créations, 
dans L’Est républicain ou via les ateliers 
d’écriture des médiathèques d’Antony, 
telles ses poésies Crayon orphelin ou 
Le Tapis pleureur persan de personne. 
« L'écriture est mon âme à travers mes 
mots, celle de mon cœur à travers mes 
points de respirations, c’est ma joie ! Je 
peux rigoler avec eux, les chatouiller et 
les taquiner, les mots m'épargnent leur 
critique sur les traits d’union de mes 
souff rances. » Diffi  cile de saisir Chadine 
sans plonger dans son passé, son dé-
part d’Iran lors de la révolution en 1979. 
De la nostalgie mêlée à de la révolte. 
Droguée à l’écriture, Chadine écrit en 
persan, français, anglais. Des poèmes 
souvent sans rimes, parfois avec. Elle 
croit aux mots. « Une phrase peut chan-
ger le destin d’un pays. »

+D’INFOS Retrouvez quelques poésies de Chadine 
Yaghmai dans le recueil de textes de l’atelier 
d’écriture de la médiathèque d’Antony : Printemps 
des poètes 2014, la poésie au cœur des arts.

Isabelle Gambet-Drago, 
pour les mamans
Avis aux mamans de petits bouts, Isa-
belle Gambet-Drago saura vous donner 
confi ance (et aux papas par la même 
occasion). Kinésithérapeute, spécia-
liste en pédiatrie, cette Antonienne 
enseigne le massage des bébés depuis 
plus de vingt ans. C’est le thème de 
son dernier ouvrage pratique – Ma 
leçon de massage avec bébé – dans 
lequel elle vous donne les clés pour 
masser votre enfant. De nombreuses 
photos viennent illustrer effi  cacement 
un propos plein de sagesse et de bien-
veillance. «  Je suis devenue auteur car 
les mamans que je suivais étaient en 
demande. Faites un livre ! J’ai donc voulu 
partager mon expérience du massage 
des bébés. » C’est à la naissance de son 
4e enfant, voilà 13 ans, qu’elle a sorti son 
premier ouvrage (Bébé bonheur, en lec-
ture libre sur www.massage-bebe.fr).
Depuis, seule ou en collaboration avec 
d’autres auteurs, elle a écrit des bou-
quins sur le massage des bébés, mais 
aussi sur les bonnes façons de les por-
ter (les vertus des écharpes  !). Voilà 
20 ans qu’Isabelle vit à Antony, où elle 
est salariée de l’association Edelweiss, 
située rue Léonie, qui forme les parents 
aux techniques de mieux-être pour 
leurs enfants (www.massage-bebe.fr). 
Finalement, Isabelle cherche avec ses 
bouquins à aider les parents, souvent 
déboussolés dans une société hyper-
médicalisée et segmentée par spéciali-
tés. Tout sauf une leçon de cours. Des 
bouquins qui font du bien.

+D’INFOS Ma leçon de massage avec bébé, édition 
Eyrolles. Retrouvez aussi Isablle Gambet-Drago 
dans 100 Astuces – Pour simplifi er la vie au 
quotidien (Éd. Nathan). Ou sa contribution dans Le 
Guide de mon bébé au naturel (Éd. Nathan).

Les librairies 
d’Antony
Vous trouverez votre 
bonheur à La Passerelle 
(5 rue Henri Lasson, tél. : 
01 56 45 20 10), chez Inkipit 
(57 av. Aristide Briand, 
tél. : 01 46 89 39 75), et 
chez Agora (1 av. Aristide 
Briand). Le Coin de la 
bulle (25 rue de l’Église, 
tél. : 01 42 37 03 66) 
est spécialisée dans 
la distribution de 
bandes dessinées.

Les médiathèques 
d’Antony
La Ville compte 
deux médiathèques 
municipales dans 
lesquelles les amateurs de 
livres pourront emprunter 
(ou lire sur place) de 
nombreux ouvrages. 
Soit à la médiathèque 
Anne Fontaine, 20 rue 
Maurice Labrousse 
(tél. : 01 40 96 17 17), 
soit à la médiathèque 
Arthur Rimbaud, 2 place 
des Baconnets (tél. : 
01 40 96 68 38). Vous 
pouvez aussi aller à la 
Bibliothèque pour tous, 
structure associative dans 
le quartier La Fontaine, 
1 rue Pierre Kohlmann 
(tél. : 01 49 84 40 18).
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Françoise Caillette-
Deneubourg, le voyage 
au bout du pinceau
De son père graphiste et peintre, Fran-
çoise Caillette-Deneubourg a hérité un 
coup de crayon précis et exigeant. Après 
une carrière dans la publicité, l’artiste dé-
cide de se consacrer pleinement à la pein-
ture. Ce sont tout d’abord les paysages 
normands qui l’inspirent. Puis au fi l des 
ans, ses natures mortes se peuplent de 
villages, de silhouettes, pour enfi n devenir 
portraits. Aujourd’hui cette passionnée 
de voyages sillonne la planète à pied. Plus 
humaniste qu’archéologue, elle déploie 
son art du portrait pour témoigner de ces 
vies qu’elle a croisées. « Je suis frappée par 
le côté universel du chagrin comme de la 
joie. Un portrait n’est pas seulement un 
beau dessin. Il est une somme d’émotions. 
Il doit faire passer dans le regard les senti-
ments de l’autre. » C’est pour partager ces 
moments humainement exceptionnels 
que Françoise Caillette-Deneubourg a 
choisi de publier ses planches sous forme 
de carnets de voyage. Soit pour chaque 
ouvrage plus de 210  dessins réalisés à 
partir de clichés. « Le dessin est un sésame 
extraordinaire pour établir la communica-
tion. Je dessine d’abord le village, et l’inté-
rêt que mon croquis suscite me permet de 
nouer le contact. De dessiner des portraits 
et aussi de prendre des photos. Je dis aux 
gens que je les trouve beaux. Et je ne mens 
pas. J’aime ces visages marqués où il y a 
une histoire inscrite sur la peau. » Autant 
d’instants de vies que Françoise Caillette-
Deneubourg restitue par le trait et la cou-
leur pour nous off rir un passeport pour le 
voyage et le rêve.

+D’INFOS Vies berbères (2009), Vies du Népal (2011), 
Vies birmanes (2014), aux Éditions Magellan & Cie.

Magali Ségura,
son monde merveilleux
Rien ne destinait Magali Ségura, docteur 
en zoologie, à l’écriture. Sauf peut-être 
cette petite histoire qui, alors qu’elle est 
en plein concours, lui trotte dans la tête 
et qu’elle couche sur un cahier «  pour 
évacuer le stress  ». «  Cette histoire s'est 
mise à me hanter jusqu'à la folie. Je ne 
pouvais plus me concentrer. J'ai cherché un 
moyen de l'exorciser. J'ai écrit 60 pages en 
3 jours. La description d'un village médié-
val a stoppé ma transe : je n'avais pas les 
connaissances. » Entre études et materni-
té, Magali Ségura publie en 2001 sa pre-
mière trilogie Leïlan  : Les Yeux de Leïlan, 
Une nuit sans lunes et Pour Éloïse. Après 
un premier texte, la nouvelle Contre la 
fatalité, nominée au Grand Prix de l’Ima-
ginaire et récompensée par le prix Bob 
Morane Imaginaire 2000, œuvre où se 
mêlent les codes de conte de fées et de 
cape et d'épée, confi rme son talent.

Dix ans plus tard, l’auteur a défi nitive-
ment tourné le dos à la biologie pour se 
consacrer pleinement à l’écriture. Une 
seconde trilogie, Éternité, composée des 
romans Le Prix d’Alaya, De sable et de 
sang et Des dunes sous le vent, plusieurs 
nouvelles, celle qui avoue «  être parfois 
complexée par son profi l non littéraire et 
sa grande dyslexie » enchaîne les succès 
littéraires. Son secret : un imaginaire créé 
de toutes pièces et marqué du réalisme 
de ses connaissances de biologiste en 
matière de faune et de fl ore.
Antonienne depuis 2008, Magali Ségura 
anime aussi des ateliers d’écriture au col-
lège Anne Frank.

+D’INFOS Trilogie Leïlan : Les Yeux de Leïlan, Une nuit 
sans lunes et Pour Éloïse. Trilogie Éternité : Le Prix 
d’Alaya, De sable et de sang et Des dunes sous le 
vent. Éditions Bragelonne.

François Iglesias, 
la BD pour s’amuser
François Iglesias se qualifi e lui-même 
volontiers «  d’autodidacte de la bande 
dessinée ». Titulaire d’un bac « arts plas-
tiques », ce n’est que vers 30 ans que cet 
Antonien de toujours a ressenti l’envie 
de raconter des histoires. «  J’ai choisi 
la BD car j’ai cru que c’était le moyen 
le plus facile pour y parvenir.  » C’était 
sous-estimer les contraintes de la dis-
cipline  ! «  Chaque case doit contenir 
énormément d’infos, et ça c’est un vrai 
challenge ! » François Iglesias multiplie 
les planches. Il crée un blog, super-papa.
blogspot.com, sur lequel il poste des 
planches inspirées de son quotidien 
de père d’une petite fi lle. Il y travaille 
sa technique, fait évoluer ses dessins, 
affi  ne ses textes. « Le blog est une excel-
lente école. Pour se créer un public, il faut 
générer du trafi c et donc publier toutes 
les semaines.  » Parallèlement, il colla-
bore à plusieurs magazines jeunesse 
en tant qu’illustrateur (Phosphore, Je lis 
déjà), et présente dans les salons ses BD 
qu’il a lui-même imprimées. En 2014, un 
éditeur publie son premier album Lili 
et Crok le monstre – Même pas peur, à 
destination des 6-10 ans. Aujourd’hui, il 
entend mener de front sa carrière pro-
fessionnelle et sa passion de la BD. Et 
fourmille de projets : un tome 2 pour Lili 
et Crok le monstre, un nouveau blog, un 
album des aventures de Superpapa…

+D’INFOS Lili et Crok le monstre – Même pas peur. 
Éd. : Bande à part.

À LA UNE
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Christian Davoine, 
du journalisme à 
l’écriture romanesque
C’est au « Tabac du Bassin  », en plein 
cœur du quartier Pajeaud, que Chris-
tian Davoine écrit. Cet ancien jour-
naliste de presse hebdo, reporter de 
guerre, profi te de sa retraite pour se 
consacrer à l’écriture romanesque. 
Après un premier ouvrage rédigé sur la 
base de ses reportages à travers 5 pays 
en confl it, Christian Davoine qui avoue 
«  avoir toujours eu envie d’écrire des 
romans » a décidé de sauter le pas du 
réel à la fi ction. «  Le plus diffi  cile pour 
moi a alors été de me débarrasser de 
mon écriture journalistique. » Son inspi-
ration, il la puise dans des petits riens : 
une visite familiale au Père-Lachaise, 
quelques recherches Internet sur les 
tombes à ne pas rater, un gisant, sa 
légende… Il n’en faut pas plus à notre 
auteur pour imaginer l’intrigue d’un 
roman (Coup de foudre) où se mêlent 
science-fi ction et enquête policière. De 
son métier de journaliste, Christian Da-
voine avoue avoir gardé le syndrome 
de la page blanche. «  Je suis constam-
ment pressé d’écrire toutes les idées que 
j’ai en tête afi n de n’en perdre aucune. » 
C’est sans doute pourquoi, un roman 
chassant l’autre, Christian Davoine 
travaille aujourd’hui à l’écriture de son 
quatrième ouvrage, un roman dont 
l’intrigue prend racine au cœur de nos 
inquiétudes contemporaines…

+D’INFOS Le Lys et l’Œillet (2007). Éd. Société des 
écrivains – Coup de foudre (2014) Édivivre – Aparis.

Katy Axer,
née pour écrire
Aussi loin qu’elle se rappelle, Katy Axer 
a toujours voulu être écrivain. Toute 
petite déjà, ses cahiers d’écolière se 
noircissent d’histoires de toutes sortes. 
C’est donc tout naturellement qu’elle 
s’oriente vers des études de lettres mo-
dernes « pour approfondir mes connais-
sances des diff érents styles d’écriture du 
roman ».

Aujourd’hui, elle tire son inspiration 
d’auteurs comme Jean-Philippe Tous-
saint, Marguerite Duras ou encore Yôko 
Ogawa. Mais aussi de ses observa-
tions, des personnes croisées, de la vie 
urbaine… À bientôt 30 ans, cette Anto-
nienne originaire de Lorraine a déjà 
publié un premier roman et travaille à 
l’écriture d’un second. Son style, elle le 
veut épuré. «  La simplicité permet de 
laisser place aux images, d’aller au cœur 
du ressenti. » Son créneau : le roman réa-
liste. Katy Axer s’attache à raconter des 
tranches de vie de personnes banales 
dont l’existence bascule brusquement. 
« Le grain de sable qui fait qu’une rela-
tion dérape.  » L’aspect psychologique 
et émotionnel des personnages est 
au cœur de ses écrits. Maman de deux 
jeunes enfants, Katy a mis près de cinq 
années à fi naliser son premier roman. 
« Cela a été un projet fastidieux que j’ai 
été très fi ère de mener à bien jusqu’au 
bout.  » Aujourd’hui, celle qui avoue 
« l’écriture fait partie de moi », s’est fi xé 
un objectif  : publier un roman tous les 
deux ans.

+D’INFOS La Femme de pluie. Éditions Chemins de 
tr@verse.

Le père de 
Fantômette ! 
Voici le plus célèbre 
des auteurs antoniens. 
Décédé en 2012, l’écrivain 
Georges Chaulet restera 
pour beaucoup le père 
de Fantômette, la célèbre 
héroïne masquée au 
collant noir et à la 
tunique jaune. Natif de 
Paris, Georges Chaulet 
résidait déjà à Antony 
quand il écrivit ses 
premiers romans, des 
polars, dès l’adolescence. 
De l’écriture, il fera son 
métier. En 1961, il donne 
le jour à Fantômette, 
l’un des premiers rôles 
féminins de la littérature 
jeunesse. Avec 52 titres et 
15 millions d’exemplaires 
vendus, la série 
Fantômette est devenue 
culte de mère en fi lle.
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Pascal Leloup,
pour le plaisir
À 52  ans, Pascal Leloup est un homme 
multi-casquettes  : informaticien 3  jours 
par semaine, thérapeute de la méthode 
Feldenkrais (qui considère que le mouve-
ment est le meilleur révélateur de notre 
façon d’être et d’agir)… et désormais au-
teur. Il a publié fi n 2014 deux ouvrages, un 
livre pratique sur la méthode Feldenkrais 
et un roman de science-fi ction. Deux tra-
jectoires d'écrivain très diff érentes. «  Un 
jour, je préparais un cours de méthode 
Feldenkrais quand, sans savoir comment, 
je me suis dit que je pourrais écrire un livre 
pratique à son sujet. » Et ce fut fait, avec 
une touche de poésie, des dessins faits 
par l’auteur lui-même, bref un livre pra-
tique pas tout à fait comme les autres. 
L’ouvrage a trouvé son public auprès 
des thérapeutes de la méthode (plus de 
400 en France) et de nombreux patients. 
Autre versant du personnage, Pascal 
Leloup s’est lancé dans l’écriture d’une 
fresque de science-fi ction, pas moins de 
sept tomes au programme  ! Le premier 
est sorti l’hiver dernier. C’est un roman 
pour se distraire, avec trois sexes sur une 
planète et le mélange des gênes qui en 
découle... « Quand j’écris, ce n’est pas moi 
qui décide. L’histoire vit d’elle-même  !  » 
Pascal ne connaît pas vraiment l’angoisse 
de la page blanche. Faire un livre n’est pas 
le but en soi. Ce qui le motive, c’est la créa-
tion, la liberté, le plaisir. Il aura tâtonné 
pendant des années avant de trouver le 
bon moyen de publier ses ouvrages, en 
créant sa propre société d’édition et en 
assurant notamment la vente de ses livres 
en ligne. Habitant d’Antony depuis 20 ans, 
Pascal Leloup n’a, semble-t-il, pas fi ni de 
nous surprendre…

+D’INFOS Les Aventures sensorielles de Guste, 
méthode Feldenkrais. KiKeKoiDonOù Éditions. Renafe 
le Reçoiple, toirre I. KiKeKoiDonOù Éditions.

Valérie Simon,
des histoires à foison…
Professeur des écoles, VAL (alias Valé-
rie Simon) adore raconter des histoires 
à ses élèves. Toutes sortes de récits. Et 
depuis une quinzaine d’années, les his-
toires, c’est elle qui les invente. « C’est 
en 1998 que j’ai imaginé ma première 
histoire. En tant que musicienne, je vou-
lais trouver un moyen de rendre l’ap-
prentissage du solfège plus ludique.  » 
Depuis, Valérie Simon imagine un ou 
deux contes chaque année. Mais c’est 
son premier prix au concours Lire en 
Fête organisé par Le Sélect, avec son 
histoire Pétronille fait son cinéma, qui 
encourage cette Antonienne maman 
de deux enfants à sauter le pas.

En 2012, elle publie son premier livre, La 
Petite Souris : mais comment fait-elle ?, 
en collaboration avec l’illustratrice 
Marina Lluna de l’école Arc-en-Ciel. 
Depuis, trois ouvrages sont nés de son 
imagination. «  Tout m’inspire. Quand 
l’histoire est construite, je la couche sur 
du papier, ensuite l’image vient toute 
seule.  » Car l’auteur s’est également 
mise à l’illustration. «  J’ai essayé plu-
sieurs techniques avant de trouver mon 
style pictural. Aujourd’hui je privilégie 
les personnages simplifi és et les couleurs 
vives de la peinture acrylique.  » Entre 
travail et famille, VAL a choisi de don-
ner vie à une seule histoire par an. « J’ai 
toujours une histoire en tête, c’est ça qui 
est motivant. »

+D’INFOS La Petite Souris : mais comment fait-
elle ?, Violette veut voler, Panique au pôle Nord, 
Maman d’amour. Éd. : Société des écrivains.

D’autres auteurs 
sur Antony
Nous ne pouvions rencontrer tous 
les écrivains d’Antony. Voici une 
liste non exhaustive d’auteurs, 
avec entre parenthèses leur(s) 
ouvrage(s) édité(s)… Brigitte 
Borsoni (Femmes, des bébés… 
et des psys), Jean Buon (Louise 
Dupin, une féministe au siècle des 
Lumières), Chloé Caff arel (L’Abbé 
Pierre, le roman de sa vie), Isabelle 
Colmez (Des papillons aux ailes 
de feu), Colette Coste Fléchelle 
(Comme les grandes cigognes), 
Marc Defradas (La Conférence de 
Walensee), André Desarnaud (Les 
deux clochers de Saint-Maxime 
d’Antony), Jean-Aimé Dibakana 
Mouanda (101 personnalités qui 
ont marqué les 50 ans (1960-2010) 
du Congo-Brazzaville), Agnès 
Domergue (Olala !), Cécilia Dutter 
(Savannah Dream), Blanche 
Flamand (La Prison sans barreaux), 
Jacques Fleuret (Bouddhisme et 
psychologie de la motivation), 
Marie-Claude Gay (L’Or de Malte ; 
Fugue vénitienne ; La Passion Ines), 
Catherine Guennec (Mon petit 
trognon potelé… et autres mots 
d’amour et coquineries d’antan ; 
Espèce de savon à culotte !…. et 
autres injures d’antan), Delphine 
Hassan (Naples et l’Italie du Sud), 
Édouard Koutsava (Electionibus), 
Henri Lacaze (Morane-Saulnier, ses 
avions, ses projets), Richard Lebeau 
(Une histoire des Hébreux), François 
Lebouteux (Le lieutenant de Saint-
Domingue), Martin Leprince (Le 
Roman de la promotion Voltaire), 
Pierre-Marie Lledo (Le Cerveau 
sur mesure), Jacques Lochard 
(La Robe et le Nuage), Christine 
Lucige (Eva, ange de la nuit), 
Sandrine Muller-Bohard (Patine : 
techniques & projets déco), Malika 
Ouedrago (Terre du chic, terre du 
choc), Florence Ollivry (La Soie et 
l’Orient), Henri Persoz (Impensable 
résurrection), Jérémy Picard (Dans 
ma tête), Jacques Henri Priou 
(Autant en emporte le noir), Pascal 
Samama (De la réalité, du mythe, 
de l’idéal ; En regard des jours ; etc.), 
Patrick Thiébaut (Place des grands 
hommes), Nicolas Vedovato (C’est 
décidé, je crée mon entreprise)…
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Il faut le voir…
… pour le croire. Un parking vélo gratuit en centre-ville, c'est quand 
même chouette, non ? Une demande en mariage sur les panneaux 
lumineux, fallait oser ! Quant au RER, rassurez-vous, il passe 
bien derrière le nouvel Espace Vasarely. Mais à l'intérieur, nul ne 
l'entend…

Antony, 
version insolite
Le 1er avril n’est pas si loin. Pour ce numéro 
300 de Vivre à Antony, l’idée de vous monter 
votre commune sous un angle insolite nous a 
pris. Faire rire, surprendre, étonner, tel était 
notre but quand nous avons fait le tri dans les 
nombreuses photos à notre disposition. Nombre 
d’entre elles nous ont été envoyées par des 
Antoniens qui aiment partager leurs clichés. 
Qu’ils en soient remerciés vivement ! Plongez 
donc dans cette farandole d’images cocasses, 
alliant surprise, humour et beauté. Une autre 
façon de voir la ville où vous
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FAITES-NOUS RIRE !
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REPORTAGE

Tout arrive !
Incroyable image que cette voiture mal 
garée, c'est peu dire, sur le parking de 
l'Hôtel de Ville. Ou celle de ce héron 
cendré, qui se régale dans les bassins 
situés devant la mairie. Page de gauche, 
le cormoran zieute sur l'étang du parc 
Heller. Et au parc de Sceaux, côté Antony, 
les nouveaux tondeurs d'herbe sont au 
repos ! Ci-dessous, un beau tourne-tête 
du stage Georges Suant à Antony, comme 
vous ne l'avez jamais vu, et pour cause…
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Cocasse, non ?
Vous êtes bien à Antony, 
ville du sud de Paris, 
62 000 habitants. Les 
traînées de l'A 86 pourraient 
vous en convaincre. Sans 
doute moins ce cochon 
farceur ou ces poneys 
détendus… Avez-vous 
reconnu la place prise 
dans les nuages ? Ou cette 
tête sculptée cracheuse 
d'eau ? Pas de panique 
chers lecteurs, un chien 
courageux n'est pas loin, 
dixit cette boîte aux 
lettres du centre-ville...
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27 JUINUne grille truff ée
d’hum     ur !

Fête de la Musique
Partagez votre talent de musicien 
et de chanteur en participant aux castings 
des groupes amateurs organisés par le 
Conseil des jeunes citoyens, le mercredi 
20 mai à l’Espace Vasarely. Les sélectionnés 
se représenteront lors de la fête de la 
Musique de la Ville samedi 27 juin 
au parc Heller, à partir de 15 h 30. Déposez 
votre candidature jusqu’au mardi 
5 mai inclus. Conditions, formulaire de 
candidature et règlement intérieur sur 
www.ville-antony.fr/casting-fete-musique.

Bowling & billard
Le 11 Espace Jeunes organise le dimanche 
12 avril une sortie 11-Event « bowling & 
billard » de 14 h à 18 h. Places limitées. 
Tarif : 7 € pour 2 parties de bowling et 
1 h de billard. Paiement après inscription 
défi nitive. Annulation possible 
(plan Vigipirate).

Sorties nature
Mésanges, rossignols 
ou rouges-gorges, 
leurs gazouillis 
annoncent le retour 
des beaux jours. 
Pour apprendre 
à reconnaître 
les diff érents chants, la Communauté 
d’agglomération vous propose des 
sorties nature gratuites et guidées par un 
spécialiste ornithologique. 
À la Réserve naturelle régionale de la 
Bièvre les 12 avril, 24 mai, 28 juin (4 sorties 
de 45 min, à partir de 14 h 15). Au parc de 
Sceaux les 24 mai, 28 juin (de 9 h 30 à 12 h). 
À la Coulée verte des Godets le 12 avril (de 
9 h 30 à 12 h). Inscrivez-vous sur 
www.agglo-hautsdebievre.fr via le 
formulaire dédié (inscription pour les 
sorties du mois en cours et le suivant).

Rando pour tous
Chaque année, le Comité départemental de 
la randonnée pédestre des Hauts-de-Seine 
organise un événement de randonnée 
pédestre ouvert à tout public. RDV le 12 avril 
à partir de 10 h, départ dans le parc de 
Sceaux (entrée La Grenouillère). Inscription 
sur www.rando92.fr. Tél. : 01 41 08 05 21 / 
06 80 53 62 91.

Les Hauts-de-Seine 
autrement
D’avril à juin, Hauts-de-Seine Tourisme 
vous invite à découvrir les « Hauts-de-Seine 
autrement ». Avec une sélection de visites 
surprenantes. Infos sur www.visites92.com.

Hervé Hardoüin est un verbicruciste antonien de talent. Pour ce numéro 
300, notre homme a bâti pour les lecteurs de Vivre à Antony une grille sur 
le format 15 x 15, en y glissant quelques poissons d’avril et autres souris 
vertes. Régalez-vous, chers cruciverbistes, riez de bon cœur et cherchez 
donc à remplir les cases blanches… Les solutions dans le prochain numéro. 
Hervé Hardoüin est l'un des contributeurs du livre Les Mots croisés pour 
les nuls, de l'association À la croisée des mots.

HORIZONTALEMENT
I. N° 300 en toutes lettres, et sans faute. II. Doc-
teurs en Coran. – Sortie du nid. – Vieille ville près 
du Tigre. III. Dilemme d’Hamlet. – Super marché 
européen. – Celle à Riou aboutit rue de l’église. 
IV. La police les recherche. – Raccourci pour indi-
vidualiste. V. Roulement de tambour. – Croiserai 
mes fi ls. – Taux moyen des emprunts (sigle). VI. 
Sont d’un brun-jaune. – Direction dans le diocèse. 
– Il vit en meute. VII. Ces farces sont d’une grande 
actualité (3 mots). VIII. Vallée du Jura. – Greff ée. – 
L’Estonie en VO. IX. Fait tache d’huile. – Encarté. 
– Remplaçant masculin. X. Le temps des glaces. 
– Elle est de l’assistance. XI. Multiplie par mille 
milliards. – Entre dans la margarine. – Reste entre 
deux portes. XII. Courriel. – Serviteur du capitaine 
Haddock. XIII. Là passe Tille. – Peuple de Russie et 
de Géorgie. – C’est grave pour les femmes. XIV. 
Preuve d’acquittement. – Prophète biblique ou roi 
d’Israël. – Bien en ligne. XV. Accélérateur pour cow-
boy. – Exécution sommaire.

VERTICALEMENT
1. Ne saurait désigner une proprio naturiste ! 2. Pour 
une onde de quelques centimètres. – Il creuse son 
sillon. 3. Elle est bonne à Marseille. – Se cultive les 
pieds dans l’eau. – Petit comité consultatif. 4. Mou-
vements de foules. – Attraction universelle. 5. Le 
soleil de Cléopâtre. – Mises au pas. – Le plus fort du 
Bridge Club d’Antony. 6. Coquines. – Pronom dans 
un pronom. – Un môme Insupportable. 7. Dont on 
ne saurait se passer. 8. Brame. – Fait tourner le mou-
lin. – Accessoire de golf. 9. Finit en prison. – Dont 
l’avenir est écrit. 10. Ville de Piémont, anagramme 
de vraie. – Président portugais après la révolution 
des Œillets. 11. Selon la comptine, elles peuvent de-
venir des escargots tout chauds ! (2 mots). – L’or du 
chimiste. 12. Elles font un trousseau. – Inventer de 
toutes pièces. – Voiture de courses. 13. Habitants de 
Cahors ou de Figeac. - Mets en quarantaine. 14. Zéro 
est arrivé ! – Qui travaillent pour plusieurs patrons. 
15. Le fou chantant. – Vierges, elles ne le sont pas 
toutes ! – Tente le coup. 
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Le record
de Stéphane
Les 8, 9 et 10 septembre 2014, 
l'aérodrome de Lille-Bondues 
a organisé un événement 
exceptionnel : ZeRecord. C’était 
la tentative d'élaboration d'un 
nouveau record de France de 
la plus grande formation en 
vol relatif, avec pas moins de 
100 parachutistes. L'ancien 
record était de 35 parachutistes ! 
Le 9 septembre, en milieu de 
journée, ce fut offi  ciel : le nouveau 
record de France était établi à 
98 parachutistes français ! Et le 
10 septembre, en fi n de journée, 
le record était à nouveau battu, 
avec 104 parachutistes (photo 
page 37) ! Stéphane Antona était 
l’un d'eux, chapeau !
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ADRÉNALINE

Stéphane Antona,
l’homme qui côtoie les nuages…

Imaginez-vous à 4 000 m d’altitude. La porte de l’avion s’ouvre pour le grand saut. 
Une minute de chute libre à 220 km/h. Puis cinq autres minutes, parachute ouvert. Féru de 
grand bleu, en mer comme au ciel, l’Antonien Stéphane Antona est devenu, en septembre 
dernier, le double recordman de France de grande formation en vol relatif avec 103 autres 
Français triés sur le volet (photo ci-dessous)… Rencontre avec un mordu des airs.

Il habite Antony depuis plus de 
quarante ans, il en a aujourd’hui 
44. Longtemps, Stéphane Antona 
aura vécu avenue Saint-Exupéry, 
au-dessus du mythique magasin 
Helbert Musique (toujours là !). Du 
quartier La Fontaine, il aura migré 
vers celui du Noyer Doré, avant 
de s’installer avec sa famille aux 
abords du parc Heller. Rien ne des-
tinait – en apparence seulement 
– ce passionné de plongée à défi er 
le ciel. Rien, sauf un caractère bien 
trempé (sacrées origines corses !). 
Passez une heure avec Stéphane 
et vous saurez que l’homme est 
un battant. Côté professionnel, 
avec un bac techno et un diplôme 
de l’IUT de Cachan en poche, il 
démarre de tout en bas dans une 
grosse boîte américaine d’infor-
matique. Puis il décrochera des 
responsabilités au fi l de ses expé-
riences dans diff érentes sociétés 

(allemande, américaine), avant de 
prendre un nouveau tournant ré-
cemment en intégrant une entre-
prise d’origine française d’édition 
de logiciels, pour en être le direc-
teur marketing monde. «  J’avais 
envie de me remettre en question, 
d’être sur la corde. Il faut sortir à 
un moment donné de sa zone de 
confort. » Nous y voilà.

Une gifl e !
Un jour, sur un bateau, on lui parle 
du grand saut. Et tout démarre. 
Stéphane expérimente alors la 
PAC, comprenez la «  progression 
accompagnée en chute  ». Nous 
sommes en juillet 2000. Notre 
trentenaire d’alors enfi le un pa-
rachute et, en un an, passe les 
diff érents brevets (par mauvais 
temps, en groupe, etc.). Stéphane, 
le premier saut, c’est comment  ? 
«  Vous prenez une gifl e  ! Et vous 
en demandez aussitôt une autre ! » 
Tous les week-ends, le voilà dans 
les airs. Jusqu’à sa rencontre avec 
sa femme. Il lui faut alors jongler 
avec sa vie de famille et réduire 
ses sorties à l’aérodrome.
Stéphane ne fait que des sauts 
à plusieurs, avec fi gures à la clé. 
Explications. « L’avion monte entre 
4  000 et 4  200 m. Puis vous sau-
tez. C’est alors la chute libre, pen-
dant 45  secondes à une minute. 
Vous tombez, c’est tout. À 200 
ou 220  km/h quand même ! C’est 
là que nous faisons nos fi gures 
entre parachutistes. Puis à 1  200-
1  300  mètres d’altitude, c’est la 
séparation. On ouvre alors son 

parachute sous les 1 000 mètres. » 
Au total, un saut dure donc de 5 
à 7 minutes. Mais sa réalisation 
n’est jamais certaine, les condi-
tions météo restent imprévisibles 
et le pilote de l'avion décision-
naire. Qu'importe, Stéphane aime 
l’ambiance des aérodromes, où 
chacun se connaît à force de se 
voir. « On saute avec tous les âges, 
toutes les catégories socioprofes-
sionnelles, tous les métiers, c’est 
enrichissant. » Le plaisir, c’est aussi 
la montée dans l’avion, la porte 
qui s’ouvre…

1 000 sauts
Stéphane s’approche aujourd’hui 
de la barre des 1  000 sauts. Rien 
ne l’arrête. Il est même devenu 
recordman de France de grande 
formation en vol relatif (voir 
page ci-contre). «  L’avantage du 
parachutisme ? Vous pouvez sauter 
tous les jours avec les meilleurs au 
monde. Et on se remet en question 
tout le temps, on continue à pro-
gresser, c’est un sport unique au 
niveau des sensations.  » Intense, 
bref. « Avec un sentiment de liberté 
étonnant. Pendant la chute libre, 
vous jouez avec l’air, vous faites 
ce que vous voulez.  » Et vous cô-
toyez les nuages. Pourquoi, cher 
lecteur, ne pas vous aussi vous 
envoyer en l’air ? £

Infos +
Retrouvez quelques vidéos du record de 
France, auquel a participé Stéphane, 
sur www.zerecord.fr.
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TRIBUNE D’EXPRESSION

 Antony Pour 
 Un Nouvel Avenir

Une gestion toxique de la dette

A.-L. Hagel (EELV) 

En 2007, le Maire remplace trois emprunts à taux 
variable par un emprunt à la mode, appelé 
« structuré ». C’est un choix dangereux car le taux 
du remboursement varie avec la parité entre l’euro 
et le franc suisse. Quand le franc suisse s’apprécie, 
le taux de l’emprunt structuré grimpe avec lui, sans 
aucune limite. C’est un produit spéculatif mis au 
point par les banques pour se protéger des 
variations de change sur le dos des collectivités. 

Le maire a cédé aux messages des banquiers. 
Aujourd’hui le piège se referme : après la hausse 
récente du franc suisse, le taux de cet emprunt est 
passé au-dessus de 23%. Le surcoût, en année 
pleine, sera d’au moins 1 million d’euros pour les 
finances de la Ville. Soit une somme deux fois plus 
importante que la réforme des rythmes scolaires. 

Nous demandons depuis plusieurs années que cet 
emprunt « toxique » soit renégocié pour ne pas 
mettre en danger nos finances. Le maire a toujours 
refusé, convaincu d’avoir fait un bon choix. Il ne 
faut plus garder cette erreur de gestion. Cet 
emprunt doit être le premier à disparaître de nos 
comptes lors du plan de désendettement annoncé. 

J-M. Feuillade (C2A) 

Marité Charrier (PS) 

Pierre Rufat (PRG) 

Camille Le Bris (PS) 
 

Annie-Laure Hagel (annielaurehagel@yahoo.fr), Jean-Marc Feuillade (feuillade@wanadoo.fr), Marité Charrier 
(marite.charrier@orange.fr), Pierre Rufat (pierre.rufat@orange.fr), Camille Le Bris (camille.lebris@gmail.com)
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Il faut que l’État abandonne le projet Massy-Valenton !

À la demande de Réseau Ferré de France (RFF) et du Gouver-
nement, le Préfet des Hauts-de-Seine a informé la ville du lan-
cement de l’enquête publique sur le projet Massy-Valenton le 
18 mai prochain.

Suivant les recommandations de la Commission Mobilité 21, 
le Gouvernement a décidé, en juin 2013, d’abandonner l’essen-
tiel des projets de lignes à grande vitesse pour se recentrer sur 
l’entretien et la modernisation des lignes existantes. En consé-
quence, le nombre de rames TGV n’augmentera pas. Et d’ailleurs, 
sur la ligne du RER C, le nombre de rames TGV est déjà en forte 
baisse par rapport à il y a 10 ans.

De ce fait, le projet Massy-Valenton, dont l’objet était d’accroître 
les capacités de la ligne pour faire passer plus de trains de ma-
nière plus fluide, perd sa raison d’être et ne peut plus être consi-
déré comme d’intérêt public. C’est pourquoi le conseil municipal 
a voté, en juin 2013, une motion demandant l’abandon du projet 
Massy-Valenton, avis qui a été transmis au ministre des Trans-
ports.

Le Gouvernement ne nous a pas écoutés et lance aujourd’hui 
l’enquête publique. Cette décision est pour le moins incompré-
hensible. Les travaux que nécessitera ce projet coûteront cher 

aux finances publiques pour un intérêt qui a disparu puisque le 
nombre de trains ne va pas augmenter, et ils provoqueront de 
toute évidence des nuisances considérables aux riverains de la 
ligne C : du bruit, de la poussière, et le passage de milliers de 
camions dans les rues étroites des quartiers environnants.

À l’heure où l’on ne cesse de nous demander de nous serrer la 
ceinture, et alors que l’État réduit, de manière considérable, ses 
dotations aux communes, dépenser une telle somme pour un 
projet inutile relève de la gabegie. Ainsi, la cour des comptes a 
épinglé le réseau TGV dans un rapport publié le 23 octobre 2014, 
dans lequel elle préconise de concentrer les moyens financiers 
sur l’entretien du réseau existant plutôt que sur le financement 
de nouveaux projets.

C’est pourquoi la municipalité a soumis au vote du dernier 
conseil municipal une motion dans laquelle elle réitère sa de-
mande d’abandon définitif du projet Massy-Valenton. Nous 
ferons savoir notre opposition à ce projet lors de l’enquête pu-
blique et nous appelons les Antoniens à faire de même.

Retrouvez-nous sur www.antonypourtous.fr.

Le Maire et la démocratie

Dans leur dernière tribune, le Maire et ses amis se 
réjouissent de la retransmission par Internet du 
Conseil municipal. Mais la droite locale ne salue pas 
la diffusion des débats. Elle conçoit ce progrès de 
transparence et de visibilité comme une vidéosur-
veillance et ne pense plus qu’à traquer les prétendus 
mensonges des élus de l’opposition, alors qu’elle 
limite leur temps d’expression.
Cette attitude est condamnée par le tribunal admi-
nistratif de Cergy. En effet, son arrêt du 20 février 
dernier déboute la majorité qui voulait museler 
l’opposition en lui imposant des temps de parole 
de trois minutes par groupe, et l’oblige à revoir son 
règlement intérieur.
Désormais la transmission audiovisuelle des Conseils 
municipaux permettra aux Antoniens de voir le natu-
rel de chacun et le mépris avec lequel certains élus 
traitent la mission de service public. Pour l’une, « il 
n’y aura jamais de maison de retraite publique à 
Antony » (V. Bergerol le 5/02/15), pour l’autre, il pro-
posera aux stagiaires « une boîte de chocolats » en 
guise d’indemnité (Ph. Serin le 5/02/15).
Notre vœu : que la transparence serve l’implication 
de chacun dans l’intérêt général.
Annie-Laure Hagel (annielaurehagel@yahoo.fr), Jean-Marc 
Feuillade (feuillade@wanadoo.fr), Marité Charrier (marite. 
charrier@orange.fr), Pierre Rufat (pierre.rufat@orange.fr), 
Camille Le Bris (camille.lebris@gmail.com).
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URGENCES
Médicales
Appelez le 15
SOS urgences 92 : 
01 46 03 77 44 

Pompiers
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable

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

Dentaires
Dimanches et jours fériés 
(9 h-12 h, 14 h-17 h), appelez le 
01 41 09 77 33. 

Au 01 47 78 78 34, un 
répondeur communique 
le praticien de garde. 
Sinon, faites le 15.

Poison
Centre antipoison :
01 40 05 48 48

Animaux
SOS vétérinaires (dim. et jours 
fériés) : 0 892 689 933 
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RENCONTREZ VOS ÉLUS
+Majorité
Jean-Yves Sénant, maire, reçoit à l’Hôtel 
de Ville en semaine de 15 h à 18 h. RDV au 
01 40 96 72 97 / 71 01. 
Email : jean-yves.senant@ville-antony.fr.
Les élus reçoivent sur 
RDV au 01 40 96 71 65 / 73 30.
Maires adjoints : Jean-Yves Le Bourhis, 
éducation ; Véronique Bergerol, Seniors et 
Anciens Combattants ; Pierre Médan, fi nances ;
Isabelle Rolland, culture, aff aires civiles et 
administratives ; Pascal Colin, pôle social ;
Armelle Cottenceau, environnement, 
développement durable et aff aires funéraires ; 
Philippe Serin, ressources humaines et 
élections ; Sophie Sansy, sécurité et prévention ;
Philippe Martin, urbanisme ; Stéphanie 
Schlienger, enfance et famille ; Jacques Legrand, 
logement ; Perrine Precetti, mobilité urbaine ;
Étienne Charrieau, aménagement urbain ;
Fatma Betouati, développement économique
et emploi.
Conseillers municipaux délégués : Anny 
Leon, vie associative et bénévolat ; Jean-
Pierre Limborg, nouvelles technologies et 
e-démocratie ;Rosa Macieira-Dumoulin, 
animations Seniors et aff aires européennes ; 
Fabien Hubert, commerce, artisanat 
et jumelages ; Corinne Pham-Pingal, 
transports ; Saïd Ait-Ouaraz, politique de 
la ville et cohésion sociale ; Anne Fauret, 
activités périscolaires et relations avec les 
établissements d’enseignement secondaire ; 
Cyril Adda, budget ; Sylvie Aguilar, circulations 
douces ;Wissam Nehme, sécurité routière 
et prévention des risques ; Colette Covi-
Houemavo, précaritéet 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 Berthier, 
animations et événementiel ; Gilles Le Lamer, 
sport ; Fatima Messaoudi, développement du 
lien social et du bien vivre ensemble ; Paul 
Duriez, circulation et stationnement ; Valérie 
Benoit, personnes en situation de handicap ; 
Stephane Celestin, gestion ; Claire Genest, 
management des services publics ; David 
Passeron, jeunesse et promotion de l’économie 
sociale et solidaire.

+Opposition
ANTONY AVEC VOUS (Parti socialiste, EELV, 
Citoyens à Antony, PRG), 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 014.674.5857, Camille Le Bris
ANTONY À GAUCHE (Parti Communiste 
Français, Parti de Gauche) François Meunier 
06 60 64 18 32, Isabelle Delpech 06 81 48 38 82
ANTONY POUR UN NOUVEL AVENIR
Alain Aripa 06 07 81 98 15

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

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

PRATIQUE

À votre service
HÔTEL DE VILLE
Place de l’Hôtel de Ville – BP 60086
92161 Antony Cedex. Tél. : 01 40 96 71 00.
www.ville-antony.fr. Email : 
webmaster@ville-antony.fr. Ouvert du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
•  Permanences le mardi jusqu’à 19 h 

et le samedi de 9 h à 12 h pour les 
services de l’état civil, le samedi de 9 h 
à 12 h pour la Régie centrale.

•  Élections/aff aires générales : sur RDV 
au 01 40 96 71 00.

•  Pour les personnes à mobilité réduite,
mairie à domicile au 01 40 96 71 00.

PERMANENCES ÉLUS
Armelle Cottenceau, maire adjointe 
chargée de l’environnement, du 
développement durable et des aff aires 
funéraires, le jeudi de 8 h 30 à 10 h 
à l’Espace Lafontaine, hors vac. scol. 
Saïd Ait-Ouaraz, conseiller municipal 
délégué à la politique de la ville et 
à la cohésion sociale, le vendredi de 
13 h 30 à 15 h 30, à l’espace Pajeaud, 
et de 16 h à 19 h, à l’espace Baconnets 
(Pimms). Colette Covi-Houémavo, 
conseillère municipale déléguée à la 
précarité et à l’intégration, le mercredi 
au CCAS de 14 h 30 à 17 h 30 (sur RDV au 
01 40 96 71 86), et à l’espace social du 
Noyer Doré (sur RDV au 01 42 37 05 73). 
Christian Ollivry, conseiller municipal 
délégué à la solidarité et à l’insertion, au 
CCAS (sur RDV, au 01 40 96 71 86 / 71 38).

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. 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-19 h, 
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, Ouvert du 
lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h 15. Email : sip.sceaux-
sud@dgfi p.fi nances.gouv.fr.

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

COMMUNAUTÉ D’AGGLO
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 confl its familiaux, 
les mardis de 13 h à 19 h, au PAD. Sur 
RDV : 01 46 01 99 19 ou dinamic.
mediation@gmail.com ; l’UFC-Que 
Choisir des 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.

•  Planifi cation familiale, à la PMI, sur 
RDV, 79 rue P. Legouté.
Tél. : 01 77 70 13 60.

•    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.

Pharmacies de garde
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT DE POLICE : 01 55 59 06 00
DIMANCHES
ET JOURS FÉRIÉS
+ Dimanche 5 avril, 
pharmacie du Métro, 
42 rue Auguste Mounié, 
01 46 66 01 16
+ Lundi 6 avril, 
pharmacie Antony Briand, 
69 avenue Aristide Briand, 
01 46 66 74 55
+ Dimanche 12 avril, 
pharmacie Hamarsy, 
123 avenue Aristide 
Briand, 01 46 66 51 68
+ Dimanche 19 avril, 
pharmacie de l’Église, 
9 rue de l’Église, 

01 46 66 10 23
+ Dimanche 26 avril, 
pharmacie Maman, 
26 rue Auguste Mounié, 
01 46 66 01 43
TOUS LES LUNDIS 
MATIN
+ Pharmacie To Minh 
Luan, 01 46 66 36 21
+ Pharmacie Adda-Halimi, 
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 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
+ Pharmacie des Sources, 
01 56 45 07 33
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ÉTAT CIVIL

DU 17/12/14 AU 12/03/15

 
LE CARNET 
D’ANTONY

 17/12 Kaori Heriquet
 3/02 Gabriel Talamine
 4/02 Iyed Ghzala
 7/02 Lucie Hennion
 7/02 Alix Maugis
 9/02 Aissatou Diallo
 11/02 Victoria Buscaillet
 12/02  Noah Abdool Raheem
 13/02 Diane Gebert
 13/02 Maëlle Lascoux
 13/02 Giulia Ruelland
 13/02 Clara Wöste
 14/02 Mathéo Belouet
 14/02 Selyan Chenaoui
 14/02  Pedro Ribelles Lioy
 14/02 Ousmane Sow

 14/02  Tahys Ramaye 
Donineaux

 14/02 Zoé Tulomba
 15/02 Gianni Bourgin
 16/02  Nina Pradal Steinbach
 17/02  Inès Ben Boufarasse
 17/02 Énora Garrec
 21/02 Constance Cauchet
 21/02 Naomie Glas Sauzet
 22/02 Iyed M'rad
 22/02 Célestine Oriol
 23/02 Amadou Diallo
 23/02 Marie Jullian
 24/02 Augustin Desseaux
 25/02  Marc-Emmanuel 

Abaraka

 26/02 Yasmine Benighil
 26/02 Yanis Saïd Guerni
 27/02 Yanis Elliasmine
 27/02  Héloïse Roquelle Prioul
 28/02 Maxence Bourbon
 28/02 Dani Maathey
 1er/03 Alessia Giusti
 1er/03 Agathe Abiven
 2/03 Ethan Pruvost
 2/03 Nathanaël Marzin
 3/03 Elio Torricelli
 4/03 Enzo Manago
 4/03  Mathumiha 

Manoharan
 4/03 Odilon Souquieres
 5/03 Olan Boukari

 6/03 Raphaël Dumont
 7/03 Clara Bire
 7/03 Victoria Segla
 7/03  Baptiste Thiebaut-

Georges
 8/03 Julie Bratschi
 8/03  Qassim Boudechicha
 9/03 Gustave Gombault
 9/03 Maya Kharchach
 10/03 Sara Alanen
 10/03  Éden Gourdain Gravet
 11/03 Salma Ben Djemia
 12/03 Simon Ferreri
 12/03 Juliette Robert

Jacques Habert, 86 ans, 23/01
Jean Garnavault, 80 ans, 1er/02
Anaïs Boyadjian, épouse Samourcachian, 75 ans, 3/02
Juliette Doure, veuve Claude, 89 ans, 3/02
Latifa Belalia, 22 ans, 5/02
Yvonne Raynal, veuve Boudet, 85 ans, 6/02
Raymond Thiebaut, 79 ans, 6/02
Pauline Benna, 28 ans, 10/02
Fabrice Haro, 53 ans, 11/02
Marie-Louise Touitou, veuve Amouyal, 84 ans, 13/02
Oum Boughalmi, épouse Sliman, 64 ans, 15/02
Jean-Michel Legrand, 56 ans, 16/02
Paulette Félix, 95 ans, 16/02

Maria Pereira da Silva, épouse Afonso Rodrigues dos Santos, 
85 ans, 18/02
Guy Roche, 80 ans, 18/02
Nathalie Perrin, 46 ans, 19/02
Agnès Decroix, épouse Lacour, 73 ans, 20/02
Danièle Verin, 73 ans, 20/02
Martial Quina, 74 ans, 28/02
Paule Echassoux, épouse Gardet, 81 ans, 1er/03
Monique Pardessus, épouse Bouscarle, 87 ans, 1er/03
Paul Verdy, 92 ans, 4/03
Isabelle Artes, veuve Quesada, 85 ans, 8/03
Andrée Boëda, épouse Gérault, 82 ans, 10/03
Angèle Rinuy, veuve Daniloff , 94 ans, 11/03
Gisèle Zerbib, veuve Astruc, 87 ans, 13/03

 14/02 Bruno Zopfmann et Vérane Quêtier
 17/02 François Safi  et Carol Razzouk
 26/02 Éléonore Brun et Karine Bellone
 2/03 Nairi Kefoyan et Mari Hakobyan
 14/03 Philippe Dusautoir et Badiâ Ferzaz

 14/03 Nourreddine Guignoune et Megumi Arai
 14/03 Omar Haouchine et Sonia Bouache
 14/03 Leonte Iliesi et Oana-Adnana Trofi n
 14/03 André Picat et Nany Belfroy

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).

DU 23/01/15 AU 13/03/15

DU 14/02/15 AU 14/03/15

ILS SONT NÉS

ILS SE SONT MARIÉSILS SE SONT MARIÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉSILS NOUS ONT QUITTÉSDU 23/01/15 AU 13/03/15ILS NOUS ONT QUITTÉSDU 23/01/15 AU 13/03/15
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(1) Ce menu a été choisi par les élèves de l'école élémentaire La Fontaine.  
Tous les repas sont accompagnés de pain bio. 
Race à viande – la viande de bœuf est charolaise, limousine ou blonde d’Aquitaine.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 6/04 
AU 10/04

Férié

Lundi de Pâques

Tarte au fromage • Cuisse 
de poulet rôti • Poêlée de 
légumes • Fromage fondu 
Président • Saint-Môret • 
Fruit de saison

Sardines à l'huile et citron 
• Maquereau à la tomate • 
Rôti de bœuf et jus • Chou-
fleur béchamel • Gouda  
(à la coupe) • Édam  
(à la coupe) • Fruit de 
saison

Menu de Pâques (1) 
Carottes au nid • Sauté 
d'agneau sauce navarin
• Duo de haricots verts 
et flageolets • Crème 
anglaise • Tarte au 
chocolat 

Batavia • Laitue 
iceberg et croûtons • 
Colin d'Alaska sauce 
brésilienne (surgelé)
• Purée de pomme 
de terre maison • 
Coulommiers (à la 
coupe) • Camembert 
(à la coupe) • Pêche 
au sirop • Abricot au 
sirop

DU 13/04 
AU 17/04

Tomate vinaigrette 
Pomelos • Calamar à 
la romaine •
Haricots verts 
extrafins • Fromage 
blanc aux fruits 
• Fromage blanc 
nature et sucre • Cake 
chocolat

Carottes râpées maison 
• Salade coleslaw • 
Escalope de poulet LR 
sauce crème • Pommes 
rissolées et ketchup • 
Emmental (à la coupe) 
• Édam (à la coupe) 
• Coupelle compote 
pomme fraise • Coupelle 
compote pomme cassis

Concombre à la crème • 
Salade hollandaise • Rôti 
de porc au jus • Rôti de 
dinde au jus • Lentilles • 
Mimolette (à la coupe) 
• Gouda (à la coupe) • 
Semoule au lait maison

Salade iceberg et noix • 
Salade iceberg et maïs 
• Hachis Parmentier au 
potiron • Yaourt aromatisé 
• Yaourt nature et sucre • 
Fruit de saison

Saucisson sec 
et cornichons • 
Roulade de volaille 
et cornichons • Filet 
de colin lieu sauce 
armoricaine (frais) 
• Printanière de 
légumes • Camembert 
(à la coupe) • Brie  
(à la coupe) • Fruit de 
saison

DU 20/04 
AU 24/04

Radis et beurre 
• Moules frites 
Fromage fondu 
Président • Fruit de 
saison

Laitue iceberg et maïs 
• Cuisse de poulet • 
Carottes à la crème • 
Petit-suisse nature 20 % 
et sucre • Financier 
maison

Betteraves vinaigrette • 
Rôti de bœuf et jus • Petits 
pois • Saint-Paulin  
(à la coupe) • Salade de 
fruits frais

Rillettes aux deux 
poissons • Omelette • 
Pommes sourire • Cantal 
(à la coupe) • Liégeois 
chocolat

Quiche au fromage 
• Filet de saumon 
à l'aneth (frais) 
• Haricots verts 
extrafins • Camembert  
(à la coupe) • Fruit de 
saison

DU 27/04 
AU 1ER/05

Cake au thon et sauce 
• Sauté de bœuf sauce 
grand-mère • Brocolis 
• Saint-Nectaire  
(à la coupe) • Fruit  
de saison 

Tomate et cœur de 
palmier • Pizza volaille 
champignons • Salade 
verte • Crème anglaise • 
Cake vanille

Carottes râpées maison 
et olives noires • Sauté de 
dinde sauce curry • Purée 
de pomme de terre et 
courgette • Montboissier (à 
la coupe) • Crème dessert 
chocolat

Œufs durs mayonnaise 
• Rôti de veau au jus • 
Coquillettes et ketchup • 
Fromage blanc nature et 
sucre • Fruit de saison

Férié 

Fête du 1er Mai

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles



CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles



ANTONY, SON HISTOIRE
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Cimetières d’hier à aujourd’hui

MÉMOIRE

1820
Ouverture du cimetière 
communal actuel, au 
lieu-dit « Le Noyer du 
Carreau ».

1987
Construction du 
funérarium d’Antony, 
à l’emplacement 
d’un ancien café. 
Le funérarium est la 
chambre où les proches 
se réunissent autour 
du défunt avant les 
obsèques.

1999
Le monument aux 
soldats morts pour la 
France est dressé dans 
le cimetière communal. 
Il avait été érigé, après 
la Première Guerre 
mondiale, sur la place 
de la mairie, et a été 
déplacé au cimetière, 
près du carré militaire, 
en 1999.

Malgré sa charge affective, le patrimoine funéraire demeure 
un élément méconnu de notre environnement local. 
La gestion des cimetières est du ressort des communes. 
Voici leur histoire, à Antony.

Le cimetière qui se trouvait aux abords de 
Saint-Saturnin est, avec le sol de l’église 
elle-même, le plus ancien lieu de sépulture 
connu sur le territoire communal. Utilisé 
jusqu’en 1820, cet espace fut transformé 
en jardin à l’usage du curé d’Antony avant 
de devenir une place publique au milieu du 
XIXe siècle. La plupart des restes exhumés 
furent placés dans un ossuaire du nouveau 
cimetière. Quant aux pierres tombales, elles 
furent en partie remployées dans les ma-
çonneries des murs qui clôturent la place du 
Carrousel, mais ont aujourd’hui disparu.

Cimetière médiéval
Non loin de là, sur les terrains actuellement 
occupés par l’institution Sainte-Marie, au 
bord de la rue Maurice Labrousse, des dé-
couvertes fortuites réalisées à l’occasion 
de travaux en 1932  et des fouilles archéo-
logiques conduites en 1991 ont révélé la pré-
sence d’un grand cimetière médiéval. On y 
a mis au jour des ossements, mais aussi des 
vases à encens et des bijoux appartenant à 
150  hommes, femmes et enfants morts au 
tournant des XIIIe et XIVe siècles, peut-être 
victimes d’une épidémie de peste. Le sou-
venir de ce cimetière, encore mentionné 
sur un plan de 1674, s’est perdu au cours du 
XVIIIe siècle. Les restes mortuaires ont été 
réinhumés dans le cimetière actuel.

Le nouveau cimetière
Plus de 15  000  concessions, 7  hectares de 
terre, de pierre et d’espaces verts : le cime-
tière d’Antony est un équipement public 
considérable et un vaste parc paysager. 
Ouvert en 1820  au lieu-dit «  Le Noyer du 
Carreau  », le cimetière actuel était à l’ori-
gine un espace modeste – la commune 
comptait alors 1 100 habitants. Les cortèges 
funèbres, venus de l’église Saint-Saturnin, y 
pénétraient par la rue des Gouttières. Dans 
les années 1880, à la faveur d’un agrandisse-
ment, on aménage un accès depuis la rue de 
Châtenay, on refait les murs de clôture, l’allée 
centrale est pavée et la maison du gardien, 
encore visible de nos jours, construite. Plu-
sieurs acquisitions de terrains réalisées par 
la commune entre 1913 et 1965 permettent 
de quadrupler la superfi cie du cimetière. Au 
cours de la Seconde Guerre mondiale, des 
terrains agricoles sont annexés, et la rue des 
Gouttières devient une allée de circulation 
intérieure. En 1981, le « nouveau cimetière » 
est ouvert à l’est de la rue de Châtenay. Il est 
doté d’un columbarium, d’un funérarium, 
d’un jardin du souvenir et de carrés confes-
sionnels. £

Article réalisé avec l’aide du service 
des Archives communales.
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Antony… à quatre pattes
 Ce mois-ci, c’est le numéro 300 de Vivre à Antony.

Bon anniversaire mon canard !

Eurêka !
Antony est réputée pour son cadre de 
vie agréable, qui doit beaucoup à son 
patrimoine vert. Près de 142 hectares 
de verdure sont répartis sur tous les 
espaces verts de la ville, 15 % du terri-
toire antonien. Mais la ville est étendue 
et vous n’en connaissez peut-être pas 
tous les recoins verdoyants. Regardez 
donc la nouvelle vidéo du site de la Ville 
(www.ville-antony.fr/videotheque-liste) 
pour mieux profi ter du printemps.

Pour divers petits 
travaux d’entretien, 
Monsieur dépannage 
peut vous aider à tondre 
la pelouse, nettoyer les 
vitres, changer un joint 
de robinet, poser une 
étagère, etc. 
Ce service est proposé 
par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
aux seniors de plus de 
65 ans. Les personnes 
handicapées possédant 
une carte d’invalidité à 
80 % peuvent également 
en bénéfi cier. La 
facturation du service 
rendu s’eff ectue en 
fonction des ressources. 
Pour prendre rendez-
vous : 01 40 96 72 52 
ou 01 40 96 71 39.

 30 ANS
Mes chers lecteurs, le canard que 
vous tenez entre les mains porte 
un numéro remarquable. C’est 
en eff et le 300e du nom. Ce qui 
représente – j’ai fait les comptes ! 
– plus de 30 années de parution ! 
Précisément, le numéro 1 de 
Vivre à Antony a été publié en 
décembre 1983, pour référence, 
c’est l’année où Noah gagnait 
Roland-Garros. Que d’articles 
et photos publiés en 360 mois ! 
Que de coquilles aussi… Certains 
parmi vous se souviennent peut-
être qu’au départ le bulletin de la 
ville avait un format de journal 
type Le Monde ou Le Figaro… 
Allez, foin de nostalgie, juste un 
clin d’œil au passé.

 RÉTROVISEUR
Ah les anniversaires, c’est 
toujours un coup dans le 
rétroviseur ! On peut s’amuser 
à multiplier les comparaisons 
d’ailleurs. Tenez, en mars, 

c’était déjà la 27e édition du 
semi-marathon d’Antony. Et en 
septembre, ce sera la 28e Foire 
aux fromages et aux vins. Ils 
peuvent fanfaronner, ça leur 
fera toujours moins que VAA 
(Vivre à Antony, pardi !). Enfi n, 
je dis ça, un peu taquin, mais 
je m’incline tout bas devant 
nos aînés. Si vous retournez 
pages 6 et 7 du magazine, vous 
découvrirez un petit hommage 
à deux personnes centenaires 
sur la ville. Deux visages, deux 
histoires, deux témoins… 

 1918
Moi, du haut de mes quatre 
pattes, je suis le voisin d’une 
dame exceptionnelle, née en 
1918, résistante pendant la 2de 
Guerre mondiale, une Dame avec 
un grand D. Chaque fois que je 
la vois, outre que je vais faire un 
tour dans sa cuisine pour trouver 
quelques miettes de gâteau, je 
suis ému. Et je l’écoute, oui je 

l’écoute, avec ma petite famille, 
nous raconter des morceaux de 
sa vie. Extraordinaire.

 LIRE
Fort de son n° 300, VAA 
poursuit donc sa route. 
Direction le 301, c’est moins 
fascinant, mais chaque canard 
vaut la peine d’être mis à 
l’eau, comme disent les quatre 
pattes que nous sommes, 
quel que soit son numéro 
de série. D’ailleurs, je ne sais 
pas quel âge vous avez cher 
lecteur, et peu m'importe au 
fond, je vous suggère juste de 
continuer à lire. Lire le VAA si 
ça vous tente. Lire (découvrir) 
des auteurs locaux aussi, l’un 
vous fera forcément de l’eff et 
(retrouvez-les page 23). Et si 
vos yeux sont fatigués, pensez 
aux livres enregistrés. Même 
votre magazine municipal est 
disponible en format audio sur 
demande. Au mois prochain !

Expo les 
sculpteurs 
animaliers 
So-Arfi -Lingl
Jusqu’au 29 mai 
À la Maison des arts

Village nature 
& jardin 
Au square Marc Sangnier
Les 30 et 31 mai

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

Sculpture 
animalière
quand la matière prend forme

HÉLÈNE ARFI 
 JÜRGEN LINGL-REBETEZ

PETER MEYERS
SO
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Du mardi au dimanche • 12 h / 19 h  
Fermé le lundi et jours fériés > 31 mai 2015

MAISON DES ARTS
Parc Bourdeau • 20 rue Velpeau
ANTONY • tel. 01 40 96 31 50
maisondesarts@ville-antony.fr
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Le 29 mai 

 
LE SAVIEZ 
VOUS ?



Antony… à quatre pattes
 Ce mois-ci, c’est le numéro 300 de Vivre à Antony.



LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
Podiums. Vous avez été nombreux à participer au concours photo organisé par la Ville lors de sa Journée de la photo, le 1er mars dernier. Voici les lau-
réats. Prix du jury : 1 Solène Wallon 2 Christiane Besnard 3 Jocelyne Capuano. Prix du public : 1 Jean-Marie Audrain 2 Solène Wallon 3 Éden Berro. Voici 
les photos lauréates… Chaque mois, Vivre à Antony publie le cliché touchant d’un Antonien. Pourquoi pas le 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…

Solène Wallon

Éden Berro

 Jocelyne Capuano

Jean-Marie Audrain

Christiane Besnard
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