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Autres fi lms dans les salles : 
VALLEY OF LOVE, L’ECHAPEE BELLE, WALKABOUT (LA RANDONNEE), UNE SECONDE MERE, OPERA-SELECT : GUILLAUME TELL (en direct).

SEMAINE DU 1er AU 7 JUILLET

cinema

VICE-VERSA – 2D et 3D
ANIMATION
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au fi guré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… +D’INFOS De Pete Docter avec Amy Poehler, Bill Hader…

LES PROFS 2 
COMÉDIE
Les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour une mission ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont parachutés dans le meilleur lycée du pays, et ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la future élite de la nation. L'enjeu est énorme : de leur réussite dépendra l'avenir du Royaume tout entier... Cette année : aux meilleurs élèves, les pires profs quand même ! ! !+D’INFOS De Pierre-François Martin-Laval avec Kev Adams, Isabelle Nanty…! Vendredi 3 : rencontre avec l’auteur de la BD (18 h 30 : dédicaces / 21 h : projection)

TALE OF TALES 
FANTASTIQUE

Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée par son désir d'enfant... Sorciers et fées, monstres redoutables, ogre et vieilles lavandières, saltimbanques et courtisans sont les héros de cette libre interprétation des célèbres contes de Giambattista Basile.+D’INFOS De Matteo Garrone avec Salma Hayek, Vincent Cassel…

Supplément CULTUREL détachableàVivre àVivre
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Près de chez vous
Les bonnes idées de l’été P. 27
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Écoles
Aménagement 
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périscolaires  P. 12
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MOT du 
MAIRE
Jean-Yves Sénant, 
Maire d’Antony

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

L
’été est arrivé. L’heure des vacances approche pour 
beaucoup d’entre nous, qui pourront s’évader vers 
d’autres cieux, se reposer, profiter du soleil, de la 
mer ou de la montagne pour reprendre des forces 

et attaquer la rentrée avec énergie.

Ceux qui ne partiront pas ne seront pas nécessairement 
les plus malheureux. Ils pourront se promener tranquil-
lement dans les rues sans être dérangés par les voitures, 
ils trouveront à stationner plus facilement que d’habi-

tude, et les parcs leur seront 
largement ouverts avec leurs 
aires de jeux pour enfants.

Après le traditionnel feu d’arti-
fice et le bal des pompiers le 
13  juillet, ils pourront encore 
profiter de la piscine de la Gre-
nouillère, celle des Iris avec son 
solarium, des courts de tennis 
du stade Georges Suant, ainsi 
que du cinéma le Sélect, et 
de ses quatre salles flambant 
neuves, qui ne fermera que 
du 29  juillet au 18  août. Les 
parents qui travaillent pour-

ront, comme d’habitude, confier leurs enfants au centre 
municipal de loisirs ou profiter des stages sportifs orga-
nisés par l’École municipale des sports.

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

Pendant ces vacances, les services municipaux conti-
nuent, bien entendu, de travailler et plus que jamais. Ils 
ont moins de deux mois pour réaliser les travaux indis-
pensables dans les bâtiments scolaires, dans les crèches 
et dans les équipements sportifs, qui doivent impéra-
tivement être terminés pour que la rentrée s’effectue 
dans les meilleures conditions. Ainsi, les travaux de 
mise en accessibilité du groupe scolaire des Rabats vont 
démarrer et le terrain du stade Velpeau sera doté d’une 
nouvelle pelouse synthétique.

Par ailleurs, ils mettront la dernière touche à deux équi-
pements majeurs qui ouvriront à la rentrée : le gymnase 
Pajeaud, qui sera à la disposition des écoles, des sportifs 
et des associations du quartier, et la crèche « Coqueli-
cots », à la Croix-de-Berny, qui offrira 72 places supplé-
mentaires aux familles antoniennes.

Enfin, les personnes âgées isolées peuvent compter sur 
la ville et sur les services du Centre communal d’action 
sociale pour prendre soin d’eux en cas de besoin.

Je vous souhaite un bel été !

Les vacances à Antony
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Nous  
contacter

Par téléphone :  
01 40 96 71 00.  

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

magazine municipal,  
place de l’Hôtel de Ville,  

BP 60086,  
92161 Antony Cedex. 
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6 | Actualités
Retour en images avec le Village Nature & 
Environnement, la fête des Voisins, celle du Vélo, la sortie des seniors 
sur la Seine, les médaillées de la Famille… ou encore un zoom sur le 
sport florissant à Antony.

Quoi de neuf ce mois-ci ? De nouveaux 
ajustements des temps périscolaires pour la rentrée (page 12) !  
Le référendum d’initiative partagée, vous connaissez (page 15) ? 
Autres infos du mois : une innovation technologique pour les 
malvoyants à la médiathèque Anne Fontaine (page 16) ou le point sur 
les aides pour les travaux d’économie d’énergie (page 19). Précieux : 
les fermetures et ouvertures des boulangeries cet été (page 23).  
Côté associations, découvrez la Cour des Marguerites, des cours 
ludiques de langues pour les enfants (page 25).

27 | à la une

LES BONNES IDÉES DE L’ÉTÉ
Ça se passe près de chez vous. Notre Une du mois vous livre un lot  
de suggestions pour vous occuper en juillet et en août sur Antony ou 
à proximité. Certains événements sont organisés par la Ville, d’autres 
par des associations, ou sont le fruit d’initiatives individuelles. 
D’un film au ciné Le Sélect à un plongeon dans les piscines 
intercommunales, en passant par des expos, de la cuisine  
ou une sieste au parc Heller… laissez-vous tenter !

34 | reportage
Le Club scientifique municipal 
d’Antony propose aux enfants du CP au CM2 de découvrir 

les sciences en s’amusant, à travers une démarche privilégiant 
l’expérimentation. Vingt-cinq ans après sa création,  
cette structure communale rencontre toujours un beau  
succès auprès des familles. 

38 | vie municipale
Les tribunes d’expression politique.

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

42 | histoire  
Passez votre certif’ sur Antony. Pour ces 
mois de juillet-août, soyons joueurs. Nous vous proposons un 
quiz de 10 questions sur l’histoire de votre ville. Êtes-vous à 
niveau ? Réponse dans quelques minutes, c’est parti !

44 | Bouche à oreille
Cette fois, notre chien met les voiles. Sans GPS, sans carte ou 
boussole, juste la truffe au vent. C'est son échappée 
belle…

46 | LA PHOTO DU MOIS 
Soldats du feu. Le 6 juin, le centre de secours des 
pompiers d’Antony organisait sa journée « portes ouvertes ». 
L’occasion de découvrir la vie des sapeurs-pompiers avec la grande 
échelle, la lance d’incendie, le secourisme… Chaque mois, Vivre à 
Antony publie le cliché touchant d’un Antonien. Pourquoi pas le vôtre ?
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RETOUR 
EN IMAGES

Rallye citoyen
1 Dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la Libération, 360 collégiens 

des Hauts-de-Seine, dont des élèves du collège Anne Frank d’Antony, ont 
participé au 5e rallye citoyen des Hauts-de-Seine le 21 mai au mont Valérien. Les 
collégiens ont notamment visité le Mémorial de la France combattante.

Ich bin ein Berliner
2 Le club PK (Pierre Kohlmann) visite chaque année une grande ville 

européenne. Cette année, du 25 au 30 avril, ce fut Reinickendorf, ville 
jumelée avec Antony. Les jeunes du club ont été accueillis par des membres 
de la municipalité de la ville. Découverte de Berlin, visite du Parlement appelé 
« Bundestag », des restes du Mur, rencontre de jeunes du lycée franco-
allemand Romain Rolland, d’animateurs de la structure « le Centre Talma », 
qui font le même travail que les animateurs de l’association Pierre Kohlmann. 
Beaucoup des membres du groupe n’étaient jamais allés en Allemagne, ce 
séjour enrichissant leur a permis de découvrir une ville et ses habitants. 

Au service des entrepreneurs
3 Le 16 avril, a eu lieu au Plessis-Robinson l’inauguration de l’antenne 

sud du Réseau Entreprendre 92, avec le support du Rotary-Club 
Antony-Sceaux. Cette manifestation a regroupé plus d’une centaine 
d’acteurs économiques du sud des Hauts-de-Seine. Les élus ont rappelé le 
dynamisme de la création d’entreprises dans le sud des Hauts-de-Seine. 
Alain Goetzman, président de Réseau Entreprendre 92, a expliqué l’objectif 
de la création de cette antenne : être au plus près des créateurs/repreneurs, 
augmenter le nombre d’entrepreneurs soutenus par le réseau. Contacts : 
glefebvre@reseau-entreprendre.org et phdeldycke@gmail.com.

Descartes en musique !
4 Vendredi 29 mai, mélodies et musiques d’amour ont enthousiasmé le 

public venu nombreux applaudir élèves, anciens élèves et professeurs 
du collège Descartes réunis pour le final autour de son orchestre, sous la 
direction de leur professeur Isabelle Esposito-Demeulnaere. Bravo pour ce 
concert chaleureux et de qualité, honoré par la présence de Jean-Yves Sénant, 
d’Isabelle Rolland et de Jean-Yves Le Bourhis. Photo de Thierry Plançon.

Un week-end au vert !
5 Fin mai, le Village Nature & Environnement s’est tenu au parc 

Marc Sangnier durant deux jours. Beaucoup de visiteurs, comme 
d’habitude, avec de nouveaux invités cette année : les lamas !

Fête des Voisins
6 La fête des Voisins du 29 mai dernier, 15e édition, a eu lieu dans 

de nombreuses rues ou copropriétés d’Antony. Le maire Jean-
Yves Sénant et plusieurs élus se sont attardés dans certaines fêtes, 
l’occasion de partager victuailles et de discuter le temps d’une soirée…

Ils courent contre la faim
7 Le 22 mai dernier, les collégiens de Descartes ont réalisé sur 

le stade du lycée Descartes une course humanitaire au profit 
d’Action contre la faim. Un moment convivial, festif et utile.

Autolib’, c’est parti !
8 Les premières bornes de voitures électriques en libre-service 

« Autolib’ » sont ouvertes. Une inauguration a eu lieu le 30 mai à 
10 h devant la station de la rue Velpeau. Une autre station est située sur 
la place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord (Espace Vasarely).

La fête du Vélo
9 Le 7 juin, l’association Mieux se déplacer à bicyclette et 

son antenne Antony à vélo organisaient la Convergence 
francilienne 2015. Beaucoup de monde au rendez-vous 
de cette balade à vélo festive… et couleur rouge !

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Cultivons notre jardin !
1 Grand succès pour le cycle Cultivons notre jardin ! à la médiathèque Arthur 

Rimbaud, dans un esprit « cré’actif », grâce à la complicité des partenaires : 
PIMMS, 11 Espace Jeunes, association Nouvelles Dimensions, AGEFA, foyer Renaître… 
Rappel : une bibliographie sur ce thème est à votre disposition dans les médiathèques. 

Les seniors sur la Seine 
2 Près de 1 500 seniors antoniens ont encore eu l’occasion cette année de profi ter 

de la traditionnelle sortie de printemps du Centre communal d’action sociale. 
Au cours d’une croisière sur la Seine, les participants ont pu admirer les plus beaux 
monuments de Paris. Le déjeuner, servi à bord du Diamant II, bateau entièrement 
décoré ambiance « seventies », a été animé par un orchestre et suivi d’un après-midi 
dansant au son des musiques des années 1970-1980. Un après-midi de bonne 
humeur, et l'occasion pour beaucoup de seniors de se retrouver ou de se connaître. 
Le maire Jean-Yves Sénant, accompagné des élues Véronique Bergerol et Rosa 
Macieira-Dumoulin, a eu le plaisir d’accueillir les participants lors des cinq journées 
organisées. 

Les enfants de l’Outil en main
3 Les enfants de l’Outil en main sur Antony ont reçu leur diplôme de fi n 

d’année en juin, avec une photo de groupe devant la mairie. Cette association 
initie des jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels, par des gens de métier, 
artisans ou ouvriers qualifi és, bénévoles, généralement à la retraite. 

L’honneur en action !
4 Le comité de la Légion d’honneur d’Antony et de celle des Hauts-de-Seine 

Sud-Est travaille avec les élèves de l’école Jean Trubert à Antony pour 
mettre en lumière les valeurs de l’honneur. Après une première BD sur Claude 
Vanbremeersch, voici « Béatrice Hess, vaincre le handicap ». Ou comment 
Béatrice, petite fi lle alsacienne, est devenue une grande championne 
paralympique. La présentation du livre a eu lieu à l’Espace Vasarely le 9 juin 
dernier, en présence de Jean-Claude Allard, président de la section des Hauts-
de-Seine, de Bernard Mesqui, président du comité d’Antony, d’élus et donc de… 
Béatrice Hess (en photo pour une dédicace). 

Merci aux dentistes !
5 Cliché souvenir lors de l’AG de l'ACDA (Association des chirurgiens-

dentistes d’Antony), le 4 juin avec Ioannis Vouldoukis, conseiller municipal 
à la santé, et le Dr Thierry Besnainou, qui participe avec d'autres dentistes à la 
campagne de prévention bucco-dentaire réalisée par la ville auprès des écoliers.

Artistes antoniennes
6 Du 18 au 22 mai, à l’occasion d’une exposition installée dans 

la résidence pour personnes âgées Renaître, Claudine Djibre, 
photographe, et Agnès Gregis, aquarelliste, toutes deux Antoniennes, 
ont présenté leurs œuvres.

Les assistantes maternelles réunies
7

À l’occasion de la semaine Petite Enfance, l’équipe des RAM-RAP a 
présenté mercredi 20 mai une conférence sur le thème « Le jeune 

enfant et les écrans », animée par Monique Riboulet, psychologue, et 
Marie-Odile Domingues, responsable du RAM « Trois P’tits Chats ». 
Une soixantaine de parents et de professionnels travaillant dans l’univers 
de la petite enfance, du milieu scolaire et culturel étaient présents. 
L’impact des nouvelles technologies numériques sur les très jeunes 
enfants est méconnu et leur utilisation devient un problème de santé 
publique. Une réfl exion de tous est indispensable : « Il ne faut pas 
craindre les mondes virtuels pour nos enfants mais éduquer et s’adapter 
à leur âge. Le meilleur des écrans pour l’enfant, c’est le visage de l’adulte 
qui l’accompagne dans ses jeux. » Puis il y eut la fête des RAM-RAP le 
13 juin dernier, qui a permis aux assistantes maternelles, aux assistantes 
parentales, aux familles et aux enfants de partager ensemble un temps 
de festivité à l’Espace Vasarely.

Les médailles de la Famille
8 Le 30 mai, une réception fut organisée à l’Hôtel de Ville en 

l’honneur des médaillées de la Famille. Sept mamans furent à 
cette occasion récompensées. Cette médaille récompense les parents 
de famille nombreuse (au moins 4 enfants). Photo souvenir.

Parole d’Européens
9 Le 13 juin, un apéritif aux saveurs de l’Europe était organisé 

par la Ville au parc Bourdeau. Un temps pour mettre l’Europe 
à l’honneur. Sur la photo, Rosa Macieira-Dumoulin, conseillère 
municipale déléguée aux aff aires européennes, et Marie-Louise 
Marlet, ex-maire adjointe d’Antony au commerce, à l’artisanat 
et aux jumelages.
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ZOOM SUR LE SPORT
Canne de combat 

1
Lors des derniers championnats de France de canne de combat, qui se 
sont déroulés à Strasbourg en mars, quatre compétiteurs antoniens du 

club de la « Rose couverte » se sont particulièrement distingués. Voici leurs 
résultats. Catégorie senior masculin : Julien Modelin, finaliste ; Pascal Matton, 
10e. Catégorie moins de 15 ans masculin : Clément Pelpel, finaliste ;
Matthieu Proutteau, 5e. Par ce brillant résultat, le club de la Rose couverte 
s’affirme aujourd’hui comme l’un des meilleurs de France. Il est encore 
possible de s’inscrire, ou de découvrir ce sport en participant à deux cours 
gratuits d’initiation. Contact : Philippe Aguesse au 01 42 37 40 61. 

Champions de duathlon
2

Le lycée Descartes est devenu champion de France UNSS de duathlon à 
Beauvais. Cette victoire tant convoitée depuis des années récompense 

une équipe soudée, motivée et solidaire dans l'effort. Sur la photo, de gauche 
à droite : Maxime Barthe, Robin Gobert, Enola Koenig, Élodie Petrou.

Les Mini-champions
3

La traditionnelle journée des Mini-champions organisée par la 
Ville a réuni de nombreuses familles le dimanche 17 mai, au stade 

Georges Suant. Le thème de la Coupe du monde de rugby était à l’honneur. 
Mais aussi de nombreuses initiations sportives pour les 4-12 ans…

Match de rugby
4

Le samedi 11 avril, des enfants du Centre municipal de loisirs Paul Roze 
ont eu le privilège d'assister à un match de rugby du top 14. La rencontre 

opposait le club local du Racing Metro 92 au club du Montpellier Hérault Rugby. 
Une quarantaine d'enfants d'Antony, accompagnés de leurs animateurs et de 
parents, ont chanté, agité les drapeaux et exulté devant les essais.  
Un après-midi mémorable pour ces jeunes, malgré un résultat nul (18-18).

Les Trois Dragons
5

L’association sportive les Trois Dragons sur Antony enseigne les arts 
martiaux vietnamiens. Elle compte 32 adhérents avec des cours 

dispensés au complexe sportif Éric Tabarly. Ceux-là ont brillamment 
remporté 16 médailles (2 en or, 10 en argent et 4 en bronze) lors de l’édition 
2015 de la Coupe de France des arts martiaux traditionnels vietnamiens.

Le lycée Descartes en Guyane
6

Inoubliable ! Ainsi furent les championnats de France de raid nature 
en Guyane qui se sont déroulés du 21 au 27 mars 2015, auxquels ont 

participé 5 élèves du lycée Descartes, après s’être qualifiés en octobre.  
Les conditions climatiques (30 °C et 100 % d’humidité) ont durci la 
compétition. Sur les 50 équipes au départ, seules 36 auront terminé au 
complet ou dans les temps impartis. Le premier jour, s’est déroulé un 
« prologue » triathlon VTT-canoë-trail suivi d’une course d’orientation 
de nuit. Les Antoniens ont fini 5e. Au jour 2 et après une nuit passée dans 
le hamac au sein d’un carbet au contact des singes hurleurs, ils ont 
démarré par un trail sur sable au bord de l’océan Atlantique (6 km), puis 
enchaîné une épreuve de canoë orientation, suivie d’un bike and run 
(4,5 km). Ensuite : course d’orientation (4 km), bike and run (3 km) puis, 
pour finir, un autre bike and run dans la montagne des Singes par la 
piste Lassouraille de 12 km. Après 5 heures d’efforts continus, les lycéens 
étaient 11e en fin de deuxième journée, reculant à la 20e place suite à une 
pénalité sur l’épreuve canoë. Ils ont débuté le J3 par un trail de 6 km, 
suivi d’un B & R de 5 km puis d’une navigation sur le fleuve Kourou et 
la crique de Passoura sur 14 km. Deux heures de parcours technique, 
entre lianes et troncs d’arbres échoués. À la sortie de l’épreuve, ils 
ont enchaîné par du tir à l’arc amérindien (arc rudimentaire), du 
bike & run, puis une épreuve de VTT en relais pour, enfin, finir par 
un dernier effort à vélo jusqu’à la ligne d’arrivée au pied de la fusée 
Ariane. Classement final : 15e sur 50 en 11 h 47 (les premiers en 10 h 03, 
les derniers en 17 h 09). Après un repos bien mérité (en hamac !), nos 
lycéens ont pu découvrir la Guyane et assister au lancement d’un 
Soyouz en direct du pas de tir de Kourou mettant sur orbite deux 
satellites du programme européen Galileo. Impressionnant !

Jeux de l’avenir
7

La délégation handisport 92 a permis à Clément et Ruth, 
élèves de la classe pour l’inclusion scolaire (Clis) 4 de 

l'école Lafontaine d'Antony, de participer aux Jeux de l'avenir. 
Cet événement s'est déroulé à Tours du 13 mai au 17 mai. 
Les épreuves sportives pratiquées lors de cette rencontre 
sont l'athlétisme, le vortex, le lancer de poids, l'escrime… 

3

1 2
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1 question à… Jean-Yves Le Bourhis,
Un an après sa 
mise en place 
à Antony, quel 
bilan tirez-vous 
de la réforme 
des rythmes 
scolaires ? Des 
ajustements 
sont-ils néces-
saires ?

La première année de mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires a permis de mettre 
en place la réforme en répondant à 3 critères 
fondamentaux :
1 - Organiser une semaine avec des horaires 
réguliers pour off rir à tous, familles, ensei-
gnants et surtout aux élèves, des journées 
semblables sur la semaine afi n de conserver 
des repères dans le temps et l’espace si impor-
tants pour bâtir des apprentissages scolaires.
2 - Utiliser au mieux les activités que la Ville 
d’Antony a mises en place depuis des années 
en partenariat avec l’Éducation nationale, ac-
tivités qui contribuent si bien à compléter le 
travail eff ectué avec les enseignants dans les 
domaines artistiques, civiques, sportifs. Avec 

cette organisation, ces interventions munici-
pales et associatives bénéfi cient à tous. 
3 - Proposer un rythme scolaire qui corres-
ponde le mieux possible au rythme de l’en-
fant. Sur ce plan, il me semble que nous avons 
mis en place une journée qui correspond à la 
fois à ce qui est préconisé par les spécialistes 
et en même temps à des souhaits importants 
d’une grande majorité des familles.
Ainsi, nous répondons aux objectifs de la ré-
forme qui visent à « améliorer les conditions 
d’apprentissage pour contribuer à la réussite 
de tous ». 
À l’expérience, le souhait des parents d’un dé-
but de journée inchangé par rapport à l’orga-
nisation précédente avec un début des cours 
à 9  heures est particulièrement judicieux. Il 
est l’occasion d’un lever plus tardif pour un 
bon nombre d’enfants, ce qui est particulière-
ment bénéfi que maintenant qu’il n’y a plus la 
respiration du mercredi en milieu de semaine.
De même, la pause méridienne allongée d’un 
quart d’heure, souhaitée par près de 3 parents 
sur 4 dans l’enquête de l’an dernier, permet 
à certains de rentrer chez eux et à ceux qui 
déjeunent à la cantine de le faire dans de bien 

meilleures conditions, avec des propositions 
d’activités permettant de se détendre qui 
sont allées en s’améliorant.
Cette année a permis aussi de voir que les 
demi-heures instituées pour mieux se rap-
procher des horaires précédant la réforme 
ne peuvent avoir de contenus qualitatifs, 
entraînent stress et tension pour les enfants 
avec des fl ux diffi  ciles à contrôler. 
Ainsi, des ajustements dans l’organisation 
des horaires après la classe se sont avé-
rés nécessaires à l’ensemble des acteurs 
consultés à l’occasion des très nombreuses 
réunions (près de 40) mises en place tout au 
long de l’année pour suivre la mise en place 
de la réforme. Ces ajustements demande-
ront sans doute à chacun quelques adap-
tations, mais à l’usage doivent permettre 
globalement une amélioration signifi cative 
de la vie de l’enfant à l’école et sans doute 
aussi des adultes qui s’en occupent, parents 
et personnels périscolaires. Nous en atten-
dons des eff ets très positifs tant dans le 
contenu des activités qui seront proposées à 
la rentrée qu’au niveau des compétences des 
 intervenants. £

maire adjoint 
chargé de l’éducation

ÉCOLES PRIMAIRES

Les rythmes périscolaires aménagés
À la rentrée, la journée scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires reste la même : 9 h à 12 h 
et 13 h 45 à 16 h les lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9 h à 12 h le mercredi. En revanche, les temps 
périscolaires de fi n de journée sont aménagés pour que les enfants en tirent un meilleur bénéfi ce.

Au préalable, indiquons que le temps péri-
scolaire du matin n’est pas modifi é. L’accueil 
du matin (garderie) reste assuré dans les 
écoles à partir de 7 h 30. Celui du midi est 
aussi maintenu de 12 h à 13 h 45. Avec un 
changement toutefois pour la restauration 
du mercredi. Davantage de souplesse est in-
troduite puisque désormais la restauration 
du mercredi sera accessible sans inscription 
préalable, comme les autres jours de la se-
maine. Rappelons toutefois que l’inscription 
au centre municipal de loisirs pour le mer-
credi après-midi rend obligatoire l’inscrip-
tion à la restauration scolaire.

Les changements clés
Le tableau page 13 vous donne un état des 
lieux précis des nouveaux temps périsco-
laires à la rentrée. Pour résumer, alors qu’il 
y avait pour l’année écoulée deux sorties 
des classes possibles, l’une à 16 h, l’autre à 

16 h 30, il n’y en aura plus qu’une à la ren-
trée, fi xée à 16 h. En école maternelle, un 
accueil du soir est ensuite mis en place à 
partir de 16 h : goûter, détente, ateliers…, 
et la sortie d’un enfant sera possible dès 
17 h. En école élémentaire, s’il ne sort pas 
à 16 h, l’enfant ira soit en étude dirigée, 

soit à l’école municipale des sports (EMS). 
À 17 h 30, c’est la sortie de l’étude dirigée, 
et l’enfant pourra sortir ou aller à l’accueil 
du soir (garderie). Les enfants étant à l’EMS 
pourront intégrer l’accueil du soir quand ils 
reviendront de leur activité. L’accueil du soir 
se terminera toujours à 19 h. £

ACTUALITÉS
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1 question à… Françoise  Quinzin,
Comment 
ont été 
définis les 
nouveaux 
aména-
gements 
d’horaires 
pour la 
prochaine 
rentrée ?

Avec l’entrée en vigueur de la réforme 
des rythmes scolaires et l’application du 
décret, les services de la Ville ont été très 
sollicités. Tout au long de cette année, 
la ville a été attentive aux remarques 
formulées lors des réunions organisées 
dans chaque école, des conseils d’école, 
des réunions de directeurs et des comi-
tés de pilotage. Un premier bilan a été 
fait et il est apparu que certains aména-
gements restaient compliqués à gérer 
chaque jour dans les écoles  : sorties 

multiples, sécurité des élèves lors des 
sorties (plan Vigipirate), appels fasti-
dieux pour les enfants, temps intermé-
diaires mal identifiés par les plus jeunes, 
organisation complexe peu structu-
rante pour les enfants, activités et enca-
drement difficiles à mettre en place sur 
des temps trop courts, etc. Il a donc été 
décidé, lors du dernier comité de pilo-
tage, d’apporter quelques modifications 
en supprimant les sorties multiples, pré-
cisément la sortie de 16 h 30 pour tous, 
et le temps récréatif d’élémentaire de 
17 h 30 à 18 h, qui provoquent des flux de 
sortie importants et unanimement cri-
tiqués. À la rentrée, l’accueil périscolaire 
se fera désormais à 16 h à la suite de la 
journée scolaire. Deux aménagements 
supplémentaires deviendront effectifs 
à la rentrée : l’accueil du soir après l’EMS 
et la restauration du mercredi sans 
 préinscription. £

conseillère municipale déléguée aux écoles
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Les travaux de l'été  
dans les écoles
Anatole France : remplacement des 
rideaux. André Chénier : remplacement 
de l’éclairage de sécurité (maternelle), 
rénovation de l’éclairage extérieur, 
remplacement des hottes des offices. 
Centre loisirs André Chénier : rénovation 
des sanitaires. Blanguernon : peinture 
salle 105. Ferdinand Buisson : démarrage 
des travaux de clos couvert au pavillon 
Augusta, réfection des éclairages 
extérieurs (cour maternelle). La Fontaine : 
installation d’une alarme anti-intrusion, 
agrandissement et réaménagement. Jules 
Ferry : reprise partielle de la peinture de 
l’office (maternelle). Jean Moulin : peinture 
de la salle 4, remplacement des cuvettes, 
urinoirs et robinetterie des sanitaires en 
petite section. Les Rabats : démarrage 
des travaux de mise en accessibilité avec 
intégration d’un ascenseur, peinture 
du bureau de la directrice. Noyer 
Doré : réfection des sanitaires de la 
cour (élémentaire), remplacement des 
éclairages et des faux plafonds des salles 
de classe (maternelle). Velpeau : fin des 
travaux de mise en conformité pour 
l’accessibilité des personnes handicapées. 

Restauration  
dans les collèges
Le Conseil départemental poursuit son 
dispositif d’uniformisation des tarifs. 
Pour la rentrée scolaire 2015-2016, une 
nouvelle tarification est mise en place 
pour l’ensemble des collégiens demi-
pensionnaires avec des tarifs accessibles 
(avec un maximum de 4 euros et des tarifs 
réduits en fonction des ressources).  
Les collèges d’Antony sont aussi concernés 
par l’inscription en ligne sur restauration-
scolaire.hauts-de-seine.net.

Pass Hauts-de-Seine
Le Pass Hauts-
de-Seine est 
une aide de 
70 euros du 
Conseil 
départemental, 
destinée aux collégiens des Hauts-de-
Seine, pour leurs activités culturelles, 
artistiques ou sportives dans leur ville. Pour 
en bénéficier, il faut être collégien (de la  
6e à la 3e) et résider dans les Hauts-de-Seine 
à la rentrée de 2015-2016. Inscriptions sur  
pass.hauts-de-seine.net. 

Pass Vacances
Valable du 4 juillet au 30 août inclus, 
destiné aux Antoniens de 11 à 25 ans, ce 
pass proposé par la Ville donne accès aux 
piscines des Iris et de la Grenouillère, au 
cinéma Le Sélect, aux tennis extérieurs du 
stade Georges Suant. Prix : 22 €. En vente 
dès le 23/06 au 11 bd Pierre Brossolette 
(sauf du 10 au 23/08 inclus, au service 
Jeunesse de l'Hôtel de Ville).

Rentrée 2015 : la nouvelle organisation de la fin de journée

École maternelle

Sortie des classes à 16 h > Si l’enfant ne sort pas, il va à l’accueil du soir (ou est pris 
en charge par une association) avec au programme goûter, détente, jeux libres et 
dirigés > Sortie possible à partir de 17 h ( jusqu'à 19 h au plus tard).

École élémentaire

Sortie des classes à 16 h > Si l’enfant ne sort pas, il va soit en étude dirigée, soit à 
l’EMS, soit est pris en charge par une association > À 17 h 30, fin de l’étude dirigée. 
Sortie possible. Si l’enfant ne sort pas, il va à l’accueil du soir avec sortie échelon-
née jusqu’à 19 h > Pour les enfants étant à l’EMS, ils peuvent intégrer l’accueil du 
soir à leur retour de l’activité sportive.
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AVIS AUX ÉLECTEURS !

Mise en route du référendum  
d’initiative partagée

Infos+
Site Internet : www.referendum.interieur.gouv.fr 

Les membres du Parlement peuvent 
désormais être à l’initiative d’un référen-
dum, sur les domaines mentionnés dans 
l’article 11 de la Constitution. Pour cela, 
un cinquième des parlementaires doivent 
proposer une « loi référendaire », qui devra 
obtenir le soutien d’un dixième des élec-
teurs inscrits sur les listes électorales, soit 
4,6 millions d’électeurs.

Comment ça marche ?
Pour apporter votre soutien à une loi réfé-
rendaire, plusieurs solutions sont proposés :
•  Le site Internet www.referendum. interieur.

gouv.fr permet de déposer un soutien 
en ligne. Une borne Internet sera ins-
tallée à l’Hôtel de Ville pour vous per-

mettre d’effectuer librement cette 
démarche.

•  Des formulaires CERFA sont proposés 
à l’Hôtel de Ville, et prochainement 
au Point d’accès au droit, au PIMMS et 
au Centre communal d’action sociale 
(CCAS) pour les personnes inscrites sur 
les listes électorales d’Antony.

Après l’enregistrement de votre soutien, 
le ministère de l’Intérieur dispose d’un 
délai de cinq jours pour valider ou rejeter 
votre soutien au regard des conditions 
législatives et réglementaires. S’il est 
validé, vos nom, prénom(s) et commune, 
circonscription ou consulat d’inscription 
sur les listes électorales sont inscrits 
dans la liste publique des soutiens. £

Asso, fromage…
PRENEZ DATE !
Sports, loisirs, culture, une centaine 
d’associations vous attendent le 
dimanche 6 septembre au centre André 
Malraux pour le forum des associations. 
Sur place, bénévoles ou responsables 
des structures associatives, mais aussi 
partenaires municipaux, répondront à 
vos questions. Pensez à vous munir de 
vos certificats médicaux (– de 3 mois), 
d’un justificatif de domicile et de photos 
d’identité pour finaliser vos inscriptions. 
Puis du 11 au 13 septembre, place à la Foire 
aux fromages et aux vins. Le Portugal sera 
à l’honneur de cette 29e édition, qui aura 
lieu dans le quartier Saint-Saturnin. Au 
programme, de nombreuses animations, 
des jeux, de la musique et naturellement 
des dégustations ! Viendra 
enfin le Carrousel de 
l’art le dimanche 
20 septembre. Dessins 
et peintures, poteries, 
mosaïques, vitraux, 
broderies…, venez à la 
rencontre d’artistes 
et de créateurs en 
tout genre. Avec 
une nouveauté 
cette année : une 
démonstration  
de street art !

SENIORS
Un moment  
à la Maison  
des Ans  
toniques

La Maison des Ans toniques accueille les seniors retraités du lundi au 
vendredi de 10 h à 17 h. En juillet, même si les ateliers sont fermés, la maison 
et sa terrasse restent ouvertes. Vous pouvez vous y retrouver et partager 
un moment de détente, une partie de cartes, de Scrabble… Des sorties sont 
également organisées. Le restaurant de la Maison des Ans toniques  
reste aussi ouvert tous les midis de juillet, du lundi au vendredi  
(n’oubliez pas de vous inscrire 48 heures à l’avance). Il sera fermé 
du 1er au 30 août. Vous pourrez alors vous restaurer à la résidence 
Renaître, 1 bis rue du Mont Blanc (contact : 01 46 68 05 58).
Préparez votre rentrée et inscrivez-vous directement à la Maison des Ans 
toniques du 7 au 14 septembre de 9 h à 12 h pour la gymnastique senior,  
le jeudi 24 septembre de 14 h 30 à 17 h pour les 
ateliers (informatique, anglais, mémoire, etc.). 
À noter : samedi 26 septembre, un 
buffet campagnard est organisé. 

Infos+
Maison des Ans toniques,  
23/25 villa Domas. Tél. 01 40 96 73 39 

Prévu par la révision constitutionnelle de 2008, le référendum d’initiative partagée permet à 
chaque électeur français d’apporter son soutien à des propositions de référendum d’origine 
parlementaire. Les électeurs peuvent déposer leur soutien sur Internet ou en mairie.

La Maison des Ans toniques, 23/25 villa Domas.
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MÉDIATHÈQUE ANNE FONTAINE

Malvoyants, tendez l’oreille !
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La rentrée du Théâtre
Jeudi 3 septembre, à 19 h, 
place à la présentation de 
la saison du Théâtre Firmin 
Gémier La Piscine (TFG 
LP), par Marc Jeancourt 
sous l’œil artistique 
d’Igor Mendjisky. Cette 
présentation sera suivie 
d’un buff et en musique. 
Entrée libre, sur réservation 
conseillée à partir du 
mardi 1er septembre au 
01 41 87 20 84 ou par email : accueil@tfg-lp.
com. Navette gratuite sur réservation. 
Ouverture des abonnements le samedi 
5 septembre de 14 h à 19 h au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division Leclerc, 
à Châtenay-Malabry) et à la salle François 
Molé à Antony (à côté du marché).

Collecte des déchets
La collecte des déchets sera assurée tout 
au long des vacances à Antony, y compris 
le 14 juillet et le 15 août. Pour connaître les 
dates de collecte dans votre rue, consultez 
le calendrier de collectes. Infos sur
www.agglo-hautsdebievre.fr.

Hospitalité
La commission extramunicipale de 
jumelage recherche des familles pouvant 
héberger des Berlinois (adultes) lors de la 
Foire aux fromages et aux vins (du 11 au 
14 septembre). Tél. : 01 46 66 50 48.

Recherche baby-sitters !
Vous êtes parents en quête d’un baby-
sitter ? Vous avez plus de 15 ans et le 
baby-sitting vous intéresse ? Prenez date, 
la Ville vous propose de se rencontrer au 
11 Espace Jeunes (11 bd Pierre Brossolette) 
le samedi 12 septembre de 15 h à 18 h. 
Des panneaux seront également à votre 
disposition si vous voulez affi  cher ou 
consulter des off res. Renseignements au 
01 40 96 73 77 ou espace-jeunes@ ville-
antony.fr.

Avis aux personnes malvoyantes : 
venez découvrir à la médiathèque 
Anne Fontaine une innovation tech-
nologique qui vous simplifi era la vie. 
Il s’agit de CD audio spécialement 
conçus afi n de faciliter la lecture pour 
les personnes défi cientes visuelles 
(aveugles ou malvoyantes). Leur nom : 
les Daisy ! Les avantages des livres 
audio Daisy par rapport à de simples 
livres audio sur CD sont nombreux : 
navigation structurée dans le livre 
(par parties, par chapitres…), pose de 
signets permettant de revenir à un 
endroit déterminé, mémorisation de 
la dernière position de lecture, modu-
lation de la vitesse de lecture.

Mode d’emploi
En partenariat avec la médiathèque 
de l’Association Valentin Haüy (AVH), 
la médiathèque Anne Fontaine 
(22 rue Maurice Labrousse) met à 
votre disposition une centaine de CD 
audio Daisy. Et ce n’est qu’un début ! 
Si ce service vous intéresse, il sera 
également possible de télécharger 
les dernières nouveautés sur le site 
de l’AVH, avec l’aide des bibliothé-
caires. Attention, pour bénéfi cier 
des avantages précités, les CD Daisy 
doivent être lus sur un lecteur spé-
cifi que. La médiathèque en propose 
deux au prêt et un en démonstration. 
Cependant, les CD Daisy peuvent être 
simplement écoutés avec un lecteur 
MP3 ordinaire. Vous trouverez ces 

CD au rez-de-chaussée de la média-
thèque, avec les livres lus. À noter 
que ces documents ne peuvent être 
empruntés que par des personnes en 
possession d’une carte d’handicapé 
ou justifi ant par une lettre de leur 
ophtalmologiste qu’elles ne peuvent 
pas lire de livres papier. £
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Le centre de santé polyvalent de la Croix-
Rouge française a ouvert ses portes dans le 
quartier du Noyer Doré en 2013. Il est situé 
au centre commercial Fontaine Mouton, 
2 allée du Nil. Un secteur bien desservi par 
les transports en commun (1 station de RER 
à proximité, les bus de la RATP et le réseau 
du Paladin) et facile d’accès en voiture avec 
parking à proximité. Antony, en matière de 
santé, bénéficie globalement d’une situa-
tion favorable sur son territoire tant sur le 
plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Le 
spectre sanitaire de la ville se caractérise par 
une bonne densité de professionnels de san-
té et par une offre de soins très diversifiée : 
la densité de médecins libéraux y est sensi-
blement supérieure à celle du département 
des Hauts-de-Seine et de la région.

Un centre actif
Le nombre de rendez-vous honorés au 
centre de santé pluridisciplinaire du Noyer 
Doré était de 5 171 visites en 2014 (4 780 en 
2013) dont 3 126 visites dentaires. Les pa-
tients, des femmes pour 55 %, viennent à 
plus de 50 % d’Antony (et pour 64 % d’entre 
eux des Hauts-de-Seine). L’assuré est dis-
pensé de faire l’avance des frais médicaux 
pris en charge par la Sécurité sociale. Et les 
personnes bénéficiant de la couverture 
maladie universelle (CMU) ou de l’aide 

médicale d’État (AME) sont systématique-
ment prises en charge. Le taux de patients 
bénéficiant de la CMU est de 14,76 %, et de 
3,27 % pour l’AME. Dans le cadre de partena-
riats avec l’École des ingénieurs de la ville de 
Paris « EIVP » et l’École spéciale des travaux 
publics « ESTP », ce centre de santé propose 
et réalise des visites médicales des étudiants 
inscrits. En 2014, 460 étudiants de l’EIVP et 
80 étudiants de l’ESTP ont pu passer cet 
examen dans le centre de santé polyvalent 
d’Antony.

Les spécialités
Au centre de santé du Noyer Doré, en méde-
cine générale, il s’y trouve 4 généralistes 

« 8 vacations/semaine ». En pédiatrie : 1 pé-
diatre « 1 vacation/semaine ». En gynécolo-
gie : 1 gynécologue « 1 vacation/semaine ». 
En ORL : 1 ORL « 1 vacation/semaine ». En psy-
chiatrie : 1 psychiatre « 1 vacation/semaine ». 
Pour les soins dentaires : 3 chirurgiens-
dentistes « 19 vacations/semaine ». Et en 
orthodontie : 1 orthodontiste « 2 vacations/
semaine. £

QUARTIER DU NOYER DORÉ

Zoom sur le centre de santé polyvalent

Infos+
Jours et horaires d’ouverture du centre.  
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h.  
Le samedi, de 8 h 30 à 12 h 30.  
Tél. : 01 46 74 13 90.

2 questions à… Ioannis Vouldoukis,
Êtes-vous 
satisfait de la 
présence du 
centre de santé 
polyvalent CRF 
d’Antony ?
Oui, je me réjouis 
de sa présence  ! 
La Ville s’est ins-
crite de longue 
date dans une 
politique de pro-

motion pour la santé publique et, à travers 
ce centre de santé à dimension sociale, la 
municipalité affirme aussi sa volonté de 
lutter contre les inégalités de santé, en 
collaboration avec les professionnels de 
santé. Pour Antony, qui avait engagé un 
grand chantier urbain de rénovation et de 

réhabilitation du quartier du Noyer Doré, 
le fonctionnement de ce centre de santé 
s’inscrit dans une démarche concertée 
et solidaire avec la direction de la Croix-
Rouge française. L’objectif principal pour 
la Ville reste toujours l’amélioration de 
l’offre de soins dans ce quartier, dans 
une démarche de qualité et adaptée à 
la demande des Antoniens. Mais la Ville 
va continuer aussi d’investir en terme de 
prévention et d’éducation à la santé, afin 
de maintenir ainsi un accès à des soins de 
qualité pour toute la population.

Votre sentiment sur les activités médi-
cales du centre ?
Aujourd’hui, la majorité des usagers est 
satisfaite de l’accueil et de la qualité des 
soins reçus et la demande récurrente 

des patients repose essentiellement sur 
l’extension de l’offre de soins, pourtant 
non négligeable avec les sept spécialités 
médicales déjà pratiquées. Je reste opti-
miste pour la suite car parmi les objectifs 
du centre sur 2015, prédomine le choix 
d’augmenter les vacations médicales et 
dentaires et de diversifier encore l’offre 
médicale, en ophtalmologie par exemple 
comme en dermatologie, afin de proposer 
de nouveaux services aux patients. La Ville 
soutient et accompagne cette démarche 
pour améliorer l’offre de soins locale, mais 
elle continue aussi à proposer des actions 
de prévention et de sensibilisation pour le 
grand public, dans les domaines comme 
les cancers, le diabète, la prévention 
bucco-dentaire, etc., en bonne collabora-
tion avec le centre de santé polyvalent. £

conseiller municipal  
délégué à la santé

Le centre de santé polyvalent de la Croix-Rouge française 
est situé 2 allée du Nil, dans le quartier du Noyer Doré.
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 TÉLÉCOMMUNICATIONS

Fibre optique : le point
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Les rues en travaux
Rue de Châtenay et rue E. Glay : aménagement 
de voirie. Carrefour Jean Moulin / Rabelais : 
réaménagement. Rues
N. Poussin, Charles de Montesquieu, impasse 
des Saubergeaux : rénovation des réseaux 
électriques. Av. du Bois de Verrières : création 
d’îlots en pavés. Diverses voies : remplacement 
des lanternes.

Les gros chantiers
Complexe sportif La Fontaine : lots techniques 
en sous-sol du bâtiment et en rez-de-chaussée, 
revêtement et éclairage public sur le parvis devant 
le collège. Gymnase Pajeaud : reconstruction et 
aménagement des abords du gymnase. Groupe 
scolaire La Fontaine : travaux d’agrandissement 
et de réaménagement. Construction d’un centre 
de loisirs. Crèche Coquelicots : construction d’un 
nouvel établissement.

Travaux divers
Groupe scolaire Les Rabats : travaux de mise en 
accessibilité. Résidence Renaître : rénovation 
d’appartements. Fontaines et bassins : entretien 
des fontaines. Foyer l’Herbier et Maison des arts : 
remplacement de la chaudière. Centre municipal 
de loisirs André Chenier : rénovation des 
sanitaires. Crèches : Réaménagement des espaces 
extérieurs (les Petits Princes), remplacement d’un 
jeu (l’Aurore), réaménagement (sols/peinture) 
des locaux de services en sous-sol (la Clé des 
Champs), création d’un mur de clôture dans le 
jardin (La Fontaine). Stade Georges Suant : mise 
en conformité électrique de la tribune. Stade 
Velpeau : reconstruction du terrain de football en 
gazon synthétique. Hôtel de Ville : remplacement 
de la porte automatique côté place de l’Hôtel de 
Ville. Église Saint-Saturnin : mise en conformité 
électrique, remplacement de la chaudière. 
Cimetière : Réfection du mur périphérique du 
cimetière.

Dans les espaces verts
Squares, parcs et divers sites : tonte et taille des 
arbustes à fl oraison printanière. Désherbage des 
massifs.

Les autres intervenants
Conseil départemental des Hauts-de-Seine : 
reconstruction de la voirie de la RD 920, 
entre le carrefour J. F. Kennedy et l’av. Gabriel 
Péri. Sipperec : enfouissement des réseaux 
aériens électriques, av. J. F. Kennedy, J. Monnet, 
A. Guillebaud, L. Jouhaux, d’Estienne d’Orves 
et rue Adolphe Pajeaud. GRDF : av. Rabelais, 
remplacement du réseau gaz GRDF. Sedif Veolia 
Île-de-France : av. du Bois de Verrières – impasse 
Jacqueline – villa Véronique – rue Julien Perrin 
– rue des Grouettes, rue Velpeau (Bourget/
Providence), remplacement des canalisations 
d’eau potable. Cahb : av. des Cottages, 
renouvellement du réseau d’assainissement.

La résiliation est effective depuis le 
1er juillet 2015. Jusqu’à cette date, Se-
qualum a continué les déploiements 
en cours et la maintenance des câbles 
et installations déployés à Antony, 
sous la surveillance du Département. 
Depuis le 1er juillet, Sequalum a trans-
féré au Département la responsabi-
lité du réseau. La fi n de délégation de 
service public de Sequalum n’interfère 
pas avec les déploiements de la fi bre 
par d’autres opérateurs. L’aménage-
ment numérique du territoire reste 
une préoccupation du Département, 
qui souhaite poursuivre la démarche 
engagée pour permettre à tous les 
Altoséquanais d’avoir accès au très 
haut débit.

Une régie pour la 
maintenance du réseau
Une régie départementale est 
opérationnelle depuis le 1er juillet. 

Elle permettra au Département de 
gérer l’exploitation et la maintenance 
du réseau THD Seine, dont les infra-
structures optiques installées dans 
les immeubles. La continuité du ser-
vice public est ainsi assurée depuis la 
résiliation effective de la délégation 
confi ée à Sequalum. Le Département 
étudie actuellement plusieurs scé-
narios pour la continuité des actions 
déjà engagées, comme la revente des 
réseaux « horizontaux » et « verti-
caux » (une consultation est en cours), 
la poursuite en régie pour supporter 
l’exploitation et la maintenance, ou 
la relance d’une délégation de service 
public. £

CONCOURS DE NOUVELLES
Prenez la plume
Comme chaque été, Le Sélect vous propose de participer 
au concours de nouvelles « Jean Lescure ». Pour cela, il 
vous suffi  t d’écrire un texte ayant trait au cinéma. Un 
jury local récompensera les meilleurs textes (livres et 
places de cinéma pour les gagnants) et le jury national 
décernera les premiers prix (un séjour au Festival de 
Cannes, un an de cinéma, des ouvrages de cinéma). Date 
limite de remise des textes : le 30 septembre. Modalités et 
règlement disponibles au cinéma Le Sélect et sur 
www.leselect.ville-antony.fr.

Infos+
Renseignements complémentaires auprès 
du Conseil général des Hauts-de-Seine. 
Site Internet : www.hauts-de-seine.net. 
Email : thdseine@cg92.fr.

Les rues en travaux

En raison des nombreux retards constatés dans le 
déploiement du réseau THD Seine, le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine a résilié la délégation de service public 
confi ée à Sequalum pour la construction et l’exploitation 
de son réseau départemental de fi bre optique.

La crèche les Petits Princes aura 
des aires de jeux extérieures 
toutes neuves à la rentrée.
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UTILE

Des aides pour vos  
travaux et rénovations 
Avant de vous lancer dans des travaux d’économie d’énergie 
ou de rénovation de votre logement, renseignez-vous auprès 
de l’Espace Info Énergie et Habitat des Hauts-de-Bièvre. Il y 
a sans doute une aide qui peut correspondre à vos besoins. 

Isolation, économie d’énergie, aides 
financières aux écotravaux, travaux 
d’amélioration et/ou adaptation à un 
handicap, entreprises agréées, étude 
et conseils en matière de devis… Le 
conseiller de l’Espace Info Énergie et 
Habitat des Hauts-de-Bièvre peut vous 
éclairer sur de nombreux sujets, via une 
information personnalisée et gratuite. 
Et cela que vous soyez particuliers pro-
priétaires, copropriétaires ou locataires, 
mais aussi artisans ou commerçants. 
En pratique, il vous aide à mobiliser les 
subventions nécessaires pour financer 
vos travaux. Celles de la Communauté 
d’agglomération (aides financières pour 
les travaux d’installation panneaux et 
chauffe-eau solaires, de mise en confor-
mité des réseaux, récupération des eaux 
de pluie, etc.) et aussi celles d’autres or-
ganismes (l’État avec le crédit d’impôt, 
la Région, l’ADEME, l’ANAH). Des aides 
qui peuvent se cumuler entre elles et 
permettre de réaliser jusqu’à 50 % d’éco-
nomie tout en réduisant le montant de 
vos factures d’eau et d’électricité et en 
faisant un geste pour l’environnement.

Rendez-vous au PAD
Il est également en mesure de fournir 

un diagnostic énergétique simplifié et, 
depuis 2013, la thermographie aérienne 
de votre logement. Pour les travaux 
d’amélioration et/ou d’adaptation du 
logement (à un handicap par exemple), 
il offre une assistance technique et 
financière : constitution, instruction et 
suivi du dossier de demandes de finan-
cement auprès de l’ensemble des finan-
ceurs avec la recherche de financements 
auprès des organismes. Le conseiller 
Info Énergie vous reçoit à Antony au 
Point d’accès au droit, 1 place Auguste 
Mounié, chaque 2e mercredi du mois, de 
9 h à 12 h, et chaque 2e jeudi du mois, de 
14 h à 17 h. Sachez que, en 2014, 182 Anto-
niens ont bénéficié des services de l’Es-
pace Info Énergie et Habitat, dont 46 de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
des aides d’amélioration de l’habitat. Et 
15 Antoniens ont bénéficié des aides des 
Hauts-de-Bièvre. £

Infos+
L’Espace Info Énergie et Habitat, numéro vert  
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
0 800 006 075. Email :  
energiehabitat@agglo-hautsdebievre.fr.
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Avis aux cinéphiles !
Comme l’an dernier, Le Sélect est la salle de 
cinéma relais pour les Hauts-de-Seine de la 
compétition de courts-métrages « Ça tourne 
en Île-de-France ! ». Pour choisir les films qui 
seront projetés au cinéma lors d’une séance 
spéciale en septembre (durant laquelle les 
spectateurs voteront pour le film qui ira 
défendre le département devant le jury 
régional), Le Sélect cherche des spectateurs 
volontaires pour participer à un comité de 
sélection chargé de visionner les films des 
candidats. Ce comité se réunira au cinéma 
toute la journée du jeudi 3 septembre. Si 
vous êtes tenté par l’aventure, envoyez un 
email à cinema.leselect@ville-antony.fr avant 
le 17 août ou adressez-vous à la caisse du 
cinéma (nombre de places limité).

Vaccinations des seniors
Le groupe santé de la commission 
prévention du Conseil des seniors d’Antony 
a réalisé une fiche sur les vaccinations des 
seniors sédentaires et voyageurs, qui est 
diffusée dans tous les sites municipaux sur 
simple demande.

Dans les médiathèques
Du 7 juillet au 31 août inclus, la médiathèque 
Anne Fontaine sera ouverte les mardi, jeudi 
et vendredi de 14 h à 19 h, le mercredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermetures 
exceptionnelles : 14/07 et du 11/08 au 15/08. 
La médiathèque Arthur Rimbaud sera 
ouverte les mardi et vendredi de 15 h à 19 h, 
le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Fermetures exceptionnelles : 14/07,  
du 4/08 au 8/08, 15/08.

Le Paladin cet été
En juillet, les bus Le Paladin prennent le 
rythme de l’été. Des passages réduits 
pour s’adapter mais réguliers, du lundi au 
samedi. Les horaires d’été prendront effet 
du lundi 13 juillet au dimanche 23 août 2015. 
Plus d’infos auprès de la société Bièvre Bus 
Mobilité au 01 60 11 46 20 ou sur  
www.reseau-paladin.fr.

Formation BAFA
Le 11 Espace Jeunes propose une session de 
formation générale BAFA (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur) à moindre 
coût, du 17 au 24 octobre. Une réunion 
d’information obligatoire se tiendra le 
12 septembre à 14 h à l’Espace Jeunes. Les 
entretiens se dérouleront entre le 14 et le 
18/09. Préinscriptions à l’Espace Jeunes 
jusqu’au 22/07. Conditions : avoir entre 17 et 
23 ans, être antonien ou scolarisé sur la 
ville, être en possession de la carte du « 11 », 
déposer un CV et une lettre de motivation.

S’investir au CJC
C’est la 2e année de mandat 2015-2016 du 
Conseil des jeunes citoyens (CJC) : quelques 
places sont à pourvoir dans le conseil à 
partir de septembre. Si vous êtes lycéen et 
souhaitez rejoindre le CJC, contactez Lucie 
Poupeau, coordinatrice du CJC au 11 Espace 
Jeunes au 01 40 96 76 77 ou par email : 
espace-jeunes@ville-antony.fr.
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ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES

+ Cuisine à domicile
Catherine Tandé Picard, 
chef cuisine à domicile, 
propose une prestation de 
qualité chez vous et selon 
vos goûts. Formée à l’Ins-
titut Paul Bocuse, elle tra-
vaille sur les produits frais 
du marché avec un vaste 
choix de recettes. Email  : 
restathome92@gmail.
com. Tél.  : 06 86 86 19  18. 
Page Facebook.

+ Infi rmière
Natacha Jean-Charles est 
infi rmière au 7 rue Robert 
Scherrer. Tél. : 01 42 37 54 18.

+ Accessoires 
pour enfants
Poupette-et-Loulou pro-
pose des accessoires pour 
les enfants en couture, fait-
main  : bavoirs, coussins-
plaids, pochons, sacs…, tout 
peut être personnalisé. Site 
Web  : http://poupette-et-
loulou.alittlemarket.com. 
Email  : poupette-et-lou-
lou@orange.fr.

+ Coiff ure
Christian et Aurélie vous 
accueillent dans leur sa-
lon de coiff ure Chris Hair. 
Coiff ures mixtes, coiff ures 
de mariage et maquil-
lage. Ouvert du mardi au 
jeudi de 9  h  30  à 18  h  30, 

les vendredi et samedi 
de 9 h à 18 h 30. Nocturne 
le jeudi sur RDV. Situé au 
7 rue Robert Scherrer. Tél. : 
09 81 73 97 48.

+ Étanchéité
La société Trifl ex France 
a installé ses bureaux et 
showroom au 22  rue Mau-
rice Labrousse. Spécialiste 
dans les systèmes haut de 
gamme qui étanchéifi ent 
toits, balcons et parkings 
de manière durable. Infos 
sur www.trifl ex.com. Tél.  : 
01 56 45 10 34.

+ Pédicure
Hélène Lancelot collabore 
avec Jean-François Ver-
loove au cabinet de pédi-
cure-podologie au 4  ave-
nue de la Providence. Tél.  : 
06 19 58 92 34.

+ Informatique
Joël Pereira s’occupe de 
vos ordinateurs, tablettes, 
tél., imprimantes, TV, appa-
reils réseaux  : réparation, 
dépoussiérage, installa-
tion, suppression de virus, 
sauvegardes, transferts de 
données, câblage, cours sur 
la protection informatique 
et sur des logiciels. Email : 
t e s l a c h i p s e t @ g m a i l .
com. Tél.  : 01 82 15 42 88 / 
06 98 29 72 60.

Ils S’INSTALLENT 
À ANTONY

Au bon pain d’autrefois, 
130 av. Aristide Briand 
(01 46 66 65 29). Du 2 au 24 août.

Art du pain, 86 av. Aristide 
Briand (01 40 96 03 83). 
Du 4 au 25 août.

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

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

Aux fi ns délices, 22 av. de la 
Division Leclerc (01 46 66 13 21). 
Du 3 au 23 août.

Aux délices d’Antony, 50 av. de la 
Division Leclerc (01 46 66 04 03). 
Du 2 au 18 août.

Tradition et gourmandise, 
167 av. de la Division Leclerc 
(01 46 68 53 48). Du 27 juillet 
au 23 août.

Colas, 231 av. de la Division 
Leclerc (01 42 37 46 58). 
Du 17 au 24 août.

Il forni di Carlo, 39 av. 
A. Guillebaud (01 70 82 47 11). 
Du 20 juillet au 20 août.

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

Boulangerie Kennedy, 60 av. du 
Président Kennedy (01 42 37 25 57). 
Du 2 août au 31 août.

Maison Lherault, 81 rue 
Mirabeau (01 46 68 80 92). 
Du 13 juillet au 2 août.

Lachaal, 204 rue Adolphe Pajeaud 
(01 42 37 29 11). Du 20 juillet 
au 20 août.

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

ÉTÉ 2015

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

Infos+
Les ateliers se déroulent au 18 avenue Jean 
Monnet (siège de l’association) et/ou à l’Espace 
Vasarely. Renseignements sur coursmarguerite.
blogspot.fr. Tél. : 06 95 27 26 71. Email : courdes-
marguerites@yahoo.com.

Infos+
L’offi  ce de tourisme d’Antony 
est situé place Auguste Mou-
nié. Tél. : 01 42 37 57 77. 
Email si.antony@orange.fr. 

Dès 3 ans et jusqu’à l’entrée au collège, 
les enfants sont rassemblés en petits 
groupes de 4 à 6 élèves de même ni-
veau. Des intervenants, dont la langue 
maternelle est celle étudiée, amènent 
les enfants à former des phrases et à 
parler au cours des activités ludiques. 
La langue devient ainsi un élément du 
jeu, et peu à peu l’enfant la pratique 
sans penser à l’école… avec enthou-
siasme ! Il découvre le plaisir de parler 
une langue étrangère avec naturel. Le 
cours se prolonge par un programme 
de révision ludique sur Internet à base 
d’exercices et de fi lms.

L’association Cour des Marguerites 
organise des ateliers hebdomadaires 
ou pendant les vacances scolaires pour 
les 3-11 ans. Et pour les plus grands, des 
conversations entre « ados » ou entre 
adultes. £

COUR DES MARGUERITES

Les langues, un jeu d’enfant

Don du sang 
Venez donner un peu de votre sang le 
mercredi 15 juillet et/ou le mardi 11 août, 
salle Henri Lasson. Horaires : 9 h à 13 h 30 
et 14 h 30 à 19 h 30.

Remerciements
L’association Démocratie 13e, Dialogue et 
Réfl exion, qui organisait des conférences 
sur les grands sujets de fond et d’actualité, 
a été dissoute cette année. Notre encart 
détachable Sortir à Antony annonçait 
régulièrement ses conférences sur Antony. 
L’association remercie ici l’ensemble des 
personnes qui y ont participé.

Permanences Unafam
Confrontés à la maladie psychique d’un 
proche, les membres de l’entourage se 
retrouvent souvent isolés et désemparés. 
Des bénévoles de l’UNAFAM (Union 
nationale des amis et familles de malades 
psychiques) assurent une fois par mois 
une permanence d’accueil des familles 
qui ont un proche malade psychique. 
Quand et où ? Les 21 juillet, 18 août et 
22 septembre sur RDV de 14 h 30 à 17 h, 
dans les locaux du CMP d’Antony, 79 rue 
Prosper Legouté. Contact : Thierry Villers au 
06 67 61 08 51 ou thierry.villers@gmail.com.

Compagnie le Feu follet 
La compagnie de théâtre pour enfants le 
Feu follet propose des ateliers pour les 
enfants de 8 à 15 ans dès la rentrée de 
septembre. Ces ateliers ont lieu à l’Espace 
Henri Lasson (à côté du marché) les lundi, 
mardi et vendredi de 17 h à 19 h 30 (pour 
les 10-14 ans), et le mercredi (de 14 h à 16 h 
pour les 8-10 ans et de 16 h à 18 h 30 pour 
les 10-14 ans). Bon à savoir : un atelier sera 
ouvert à la rentrée prochaine le mercredi 
matin de 10 h à 12 h pour les enfants 
qui n’auront pas cours. Les inscriptions 
se font auprès de Corinne Kemeny au 
06 75 74 87 81. Pour l’année 2015-2016, la 
compagnie mettra en scène Les Misérables, 
de Victor Hugo.

Lire et faire lire
L’association Lire et faire lire vise à 
donner le plaisir de la lecture aux enfants 
fréquentant les écoles primaires et 
autres structures éducatives. Ce sont 
les seniors qui s’impliquent dans ce lien 
intergénérationnel quelques heures par 
semaine. Contactez Bernard Lorho au 
01 46 66 57 99 ou 06 81 03 80 03, 
par email : bernard@lorho.fr.
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PRATIQUE
L’offi ce de tourisme 
sur le Web !
Le site de l’offi  ce de tourisme www.antony-
tourisme.fr met à votre disposition les 
informations concernant le fonctionnement de ses 
ateliers, et le calendrier de ses sorties et manifestations. 
Vous pouvez aussi y obtenir des informations 
complémentaires en utilisant l’onglet «  contact  ». Si 
vous avez un passe-temps favori et êtes compétent(e) 
dans ce domaine, si vous avez envie de faire partager 
votre passion et transmettre votre savoir-faire à 
d’autres personnes… l’offi  ce de tourisme serait heureux 
de vous accueillir au sein de son association comme 
animateurs(trices), hôtes ou hôtesses bénévoles.

L’anglais, l’allemand, l’espagnol ou encore l’italien accessibles 
aux enfants, c’est possible ! L’association Cour des 
Marguerites propose des ateliers pour apprendre les langues 
étrangères dès le plus jeune âge.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
LES BONNES IDÉES  
DE L’ÉTÉ

À la Une Que faites-vous cet été ? Beaucoup d’entre 
vous partiront sans doute quelques 
semaines en vacances, quand d’autres 
seront là, à Antony, entre travail et repos. 

Notre Une du mois vous livre un lot de bonnes inspirations pour 
vous occuper en juillet et en août sur la commune ou à sa proximité. 
Certains événements sont organisés par la Ville, d’autres par des 
associations, ou sont le fruit d’initiatives individuelles. D’un film au 
ciné Le Sélect à un plongeon dans les piscines intercommunales, en 
passant par des expos, de la cuisine, le feu d’artifice ou encore des 
bouquins à découvrir…, amusez-vous, cultivez-vous, baladez-vous, 
mouillez-vous, régalez-vous, bref choisissez votre bonheur parmi ce 
cocktail de bonnes idées pour vivre un bel été à Antony.

. PAGE 28
Amusez-vous au bal et au 
feu d’artifice du 13 juillet.

. PAGEs 28-29
Cultivez-vous ! Expos,  
festival, bouquins…

. PAGE 30
Baladez-vous !  
Dans les parcs, un brin  
de lecture. Et des photos 
géantes…

. PAGE 31
Mouillez-vous ! 
Dans les piscines, passez  
un baptême de plongée.
Zoom sur les idées à 
proximité d’Antony.

. PAGE 32
Régalez-vous avec la recette  
de Coline et Laurent.
Une toile au Sélect.
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

Amusez-vous !
Samedi 13  juillet, la Ville vous invite 

à célébrer la fête nationale. De deux 
manières… Avec le bal des pompiers d’une 
part, dont le coup d’envoi sera donné à 
22  h  30  dans l’enceinte de la caserne des 
pompiers d’Antony. Sur la scène installée 
pour l’occasion, le groupe de musique Gé-
nération. Tout est prévu pour se restaurer 
sur place et les bénéfi ces récoltés au cours 
de la soirée iront au profi t des sapeurs-
pompiers de Paris. Nouveauté cette année : 
après le groupe, un DJ viendra poursuivre 
l’animation musicale (de 1 h 30 à 3 h 30).
Autre lieu de fête ce 13  juillet  : le bassin 
de la Noisette (proche de la Coulée verte) 
s’embrasera de mille feux à 23 heures, avec 
le feu d’artifi ce traditionnel. Ce spectacle 
est organisé avec la ville de Verrières-le- 
Buisson.

Infos+
Bal à la caserne des pompiers 
d’Antony, 2 av. Armand Guillebaud. 
Feu d’artifi ce au bassin de la 
Noisette sur la Coulée verte.

Cultivez-vous !. 

Des artistes arméniens à l’honneur. 
Jusqu’au 26  juillet, l’exposition "Ar-

tistes à découvrir" (édition 2015) s’inscrit 
dans le cadre des manifestations cultu-
relles organisées par la Ville d’Antony 
et le Club franco-arménien d’Antony à 
l’occasion de la célébration du cente-
naire du génocide arménien. La Maison 
des arts d’Antony, située en centre-ville, 
propose de s’attarder sur les réalisa-
tions de quatre plasticiens d’origine 
arménienne  : Chaké Achdjian, Astrid 
Sarkissian, Rast-Klan Toros et Syrane 
Yerganian. Une sculpture de Rast-Klan 
Toros, L’Aigle d’Arménie, vient d’ailleurs 
d’être inaugurée au parc de Sceaux 
(voir Vivre à Antony n° 301). La sélection 
est éclectique, visant une diversité des 
expressions et des moyens plastiques 

présentés  : peinture, sculpture, textile. 
Elle permet de mettre en valeur les 
diff érents univers, de souligner les dé-
marches singulières et de favoriser la 
rencontre du public avec une soixan-
taine d’œuvres. À travers cette présen-
tation, la Maison des arts poursuit son 
ambition d’être le passeur d’une créa-
tion vivante !

Infos+
Expo jusqu’au 26 juillet. Entrée libre. 
Du mardi au dimanche de 12 h à 19 h. 
Maison des arts – parc Bourdeau, 
20 rue Velpeau. Tél. : 01 40 96 31 50. 
Email : maisondesarts@ville- antony.fr.

À LA UNE

Syrane Yerganian – Suzanne, 
2014 – bronze – 40 x 27 x 21.

Astrid Sarkissian – Série de 12 tableaux 
d’après le Don Juan de Pouchkine, 
2012 – techniques mixtes, collages/bois.
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Un opéra au cinéma Le Sélect ! C’est le dimanche 
5  juillet à 15  h  45.  Avec la retransmission en 

direct depuis Londres de Guillaume Tell, le dernier 
opéra de Rossini… et aussi le meilleur ! Opéra italien 
sous-titré en français. Durée : 4 h avec 2 entractes. 
Tarifs spéciaux 20 € / 12 €.  

Des bouquins d’Antoniens à découvrir. Tout d’abord, 
l’album BD Le Compteur d’étoiles, une vie rêvée 

d’Antonin le Veilleur, réalisé par Guillaume Libert avec 
l’aide de Jean-Paul Louis-Lambert, conseiller littéraire. 
Cette bande dessinée de 44  pages en noir et blanc est 
éditée par l’association des Amis de Jean-Claude Libert 

(en vente à la librairie La Pas-
serelle). Antonin le Veilleur, le 
compteur d’étoiles, est l’ar-
chétype du poète des années 
1930. Il traverse la vie comme 
dans un rêve, aime une chan-
teuse opiomane et devient 
résistant pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Héros mal-
gré lui, ce compteur d’étoiles 
évoque le souvenir des poètes 
de la Résistance comme Ara-
gon, René Guy Cadou, Jean 
Cassou, René Char, Desnos, 
Eluard, Seghers, Tavernier et 
combien d’autres…

Guillaume Tell est un héros de l’indépendance suisse, 
il existe un débat pour savoir si c’est un personnage 

légendaire ou une personnalité historique.

Place au 46e festival de l’Orangerie  
de Sceaux  ! Il aura lieu du 15  août 

au 20 septembre. Six week-ends théma-
tiques placés sous le signe de la nuit sont 
proposés au public : la nuit pour entendre 
les capitales de la culture qu’étaient et 
sont encore Prague (les 15  et 16  août), 
Paris (les 22 et 23 août), Vienne (les 29 et 
30  août), Leipzig (les 5  et 6  septembre), 
Saint-Pétersbourg (les 12  et 13  sep-
tembre), et enfin ce que Marcel Proust 
écoutait lors de ses célèbres insomnies 
(les 19 et 20 septembre). Nouveauté pour 
cette 46e édition : un cycle intitulé « Gé-
nération 2015 ». Une série de 4 concerts 
d’une heure le samedi à 16 heures, pour 
entendre au festival, pour la première 
fois, les talents de demain. 

Infos+
Programme et réservations sur  
www.festival-orangerie.fr ou au 01 46 60 00 11. 

Autre livre : Les Amours de Lou, 
le nouveau roman de Marie-
Claude Gay, qui dessine le por-
trait d’une femme de 1952  à 
nos jours. Une femme à la fois 
libre et fragile qui, entre désil-
lusions et espoir jamais vaincu, 
cache en elle et pour toujours 
ses blessures de petite fille. Lou 
a grandi dans une famille où 
le bonheur n'était qu'une fa-
çade avec un père tyrannique. 
Comment dès lors devenir une 
personne accomplie après des 
années de silence  ? Comme 
toujours, Marie-Claude Gay 
nous plonge dans un univers 
singulier dans lequel elle peint avec un réalisme intimiste les in-
nombrables ressorts des femmes face à l’adversité. Aux éditions 
Presses de la Cité (446 pages).

Troisième livre de l’été  : Shenzhen, Regards croisés, de France 
Mayoral et Christel Ré-Trotemann. C’est un livre de photos sur 
l’Asie. Deux regards qui se croisent et parlent de scènes d’un quoti-
dien à la fois ordinaire et insolite, à Shenzhen, ville de la province du 

G u a n g d o n g 
en Chine, 
située en bor-
dure de Hong 
Kong. Un livre 
de 93  pages 
aux éditions 
C. Ré-Trote-
mann.



Marchez dans les nombreux parcs 
d’Antony. Découvrez par exemple 

le dernier-né, le parc des Alisiers (photo 
ci-dessus). Situé dans le quartier des Bas 
Graviers / Crocheteurs, ce parc de 4 ha est 
ouvert au public de 6 h à 22 h tous les jours ! 
Les nombreux autres parcs de la ville, dont 
son poumon vert le parc Heller, sont aussi 
ouverts tous les jours pendant l’été. Voici 
leurs horaires. Parc Heller : 5 h 30 à 22 h 30. 
Bois de l’Aurore : 7 h 30 à 19 h 30. Parc Ray-
mond Sibille : 7 h 45 à 21 h. Parc Bourdeau : 
9 h à 19 h 30. Parc des Alisiers : 6 h à 22 h. 
Parc du Noyer Doré : 7 h30 à 20 h. Square 
Marc Sangnier : 5 h à 23 h. Parc de Sceaux : 
7 h à 22 h en juillet, 7 h à 21 h en août. La 
Coulée verte et les aires de balade et de 
jeux du Breuil sont en accès libre. Tout 
comme le parc La Fontaine. 
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Le Salon de lecture estival et en plein air 
revient à la Vallée-aux-Loups. C’est du 

7 juillet au 27 août. Initiée par le Conseil dé-
partemental des Hauts-de-Seine, cette ex-
périence est baptisée « Un brin de lecture ». 
Installez-vous au cœur du domaine de la 
Vallée-aux-Loups (à Châtenay- Malabry, 
proche d’Antony), à deux pas de la maison 
de Chateaubriand, et feuilletez en toute 
tranquillité presse, BD, romans, albums 
jeunesse, beaux livres… Les bibliothèques 
et médiathèques d’Antony, Châtenay- 
Malabry et Sceaux proposent une sélec-
tion de classiques et de nouveautés à lire 
ou à relire tout l’été. Ce salon de lecture 
en plein air et les animations proposées 

sont gratuits, tant pour les enfants que les 
adultes. Il a lieu les mardis, mercredis et 
jeudis de 15 h à 18 h. Les adultes et les plus 
jeunes peuvent également participer aux 
multiples animations proposées autour 
du livre et de la lecture (lectures de contes, 
ateliers…). L’équipe des médiathèques 
d’Antony vous présentera également ses 
coups de cœur de l’été  le mercredi 8  juil-
let à 16  h  («  Des disques sur l’herbe  »), le 
mercredi 15 juillet à 16 h (« Des romans sur 
l’herbe »), le jeudi 6 août (« Des romans sur 
l’herbe ») et le jeudi 20 août (présentation 
de lecteurs de livres lus Daisy à destination 
d’un public rencontrant des diffi  cultés de 
vision, voir l’article page 16). 

Infos+
La maison de Chateaubriand et le parc de la Vallée-
aux-Loups sont situés 87 rue de Chateaubriand, 
à Châtenay-Malabry. Programme des animations 
sur www.hauts-de-seine.net ou sur maison-de-
chateaubriand.hauts-de-seine.net.

Baladez-vous !
47 photographies grand for-

mat (120  x  180  cm) en 
plein air, cette expo intitulée « Arts 
en scène dans les Hauts-de-Seine  » 
est proposée par le Département 
des Hauts-de-Seine. Réalisée à par-
tir des images des photographes 
du Département, cette exposition 
présente des artistes, des artisans 
d’art, les principaux sites culturels 
des Hauts-de-Seine et les multiples 
actions conduites par le Conseil dé-
partemental en faveur de la culture. 
Accompagnée par un cartel légendé, 
chacune des photographies met en 

Infos+
Ouverture du parc à 7 h. 
Fermeture : juin et juillet 22 h, août : 21 h. 
L'expo est située à l'entrée principale du 
parc de Sceaux, près du château.

scène les acteurs et auteurs au cœur 
de leur art. Portraits, silhouettes, té-
moins… À découvrir ! 

À LA UNE
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Mad in Finland 
du Galapiat 
Cirque, Espace 
Cirque d’Antony. 
Une photo de 
l’expo au parc 
de Sceaux.

Percujam, foyer Alternote, Antony. 
C'est l’une des photos de l’expo…

©
 O

liv
ie

r R
av

oi
re



Juillet / Août 2015 - n°303 // Vivre à Antony 31

Le club de plongée sous-
marine Antony Subaqua-

tique propose des baptêmes 
de plongée, en partenariat 
avec la piscine de la Grenouil-
lère. Voilà une occupation 
originale pour les week-ends 
des 4-5  juillet et des 8-9 août. 
C’est gratuit (matériel fourni) 
et ouvert à tous dès 8  ans. 
RDV les 4  et 5  juillet ou 8  et 
9 août de 9 h à 13 h, à la piscine 
de la Grenouillère du parc de 
Sceaux. Conjointement, pour 
la 5e année, la section plongée 

d’Antony Sports Handi-Club 
(ASHC), en association avec 
Antony Subaquatique, propose 
également des baptêmes de 
plongée Handisub® (pour ces 
derniers, contact préalable 
nécessaire auprès d’ASHC à 
l’adresse  : ashc@hotmail.fr). 
Alors, valide ou handicapé, ve-
nez tenter une nouvelle expé-
rience dans l’eau !

Infos+
www.antonysub.fr

Dans les environs…
•  À Châtenay-Malabry, la fête du 

14 Juillet. Grande fête organisée 
par la Ville sur la Coulée verte, à 
partir de 14 h 30. Au programme : 
kermesse avec jeux pour les 
enfants, bal musette, spectacle pour 
enfants, tombola, dîner dansant, 
grand feu d’artifice à 23 h.

•  Bal du 14 Juillet à Sceaux, ambiance 
« guinguette ». Le mardi 14 juillet au 
jardin de la Ménagerie. Entrée libre. 

• Wissous Plage, édition 2015, du 27 juin 
au 30 août. Rue Guillaume Bigourdan 
à Wissous : piscine, activités 
sportives, trampoline, bubble foot.

• Du 10 juillet au 9 août, Plessis 
Plage à la piscine du Hameau, 
5 rue Blaise Pascal, au Plessis-
Robinson. Baignade, animations, 
structures gonflables, journées à 
thème… Infos : association Plessis 
Arts et Loisirs au 01 40 83 10 70. 

Mouillez-vous !
Soleil ou pas, rien de tel 

qu’une bonne trem-
pette dans les piscines des 
Hauts-de-Bièvre. Si la pis-
cine intercommunale Lio-
nel Terray est fermée du 
5  juillet au 7  septembre, 
celle des Iris (98  rue 
Adolphe Pajeaud) sera 
ouverte en juillet et en 
août jusqu’à 19 h selon les 
jours, avec un bassin de 
25 m x 10m et un solarium 
gazonné. D’autres pis-
cines intercommunales 
vous attendent. La piscine 
du Hameau au Plessis-
Robinson sera ouverte 
à partir du 4 juillet de 
10 h 30 à 20 h 30 selon les 
jours, avec un bassin spor-
tif de 25  m et un bassin 
d’apprentissage de 15  m, 
deux solariums, deux sau-
nas finlandais avec salles 

de relaxation. La piscine 
des Blagis à Sceaux sera 
ouverte tout l’été, de 9  h 
à 22  h selon les jours  : 
3  bassins, dont un bassin 
de nage de 25  m  x  15  m, 
un bassin d’apprentis-
sage et un bassin d’acti-
vités, avec un traitement 
de l’eau à l’ozone et un 
solarium extérieur gazon-
né et dallé de 1  000  m². 
Autre idée, direction la 
piscine découverte de la 
Grenouillère au parc de 
Sceaux. Elle est ouverte 
tous les jours jusqu’au 
6 septembre de 9 h à 19 h, 
avec une fosse à plongeon 
avec tremplins de 1 m, 3 m 
et plateforme de 5  m, un 
bassin olympique 50  m 
avec 4  lignes réservées à 
la nage, un petit bain, une 
pataugeoire, etc.
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Régalez-vous !

Faites-vous une toile ! 
Le cinéma municipal Le Sélect avec ses quatre 
belles salles est ouvert jusqu’au 28  juil-
let, puis à compter du 19  août. Retrouvez 
dans notre encart détachable l’essentiel de 
sa programmation. Ou connectez-vous sur 
www.leselect.ville-antony.fr.

Une recette estivale : la gaufre salée aux 
accents méditerranéens. On la doit à deux 

Antoniens, Coline et Laurent. Ils viennent de lancer 
un blog de cuisine  : www.lelabodeloloandco.com. 
Sur Antony depuis 2011, ce couple veut aujourd’hui 
faire partager sa passion pour les bonnes choses 
de la table. Chez eux, la cuisine est la pièce à vivre 
clé, un moment de partage absolu. Sommelier de 
profession, Laurent manie aussi la fourchette avec 
talent. Et Coline de mettre le tout en valeur. À l’instar 
de cette recette simple et adaptée à l’été, à la photo 
alléchante. Retrouvez sa réalisation en détail sur 
le blog de nos épicuriens : comment faire la pâte à 
gaufre, comment monter les gaufres sur l’ardoise… 
Découvrez aussi sur le blog d’autres recettes (avec 
toujours le conseil bienvenu du sommelier), des 
bonnes adresses… et n’hésitez pas à échanger avec 
nos cuisiniers, ils n’attendent que ça ! Et comme ils 
disent : « Gourmandisement vôtre ! »

Infos+
Accès au blog sur : www.lelabodeloloandco.com. 
Vous pouvez aussi dîner chez Lolo & Co’, pour partager 
un bon moment. Infos sur le blog.

À LA UNE

La gaufre salée aux accents 
méditerranéens chez Lolo & Co’ !
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Le Club scientifi que municipal d’Antony propose aux enfants 
du CP au CM2 de découvrir les sciences en s’amusant, à 
travers une démarche privilégiant l’expérimentation. Biologie, 
chimie, géologie, archéologie…, tous les domaines intéressent 
ces chercheurs en herbe ! Vingt-cinq ans après sa création, 
cette structure communale rencontre toujours un beau succès 
auprès des familles, puisque les ateliers proposés au long de 
l’année font le plein. Des stages sont aussi organisés durant 
les vacances scolaires.

Un club 
tout-terrain
L’esprit scientifi que ouvre 
bien des portes. Chimie, 
biologie, physique, sont bien 
sûr au programme du club. 
Mais aussi l’archéologie, 
l’astronomie, la génétique, 
les objets technologiques, etc. 
Un esprit tout-terrain !

CLUB SCIENTIFIQUE MUNICIPAL

Pour nos chercheurs 
en herbe !
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Objets volants !
Connaissez-vous les OVI ? 
Ce sont les « objets volants 
identifi és ». Ça monte, descend, 
plane et vole en utilisant les 
propriétés de l’air. C’était le 
thème d’un stage du club 
pendant les vacances de 
printemps. Sur ces trois pages, 
les enfants du stage en pleine 
pratique pour créer leur 
parachute, leur cerf-volant, 
leur planeur, leur fusée et leur 
montgolfi ère. Photos souvenirs !

Les sciences en s’amusant
Deux animatrices municipales, Nadia et 
Sabrina, accueillent depuis plusieurs années 
les enfants au club. Contact avec les enfants, 
ingéniosité, transmission d’un savoir, c’est 
l’ambiance du club. Les enfants prennent 
aussi plaisir à repartir avec leurs créations.

CLUB SCIENTIFIQUE MUNICIPAL

Pour nos chercheurs 
en herbe !
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2 questions à… Christel Berthier,

Infos+
Le Club scientifi que municipal est situé 
67 avenue Jean Monnet, dans les locaux 
de l’école Paul Bert (entrée indépendante). 
Email : sciences@ville-antony.fr. 
Tél. : 01 55 59 84 30.  Découvrez une vidéo 
sur le club sur le site de la Ville : 
www.ville-antony.fr/club-scientifi que.

Comment 
expliquez-
vous la 
réussite 
du Club 
scientifi que 
municipal ?

Le Club scientifi que municipal existe 
depuis 25 ans. Il a été créé par la munici-
palité afi n de faire découvrir aux jeunes 
Antoniens la science et de développer leur 
curiosité. C’est un laboratoire reconstitué 
où se rencontrent les enfants et deux ani-
matrices qui font un travail remarquable 
depuis une quinzaine d’années. Chaque 
année il y a toujours plus d’enfants qui sou-
haitent venir. Jusqu’en 2014, 130  enfants 
âgés de 6  à 12  ans fréquentaient le club. 
Avec la réforme des rythmes scolaires, les 
horaires ont été modifi és, et 144  enfants 
ont pu être inscrits cette année. 
Les activités scientifi ques proposées, très 
diverses, sont liées aux âges des enfants. 
Le but est de faire découvrir aux enfants 
la science de façon ludique et leur don-
ner envie d’appréhender les diff érents 
domaines de la science. Ainsi, fi n 2014, les 
enfants ont reproduit le système solaire 
en respectant les dimensions des planètes 
et les distances. Durant les vacances sco-
laires, des stages sont aussi organisés. 
C’est donc un programme très riche que 
propose le club aux enfants. Je crois que 
la clé de son succès tient à la qualité des 
activités proposées. Mais c’est aussi grâce 

aux enfants qui participent activement 
aux échanges et qui développent au fur et 
à mesure du temps leur curiosité.

Avez-vous d’autres projets similaires 
pour les enfants sur Antony ?
Nous ne pouvons inscrire plus d’enfants 
au club car celui-ci a atteint sa capacité 
d’accueil. Par contre, le service Animations 
de la Ville propose d’autres événements 
tout au long de l’année durant lesquels 
les jeunes Antoniens peuvent participer à 
de nombreuses activités et ainsi enrichir 
leurs connaissances tant d’un point de vue 
scientifi que qu’artistique. Ainsi, lors du 
Village Nature et Jardin qui s’est tenu au 
mois de mai, de très nombreuses activités 
liées à l’environnement ont été proposées 
aux enfants mais aussi des activités artis-
tiques. Ce Village rencontre un fort succès 
depuis de très nombreuses années. 
Par ailleurs, au mois d’octobre, comme 
chaque année, a lieu la fête de la Science 
où scientifi ques et inventeurs croisent les 
jeunes et moins jeunes qui peuvent ainsi 
participer à de nombreuses expériences. 
Enfi n, nous travaillons depuis quelques 
mois sur un projet qui se tiendra au mois 
de septembre lors du Carrousel de l’art. 
En eff et, le street art sera à l’honneur. De 
nombreux artistes seront présents et réa-
liseront des œuvres en direct tout au long 
de la journée. Un mur d’expression sera 

installé sur lequel tous les jeunes pourront 
s’exprimer. Ceux-ci découvriront ainsi l’art 
urbain et pourront s’essayer à cet art. De 
très nombreux projets sont proposés aux 
jeunes Antoniens et nous tenons à ce que 
ces projets se fassent toujours de façon 
ludique. £

conseillère municipale déléguée aux animations et à l’événementiel 





TRIBUNE D’EXPRESSION

De nombreuses familles antoniennes seront impac-
tées par des mesures du gouvernement socialiste, 
dont les effets ne pourront être compensés par la 
ville, qui elle aussi subit le désengagement de l’État, 
par la baisse de la dotation globale de fonctionne-
ment.
À partir du 1er juillet, le montant des allocations fami-
liales sera modulé en fonction des revenus des foyers. 
Si toutes les familles ayant au moins deux enfants 
à charge continueront à percevoir des allocations, 
celles-ci seront réduites de moitié ou divisées par 
quatre pour les familles aisées.
À cela, il faut rajouter la baisse du quotient familial 
qui a entraîné une hausse d’impôt, pour ces mêmes 
familles.
Sur notre ville plus précisément, à la rentrée, c’est 
la nouvelle grille tarifaire des temps périscolaires, 
en augmentation, qui sera appliquée du fait de la 
réforme du gouvernement socialiste, dont la gratuité 
n’avait été prévue que pour la 1re année seulement.
Assurément tous ces efforts que I’on demande aux 
familles doivent être nécessaires pour payer certaines 
notes de taxis, ou billets d’avions.
L’équipe d’Antony Pour Un Nouvel Avenir vous sou-
haite de bonnes vacances.

Contact: aripa.alain@orange.fr

Inquiétudes pour la rentrée scolaire 2015
Avec les vacances, voici l’heure de faire le bilan de l’année 
scolaire et de tout mettre en œuvre pour assurer une ren-
trée dans les meilleures conditions. Malheureusement, les 
sujets d’inquiétude ne manquent pas.
Plusieurs réunions ont été ajournées (comité de pilotage 
de la réforme des rythmes scolaires, commission de l’édu-
cation) ; peut-on encore parler de concertation ? Ces flot-
tements sont préoccupants. Quant aux propositions déjà 
annoncées, elles correspondent à des régressions.
Les garderies gratuites disparaissent sans prestations 
nouvelles. C’est un préjudice pour les enfants contraints 
de rester plus longtemps à l’école et un préjudice double 
pour les parents qui perdent la souplesse horaire pour 
reprendre leurs enfants et voient s’alourdir leurs charges 
financières.
Les moyens dédiés au dispositif de la « Réussite éduca-
tive » dans les quartiers prioritaires seront gérés par le 
service municipal de l’Éducation. Nous craignons que la 
municipalité ne se désengage des écoles de l’ancien Ré-
seau d’éducation prioritaire et procède à un saupoudrage 
de ces moyens sur l’ensemble des écoles de la ville. Elle 
pourra prétexter la baisse des dotations budgétaires, mais 
il s’agit d’un choix délibéré de détricoter la « Réussite édu-
cative ».
Pour les élèves antoniens, nous demandons une amélio-
ration du contenu des activités périscolaires et une forma-
tion du personnel.
Pour le moment, bonnes vacances à tous, à ceux qui 
partent comme à ceux qui restent.
Annie-Laure Hagel (annielaurehagel@yahoo.fr), Jean-Marc Feuil-
lade (feuillade@wanadoo.fr), Marité Charrier (marite. charrier@
orange.fr), Pierre Rufat (pierre.rufat@orange.fr), Camille Le Bris 
(camille.lebris@gmail.com).

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. 
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 Antony Pour 
 Un Nouvel Avenir

 

            la demande de Réseau Ferré de France 
           (RFF) et du gouvernement, le Préfet des 
Hauts-de-Seine a décidé de lancer du 1er juin 2015 
au 3 juillet 2015 l’enquête publique sur le projet 
de liaison TGV Massy-Valenton et de suppression 
du passage à niveau de Fontaine-Michalon. 

Un projet qui n’a pas de sens puisqu’il est 
destiné à faire passer un nombre croissant de TGV 
et de trains de fret à ciel ouvert en pleine ville au 
détriment du cadre de vie. Un projet qui 
entrainera des nuisances sonores importantes 
pour les riverains de cette ligne, ainsi que des 
nuisances vibratoires non sans conséquence pour 
les habitations. 

La solution retenue n’est pas bonne, car s’il est 
nécessaire de supprimer le passage à niveau 
Fontaine Michalon, elle menace directement 
l’existence même des commerces implantés à 
proximité de la gare RER. 

Refusons un tel projet ! Exprimons-nous en 
nombre après du Commissaire Enquêteur. 

 

A 
Ligne TGV Massy-Valenton 
 

1/6ème de page 

Environ 5,8cm x 13,7cm 

 
 

Au maquettiste de Vivre à Antony : 

S’il vous plaît, prière d’utiliser tout l’espace qui 

nous est alloué.  

Nous avons constaté que notre tribune est 

systématiquement plus petite que les autres, 

de plusieurs millimètres dans chaque 

direction. 

Merci. 

Pour nous, c’est toujours non ! 
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Contre les rumeurs

L’attrait de notre ville tient beaucoup à son environne-
ment, qui est plutôt privilégié comparé aux autres com-
munes de l’agglomération parisienne. Il fait bon vivre à 
Antony et nous tenons tous à ce que cela continue.

S’il fait bon vivre à Antony, si on a envie de venir y habi-
ter, c’est pour son urbanisme, son habitat et ses espaces 
verts, qui résultent des choix opérés par les dernières 
équipes municipales. Nous voyons bien que les choix qui 
ont été faits dans des villes voisines, par d’autres équipes, 
ont été moins judicieux et ont donné des résultats beau-
coup moins attirants.

C’est pourquoi il est plutôt paradoxal d’entendre des ru-
meurs propagées dans la ville sur les intentions prêtées 
à la municipalité de dégrader cet environnement. Ainsi, 
il a suffi d’un tract lancé par un parti d’opposition mal 
intentionné, pour qu’une rumeur circule dans le quartier 
de la rue des Baconnets sur la décision de construire un 
immeuble en zone pavillonnaire.

Il est exact qu’un promoteur a, un moment, envisagé un 
projet dans ce quartier, mais, dès que nous avons appris 
son intention, nous lui avons opposé une fin de non- 
recevoir.

C’est la dernière en date d’une longue série de rumeurs 
lancées par l’opposition qui applique la bonne vieille mé-
thode : mentez, mentez hardiment, il en restera toujours 
quelque chose !

Une opposition qui ne manque pas de culot de nous accu-
ser de bétonner, alors qu’elle soutient le SDRIF, la Métro-
pole, la loi Duflot, et les Opérations d’Intérêt National !

Nous nous opposons fermement à cette politique de den-
sification et nous voulons conserver le cadre privilégié 
de notre ville. Il n’est pas question de laisser les pouvoirs 
publics nous en priver.

Retrouvez-nous sur www.antonypourtous.fr.
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Pharmacies de garde
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT DE POLICE  : 01 55 59 06 00
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PRATIQUE

RENCONTREZ VOS ÉLUS
+ Majorité
Jean-Yves Sénant, maire, reçoit à l’Hôtel de 
Ville sur rendez-vous 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, dvpt 
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, dvpt 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 établis. 
d’enseignement secondaire ; Cyril Adda, 
budget ;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 dvpt 
économique ;Christel Berthier, animations et 
événementiel ; Gilles Le Lamer, sport ; Fatima 
Messaoudi, dvpt 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 promo. de l’économie sociale et solidaire ; 
Claudine Lesieur, circulations douces.

+ 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 
DÉPARTEMENTAUX
Véronique Bergerol reçoit le 1er vendredi de 
chaque mois de 8 h 30 à 12 h à l'Hôtel de Ville, 
sur RDV au 01 40 96 71 65. 
Patrick Devedjian reçoit le 1er lundi de chaque 
mois de 18 h à 20 h à l'Hôtel de Ville sur RDV 
au 01 40 63 67 72 ou 01 47 29 32 33. 

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

À votre service
VOTRE MAIRIE CET ÉTÉ
Place de l’Hôtel de Ville – BP 60086 – 
92161 Antony cedex. Tél. : 01 40 96 71 00. 
Site Web : www.ville-antony.fr. Email : 
webmaster@ville-antony.fr
•  Juillet-août : la mairie est ouverte du 

lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. En dehors de ces heures 
d’ouverture, des permanences sont 
assurées certains mardis soir jusqu’à 
19 h et samedis matin de 9 h à 12 h. 
Voici les dates de ces permanences en 
juillet et en août :

•   Permanences en juillet :
Le service Population (état civil, 
élections et aff aires diverses), qui 
reçoit uniquement sur rendez-vous au 
01 40 96 71 00,  assure une permanence 
le mardi 7 juillet (jusqu’à 19 h) et les 
samedis 4, 11, 18 et 25 juillet (9 h à 12 h). 
Pour les formalités à domicile, prendre 
RDV au 01 40 96 71 00. Sans rendez-
vous : la régie centrale assure une 
permanence unique le samedi 4 juillet. 
Le préaccueil du service Population 
(délivrance d’acte civil, retrait de la 
carte nationale d’identité…) assure une 
permanence unique le mardi 7 juillet. 
Permanences d’avocat les mardis 7, 21 et 
28 juillet, les samedis 4, 11, 18 et 25 juillet. 
Aucune permanence d’écrivain public 
en juillet.

•  Permanences en août : 
Aucune permanence des services 
Population, Régie centrale et Préaccueil. 

Aucune permanence d’avocat. 
Formalités à domicile uniquement sur 
RDV au 01 40 96 71 00. Permanences 
d’écrivain public à l’Hôtel de Ville les 
mardis 18 et 25 août de 18 h à 19 h, et les 
samedis 22 et 29 août de 10 h à 12 h.

•  Septembre : reprise des permanences 
habituelles (chaque mardi soir et 
chaque samedi matin) pour tous les 
services au 1er septembre (sauf régie 
centrale : 5 septembre).

CCAS
Le Centre communal d´action sociale 
(CCAS) est situé 81 rue Prosper Legouté. 
Tél. : 01 40 96 71 38. Email : 
ccas@ville-antony.fr. Horaires 
d'ouverture en juillet et août : lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30. Mardi : de 8 h 30 à 12 h.

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, 18 h au mois d’août), 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. 
Attention, le PAD sera fermé du 17 août 
au 1er septembre inclus.

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.

LE CONCILIATEUR
Il tente de régler à l’amiable vos 
désaccords avec des personnes. Sur RDV. 
Tél. : 01 40 96 71 06. Email : rene.jalin@
conciliateurdejustice.fr.

LES IMPÔTS
Le Centre des fi nances 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  ; fi nances.gouv.fr.

L’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) et 
le vendredi (9 h-12 h). Tél. : 01 55 59 44 90.

AIDES ET SERVICES
•  Permanences en juillet : 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’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 ; Espace Info Énergie : 
le conseiller est présent le 2e mercredi 
(9 h à 12 h) et le 4e jeudi (14 h à 17 h) du 
mois au PAD. 

•  Aides (jardinage, ménage, gardes 
d’enfants), par l’association Antraide. 
Tél. : 01 46 66 32 33.

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

Pompiers
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable

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

Dentaires
Dimanches et jours fériés 
(9 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 

DIMANCHES
ET JOURS FÉRIÉS
+  Le 5 juillet, pharmacie 

Chau Vinh, 69 avenue 
Raymond Aron, 
01 47 02 86 02

+  Le 12 juillet, pharmacie 
du Métro, 42 rue Auguste 
Mounié, 01 46 66 01 16

+  Le 14 juillet, pharmacie 
Antony Briand, 69 avenue 
Aristide Briand, 
01 46 66 74 55

+  Le 19 juillet, pharmacie 
Hamarsy, 123 avenue 
Aristide Briand, 
01 46 66 51 68

+  Le 26 juillet, pharmacie de 
l’Église, 9 rue de l’Église, 
01 46 66 10 23

+  Le 2 août, pharmacie 
Maman, 26 rue Auguste 
Mounié, 01 46 66 01 43

+  Le 9 août, 
pharmacie Fontaine 
Michalon, 81 rue 
Mirabeau, 01 42 37 77 30

+  Le 15 août, pharmacie des 
Sources, 59 avenue François 
Molé, 01 56 45 07 33

+  Le 16 août, pharmacie 
To Minh Luan, place des 
Baconnets, 01 46 66 36 21

+  Le 23 août, pharmacie 
des Baconnets, 37 rue des 
Garennes, 01 42 37 90 33

+  Le 30 août, pharmacie 
Kennedy, 72 avenue 
du Président Kennedy, 
01 46 66 16 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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Tous les repas sont accompagnés de pain bio. Race à viande – la viande de bœuf est charolaise, limousine ou blonde d'Aquitaine. 
(1) Menu des fêtes des centres municipaux de loisirs : brochette de melon pastèque, hot-dog, chips, Mars glacé.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 6/07  
AU 10/07

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

Tarte à la tomate • Colin 
meunière • Printanière • 
Petit-suisse nature et sucre 
• Salade de fruits fraîche

Rillettes aux deux poissons • 
Omelette nature • Haricots 
verts extrafins • Fol Épi • 
Mousse au chocolat

Menu anglais 
Melon vert • Fish & chips • 
Crème anglaise • Pudding 
maison

Carottes râpées • 
Rôti de bœuf froid et 
ketchup • Coquillettes • 
Camembert (à la coupe) 
• Fruit de saison

DU 13/07  
AU 17/07

Tomates vinaigrette • 
Pâtes à la bolognaise 
• Fromage fondu 
Président • Glace petit 
pot vanille chocolat

Férié

Fête nationale

Pastèque • Filet de colin 
meunière • Purée de carottes 
• Édam (à la coupe) • Flan 
caramel

Saucisson sec • Roulade 
volaille • Accompagnés de 
cornichons • Émincé de bœuf 
sauce coca • Épinards à la 
crème • Petit-suisse nature 
et sucre • Salade de fruits

Menu français
Iceberg vinaigrette • 
Poulet rôti et ketchup • 
Frites • Emmental  
(à la coupe) • Éclair au 
chocolat

DU 20/07  
AU 24/07

Salade coleslaw maison 
• Pavé de poisson mariné 
à la provençale • Petits 
pois extrafins au jus • 
Gouda (à la coupe) • Fruit

Menu antillais
Melon jaune • Sauté de 
poulet au lait de coco • Riz 
créole • Tarte choco (coco 
en déco) et ananas (20 %)

Iceberg et maïs • Filet de 
colin pané et citron • Purée 
pomme de terre courgette 
• Carré de l'Est (à la coupe) • 
Compote pomme banane

Fête des centres maternels (1)
Salade de tortis à la 
parisienne • Gigot d'agneau 
sauce échalote • Carottes à 
la crème • Carré de l'Est (à la 
coupe) • Fruit de saison

Fête des centres 
élémentaires (1)
Salade de penne au 
pesto • Émincé de poulet 
sauce à l'estragon • 
Haricots verts extrafins 
• Petit-suisse aux fruits • 
Salade de fruits

DU 27/07  
AU 31/07 

Menu mexicain
Pastèque • Chili con 
carne • Haricots rouges, 
maïs et riz • Emmental 
(à la coupe) • Cône 
chocolat

Salade de betteraves • 
Médaillon de merlu sauce 
Dugléré • Printanière de 
légumes • Crème anglaise • 
Cake chocolat

Buffet
Laitue iceberg / tomates / 
concombres / maïs • Rôti 
de bœuf froid et ketchup • 
Jambon • Penne du soleil • 
Tomme noire et camembert • 
Salade de fruits ou fruits divers

Tomate vinaigrette • Poulet 
rôti • Pommes smiles et 
ketchup • Tomme grise (à la 
coupe) • Flan pâtissier

Concombre vinaigrette 
• Saumon sauce aurore 
• Pommes vapeur • 
Fromage blanc nature 
et sucre • Compote 
poire

DU 3/08  
AU 7/08

Taboulé maison • Cuisse 
poulet rôti • Courgette 
à l'ail • Tomme (à la 
coupe) • Fruit

Salade iceberg vinaigrette • 
Filet de colin sauce lombarde 
• Purée de pomme de terre 
• Fromage blanc aux fruits • 
Ananas au sirop

Melon • Rôti de veau sauce 
marengo • Brocolis • Petits-
suisses nature et sucre • 
Salade de fruits

Thon mayonnaise • Jambon 
de Paris • Rôti de dinde 
(mayonnaise, ketchup) • 
Tortis • Coulommiers (à la 
coupe) • Compote pomme 
fraise

Pastèque • Sauté de 
bœuf sauce poivrons • 
Chou-fleur et pomme de 
terre • Édam (à la coupe) 
• Cake aux pommes

DU 10/08  
AU 14/08

Menu oriental
Melon jaune • Couscous 
poulet-merguez • Brie 
(à la coupe) • Compote 
pomme banane

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

Carottes râpées au citron 
• Haut de cuisse de poulet 
• Haricots verts extrafins 
• Fromage blanc nature et 
sucre • Tarte flan

Salade de tortis à l'orientale 
• Sauté de veau aux olives 
• Carottes Vichy • Tomme 
noire (à la coupe) • Fruit

Menu espagnol 
Pastèque • Paella • 
Mimolette • Petit pot 
de vanille

DU 17/08  
AU 21/08

Pastèque • Sauté de 
porc sauce colombo • 
Sauté de dinde sauce 
colombo • Riz créole 
• Yaourt aromatisé • 
Banane sauce chocolat 
et amandes

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

Menu américain
Tomates • Cheeseburger 
• Frites • Saint-Môret • 
Mousse au chocolat

Fête des centres maternels (1)
Saucisson sec • Roulade de 
volaille • Accompagnés de 
cornichons • Sauté de bœuf 
aux aromates • Printanière de 
légumes • Petits-suisses aux 
fruits • Cake aux pommes

Fête des centres 
élémentaires (1)
Salade écolière • Haut 
de cuisse de poulet • 
Épinard sauce crème 
• Gouda (à la coupe) • 
Salade de fruits fraîche

DU 24/08  
AU 28/08

Carottes râpées • Colin 
meunière et citron • 
Riz pilaf • Cantal (à la 
coupe) • Flan vanille

Melon jaune • Chipolatas 
• Saucisse pure volaille 
• Purée de carottes • 
Fraidou • Compote pomme 
framboise

Salade de coquillettes à la 
parisienne • Cuisse de poulet 
• Brocolis • Coulommiers (à 
la coupe) • Compote pomme 
banane

Tomates vinaigrette • Sauté 
d'agneau • Petits pois au jus 
• Fromage blanc aux fruits • 
Tarte chocolat

Salade cœurs de 
palmier et maïs • 
Jambon de Paris • Rôti 
de dinde • Pommes 
noisettes • Yaourt 
nature et sucre • Fruit

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
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ÉTAT CIVIL

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles

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).

 
LE CARNET 
D’ANTONY

 28/04 Tayeb Darham
 29/04 Tahïna-Léna Mollard
 3/05 Assia Saounera
 4/05 Mikaïl Plihon
 7/05 Noémie Lebret
 7/05 Jean-Daniel Siakwoua
 9/05 Nolan Veaux
 9/05 Alice Becault
 9/05 Shaï Haziza
 10/05 Adam Adra
 10/05 Leina Aïssaoui
 11/05 Raphaël Avoine
 11/05 Ayoub Ben Rhouma
 11/05  Antoine Gourcuff    

Launay

 11/05 Lukas Vohralik
 11/05 Nikola Vohralik
 12/05 Simon Clement
 12/05 Arthur Dieu
 12/05 Paul Rajaud
 12/05 Niki Richet
 13/05 Nathan Grenier
 13/05 Noura Elbahnsi
 14/05 Seyane Raouki
 14/05 Alexandre Saba
 16/05 Axel Drabczuk
 16/05 Matéi Pallavicini
 16/05 Hugo Van der Merwe
 16/05 Theo Van der Merwe
 17/05 Sébastien Guzun

 17/05 Noor Shah
 17/05 Tyfène Gaie
 18/05 Sofi a Ammar
 18/05 Samuel Schvartz
 19/05 Taevy Chan
 19/05 Victor Masson
 20/05 Camille de Guillebon
 21/05 Marame Ben Slimane
 21/05  Sacha Mouly 

Baczkowski
 22/05 Mouadh Bouguila
 22/05 Noa Prevot
 23/05 Raphaël Makdissi
 24/05  Antoine Bousquet 

da Fonseca

 25/05 Érynn Desandré Taïma
 25/05  Cléya Le Guyader   

Favreau
 27/05 Nandini Bayry
 27/05 Joaquim da Silva
 30/05 Laeticia Lalam
 30/05 Marie Malsch
 30/05 Imrâne Arnou
 30/05 Anne-Marie Nakouye
 31/05 Ivan Fourrier
 31/05 Théophile Frachon
 1er/06 Basma Bouznad
 2/06 Hortense Bouteleux
 2/06 Naïla Daouadi

 15/05 Vincent Chassac et Magali Verleyen 
 15/05 Jérémie Drapier et Mathilde Klenschi 
 16/05 Charles Moll et Nicole Dorchies 
 16/05 Louis Toussaint et Marine Petitjean 
 18/05 Georges Beaumont et Bouchra Benmansour 
 22/05 Pierre Rougier et Flavie Darcet 
 23/05 Marcelo, Bolcatto et Catherine Feldman 
 23/05 Alexandre Fontaine et Judith Hounsougbo 
 23/05 Lucien Lacaze et Morgane Cressant 

 23/05 Maxime Orioli et Sophia Shaiek 
 23/05 Jean-Michel Pham et Sonia Leverve 
 30/05 Philippe Cholet et Sophie Horvath 
 30/05 Morgan Pellicer et Émeline Verdier 
 30/05 Harifetra Rabearison et Christelle Ramanoelina
 30/05 Damien Tanguy et Florence Pomponio 
 6/06 Yann Félix et Linda Al-Haddad 
 6/06 Hamza Tebib et Salwa Ben Maamar 
 6/06 Locif Tizouiar et Sabrina Bouzid 

Lucette David, épouse Bureau, 63 ans, le 15/04
Julien Le Roux, 88 ans, le 8/05
Louis Barbier, 89 ans, le 10/05
Claude Bégaud, 85 ans, le 11/05
Agnès Langenbach, épouse Caudal, 68 ans, le 11/05
Arlette Thomas, 87 ans, le 13/05
Huguette Bertrand, 93 ans, le 17/05

Simone Bittlinger, veuve Petit, 101 ans, le 20/05
Hélène Musseau, veuve Gellée, 92 ans, le 21/05
Éliane Champeil, 70 ans, le 31/05
Pierrette Bozon, veuve Souquières, 81 ans, le 1er/06
Michèle Delplanque, 65 ans, le 1er/06
Denise Darcel, veuve Le Bretonnic, 91 ans, le 5/06

ILS SONT NÉS NÉS
ANTONY

 NÉS
ANTONY

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS

DU 28/04/15 AU 2/06/15

DU 15/05/15 AU 6/06/15

DU 15/04/15 AU 5/06/15
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ANTONY, SON HISTOIRE

1 - Quelle est l’origine 
du nom de votre ville, 
Antony ?

 Du nom d’un riche propriétaire 
gallo-romain : Antonius
 Du nom d’un duc y ayant 
temporairement séjourné : Antonii 
 Du nom d’un tailleur de pierre hors pair, 
Antonia

2 - Georges Suant a été maire 
de la ville pendant 22 ans. 
Mais sur quelle période ?

 1955-1977
 1920-1942
 1898-1920

3 - Combien d’Antoniens 
sont morts au combat durant 
la guerre de 1914-1918 ?

 Environ 50
 Environ 200
 Environ 2 000

4 - La Foire aux fromages est 
une fête populaire à Antony 
depuis près de 30 ans. 
Qui fut son initiateur ?

 Georges Suant
 Jean-Paul Dova
 Paul Roze

5 - De quand date le premier 
écrit mentionnant l’existence 
de la chapelle d’Antony 
(actuelle église Saint-
Saturnin) ?

 829
 1135
 1312

6 - Antony compte 
aujourd’hui quelque 
62 000 habitants. Mais 
combien étaient-ils à 
y vivre en 1800 ?

 Autour de 15 000 habitants
 Autour de 8 000 habitants
 Autour de 1 000 habitants

7 - Qui était Adolphe 
Pajeaud, dont une longue 
rue porte le nom dans 
le sud-ouest de la ville ?

 Un élu antonien
 Un sportif antonien
 Un peintre antonien

8 - Comment s’appelait 
la première école instituée 
à Antony, en 1872 ?

 L’école des garçons
 L’école des pensionnaires
 L’école des fi lles et des garçons

9 - Le 24 août 1944, Antony 
est libérée par la 2e DB 
du général Leclerc. Comment 
s’appelle le capitaine qui 
reçoit l’ordre de foncer sur 
Paris ?

 Le capitaine Dronne
 Le capitaine Flamme
 Le capitaine Stone

10 - Combien de maires 
différents Antony a-t-elle 
connu jusqu’à aujourd’hui ?

 21
 28
 32

Réponses
1 Antonius. En 829, le nom d’Antony, Antoniacum cum ipsa capella (Antony avec sa chapelle), 
apparaît pour la première fois sur un document écrit. 2 1955-1977. 3 Autour de 200, sur une petite 
ville d’environ 5 000 habitants. 4 On doit cette fête à Jean-Paul Dova, alors conseiller municipal, 
qui fut par la suite maire adjoint et conseiller général. 5 829, dans un acte de l’empereur 
carolingien Louis le Pieux. 6 Autour de 1 000, 1 062 précisément, un nombre non négligeable pour 
un bourg à l’époque. 7 Adolphe Pajeaud fut un élu de 1896 à 1923 (1er adjoint du maire Auguste 
Mounié de 1912 à 1923). 8 Il s’agissait de l’école des garçons, avec 80 élèves. 9 Hommage au 
capitaine Dronne, dont un square porte le nom à Antony. 10 Pas moins de 32, du premier Pierre-
Saturnin Porthaux (1790-1791) à Jean-Yves Sénant (depuis 2003). £

Les soldats et les administrateurs de l’œuvre des convalescents militaires à Antony, 
durant la guerre 1914-1918. Photographie conservée aux archives communales (4H).

L’église Saint-Saturnin au tout début du 
XXe siècle. Photographie conservée aux 
archives communales (15 Fi 70/9/2).

La plaque dans le 
hall de la mairie 

listant l’ensemble 
des maires d’Antony.

Pour ces mois de 
juillet-août, soyons joueurs. 
Nous vous proposons 
un quiz de 10 questions 
sur l’histoire de votre ville. 
Êtes-vous à niveau ? 
Réponse dans quelques 
minutes, c’est parti !

QUIZ

Passez votre certif ’ sur Antony
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Antony… à quatre pattes  Le regard d’un chien se baladant dans la ville.
Ce n’est qu’un au revoir, chers lecteurs.

L’échappée belle !

Eurêka !
Le 25 juin dernier, le Conseil municipal 
était retransmis en direct sur 
www.ville-antony.fr/video-cm. Vous 
l’avez raté ? Sachez que la vidéo 
complète est consultable à cette 
même adresse pendant une année. 
Et que si vous souhaitez visionner 
les débats autour d’une question 
précise, un système d’indexation 
des délibérations vous permet de 
retrouver et d’accéder directement 
aux points du jour qui vous 
intéressent.

Avis aux seniors, la 
téléassistance est un 
système qui vous permet 
de lancer une alerte en 
cas de problème (chute, 
malaise…), destiné aux 
Antoniens de plus de 65 ans 
ou en possession d’une carte 
d’invalidité à 80 %. 
Plus de 450 personnes 
ont fait appel au Centre 
communal d’action sociale 
pour la téléassistance. 
Comment ça marche ? Vous 
disposez d’un bracelet ou 
d’un pendentif et d’un 
transmetteur placé près 
du téléphone. Une simple 
pression sur un bouton met 
en alerte la centrale d’écoute 
(24 h/24). À réception de 
votre alarme, on vous 
rappelle pour vous aider ou 
pour se substituer à vous 
pour appeler la famille, un 
voisin, le gardien… ou les 
secours. La téléassistance 
proposée par le CCAS est 
gratuite pour les personnes 
non imposables sur le 
revenu. Sinon, le prix est de 
3,07 € mensuel facturable 
tous les trimestres.  
Infos au 01 40 96 71 39.

 PHILO CANINE
L’été est là. Que vous inspire 
cette saison ? Les vacances, 
bien sûr, à Antony ou ailleurs. 
Le soleil, assurément : mon 
maître m’a fait couper les 
poils, j’aurai moins chaud ! La 
lumière aussi, qui pourtant 
décline déjà de jour en jour… 
Réponses conformistes, réponses 
d’humains, j’en conviens. Laissez-
moi maintenant vous dire ma 
vision des choses du haut de mes 
quatre pattes. Une sorte de philo 
canine dont vous pourriez vous 
inspirer, pourquoi pas ?

 BOUSSOLE
L’été est une échappée belle. 
C’est toujours une virée en 
terre inconnue. Mais le propre 
du chien, c’est de voyager 
sans plan. Pas de GPS, pas de 
portable, ni même de carte 
en poche. Pas de panique, 
chers lecteurs, la Terre tourne 

toujours et vous avec. Se fier 
à son instinct, à sa mémoire, 
à son envie, à son flair, à sa 
boussole, rien de tel pour 
se paumer et découvrir un 
monde nouveau. Oser risquer, 
être libre. Et, in fine, faire 
confiance à son maître et aux 
humains. Laissez-moi au nord 
d’Antony, je retrouverai son sud. 
Sans courir, au ralenti.

 VOISINS
L’été à Antony est propice à 
vivre ainsi, doucement, sans 
programme préétabli. Juste 
des idées en l’air, comme 
le suggère la Une du mois 
(découvrez-les pages 27 à 
32). Dans ce cocktail de 
bon temps, de farniente 
et de pique-niques dans 
les parcs, n’oubliez pas les 
autres. Vos congénères. Si 
la canicule venait à frapper, 
soyez vigilants envers votre 

voisinage. Et pensez aux 
femmes et hommes isolés.  
Je salue l’initiative utile du 
CCAS d’Antony auprès des 
personnes seules durant les 
vacances : quelques coups de 
fil, ça fait du bien (inscriptions 
au 01 40 96 31 70).

 CARESSE
Dans le flot de l’été, chers 
citoyens, conservez aussi 
le lien avec les animaux, 
chiens, chats ou autres. Si 
vous en apercevez qui sont 
abandonnés, rapprochez-vous, 
SVP, d’un refuge (liste sur 
www.30millionsdamis.fr).  
Merci pour eux ! Allez, chers 
lecteurs, je dépose ma plume, 
une nouvelle vie m’attend.  
Tout ému, je quémande une 
ultime caresse à vos yeux et 
vous remercie de votre fidélité. 
Bon vent à vous ! Pour moi, 
c'est l’échappée belle. 

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

La Foire  
aux fromages  
et aux vins 
Les 11, 12  
et 13 septembre

  
LE SAVIEZ  
VOUS ?

Le Forum  
des associations 
Le 6 septembre  
 

Le Carrousel de l’art
Le 20 septembre
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+
ZOOM SUR
Soldats du feu. Le 6 juin, le centre de secours des pompiers d’Antony (2 av. Armand Guillebaud) organisait sa traditionnelle journée 
« portes ouvertes ». L’occasion de découvrir la vie des sapeurs-pompiers avec la grande échelle, la lance d’incendie, le secourisme… 
Merci à Serge G. pour cette photo lumineuse entre une petite fi lle et le sapeur-pompier. 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…

LA PHOTO DU MOIS






