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

J
amais nous n’aurions pu imaginer que l’année commen-
cerait de manière aussi dramatique avec les attentats 
qui ont touché la France les 7, 8 et 9 janvier derniers. Ces 
actes barbares et odieux, longuement préparés et réali-

sés de sang-froid, ont visé ce qui fait l’essence même de notre 
pays : la liberté, la démocratie, la tolérance. Ce sont les valeurs 
de la République qui ont été attaquées. Les millions de Français 
qui sont descendus dans la rue à Paris et dans toutes les villes 
de France les 10 et 11 janvier ont signifié aux terroristes que la 
France n’avait pas peur, et qu’elle ne se laisserait pas impres-
sionner par leurs menaces.

Cette mobilisation s’est manifestée à Antony dès le jeudi 8 
janvier à midi, avec le rassemblement recueilli du personnel 
municipal et d’un bon nombre d’Antoniens qui avaient pu se 
libérer pour observer une minute de silence à la mémoire des 

victimes. Une minute de silence 
observée aussi à la même heure par 
les commerçants de la rue Mounié 
qui ont éteint leurs lumières. Une 
mobilisation qui s’est également 
manifestée, lors d’un rassemble-
ment spontané de plus de 70 Anto-
niens le dimanche 11 janvier, devant 
la gare du RER et devant l’Hôtel de 
ville. Enfin, les représentants des dif-
férents courants religieux d’Antony 
se sont réunis le même jour pour 
travailler au rapprochement des dif-
férentes communautés.

Passé le temps de l’émotion et de l’indignation, il a fallu agir 
au plus vite pour mettre en œuvre le plan Vigipirate sur la 
commune. Ainsi, la ville a très rapidement pris les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des lieux les plus exposés, 
comme les écoles et les lieux de culte, en étroite collaboration 
avec la Préfecture des Hauts-de-Seine, le commissariat de po-
lice et l’Éducation ationale. Par ailleurs, un détachement de 28 
militaires a été affecté sur le territoire de notre commune pour 
protéger les sites sensibles. La ville a décidé d’assurer leur loge-
ment et leur ravitaillement.
Au-delà de ces actions de sécurité, il convient également de se 
poser la question de la prévention de ces risques. Il s’agit d’un 
problème de société qui nous dépasse, bien entendu, mais ce 

douloureux épisode doit nous conduire à nous interroger sur la 
meilleure manière de favoriser le « vivre ensemble » et de par-
tager paisiblement des valeurs communes qui dépassent nos 
différences d’origine ou de religion. 

Les médias s’interrogent sur les origines du terrorisme, sur ce 
qui peut conduire des jeunes Français à développer de telles 
haines. Certains mettent en avant les difficultés sociales, la 
constitution de ghettos, les territoires qui seraient abandonnés, 
voire relégués. Le premier ministre en est même venu à évo-
quer une forme d’ Apartheid.

C’est oublier les efforts accomplis de longue date dans toute la 
France pour y remédier. La rénovation urbaine, menée depuis 
les années 80 et portée à une grande échelle par Jean-Louis 
Borloo en 2003 et la politique de la ville mise en œuvre dans les 
quartiers en difficulté. Nous le savons à Antony.

Notre quartier du Noyer Doré a bénéficié depuis 2004 d’une 
grande opération de rénovation urbaine, menée dans un souci 
de mixité, qui l’a totalement transformé, qui lui a donné un 
nouveau visage et l’a doté de parcs, d’équipements publics, de 
commerces, et d’une voirie de qualité. Il bénéficie aussi d’une 
politique sociale spécifique qui mobilise des moyens humains 
considérables. Cette double action a réussi : haut lieu autrefois 
de la drogue et de la délinquance, coupé de fait du reste de la 
ville, le quartier du Noyer Doré est aujourd’hui pleinement inté-
gré et apaisé et on s’y sent totalement en sécurité.

Il n’en est pas de même malheureusement dans toutes les 
banlieues. Des actions importantes ont été réalisées depuis des 
années par les communes, les départements et l’État, mais la 
tâche est lourde et complexe, et les problèmes se renouvellent 
sans cesse. Nous ne devons pas nous décourager. Il faut conti-
nuer d’agir pour faire en sorte que des territoires en difficulté 
servent de moins en moins de terreau aux extrémismes.

De l’émotion à l’action

Ce douloureux 
épisode doit nous 
pousser à nous 
interroger sur  
la meilleure manière  
de favoriser le  
« vivre ensemble ».
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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 avec les festivités de Noël,  
les Deuches du cœur, la place de l’Espace Vasarely achevée, les vœux  
de la Ville aux commerçants ou encore l’Open d’escrime au complexe  
Éric Tabarly, l'initiation des écoliers au secourisme...
Quoi de neuf ce mois-ci ? Suite aux attentats  
à Paris, le plan Vigipirate a été relevé au niveau « Alerte attentat ».  
Le point sur les mesures mises en place à Antony (p. 11).  
Beaucoup d’événements sportifs (semi-marathon, Journée fitness)  
et culturels (Arménie, entre Orient et Occident) sur Antony  
ces prochaines semaines. Mais aussi la 3e édition de la Journée de la 
photo (p. 14). Découvrez l’entreprise innovante Bureaux & Cie (p. 19).  
Ou encore l’association Réseau Entreprendre 92, qui agit pour l’emploi 
dans les Hauts-de-Seine (p. 21).

23 | à la une

QUI VA GARDER MON BÉBÉ ?
Notre dossier fait le point sur les multiples modes de garde pour  
les tout-petits qui sont proposés sur Antony. Utile. Tout comme  
la carte de la nouvelle sectorisation des crèches municipales avec  
les améliorations apportées.

28 | reportage
Coup d’œil sur Antony ! De nombreux Antoniens 
prennent leur appareil photo chaque mois et nous font parvenir  
des clichés pris sur la ville, nous en publions certains. Qu’ils en soient 
remerciés, voici Antony sous un autre angle.

32 | Pause Détente
À partir du 11 février, découvrez la nouvelle exposition de la Maison  
des arts, consacrée à deux artistes, Jörg Hermle  
et Élisabeth Walcker, qui peignent le théâtre de la vie. 
N’oubliez pas pour vos enfants : le 15 février,  
c’est le carnaval d’Antony !

34 | portrait
C’est l’histoire d’un cuisinier qui s’est fait tout seul. Antonien depuis 
toujours, Michaël Dos Santos a ouvert en juin dernier 
son restaurant au sud de la ville. In Situ, pour une cuisine traditionnelle 
fraîche, imaginative et sans triche. 

36 | Vous, les Antoniens
Rencontre avec Julie Escaravage, qui s’est lancée dans  
la restauration de tableaux. Et avec la société O2,  
impliquée dans les services à la personne.

38 | vie municipale
Les tribunes d’expression politique. Et le mode d’emploi pour voter par 
procuration lors des prochaines élections cantonales des 22 et 29 mars.

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

46 | histoire  
L’eau est omniprésente à Antony. Souvent invisible, comme la Bièvre, 
qui traverse la ville, sous terre, parfois en surface, dans les ruisseaux, 
bassins et… dans les fontaines, moulins  
et lavoirs. Redécouvrez leur origine.

48 | Bouche à oreille
Ce mois-ci, notre chien évoque le succès mérité du cinéma municipal 
d’Antony, Le Sélect. Un beau symbole de la liberté d’expression.

50 | LA PHOTO DU MOIS 
Dimanche 11 janvier 2015 à 15 h.  
Des enfants et quelques adultes ont conjointement participé à l’écriture 
sur le sol du parvis du RER B de quelques messages d’espoir et de 
solidarité. Merci à Fabrice Jousselin pour cette photo libre.
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Les Deuches du cœur
1 Le 13 décembre dernier, des Antoniens ont 

participé à la journée des Deuches du cœur, 
une collecte organisée par le 2 CV club 92 au 
profit des Restos du cœur. Cette association tient 
à les remercier, ainsi que les magasins Simply 
Market, Franprix, Intermarché, Leader Price et 
Lidl qui l’accueillent depuis plusieurs années. À 
la fin de cette journée, les Deuches du cœur ont 
emporté le produit de la collecte à l’entrepôt des 
Restaurants du cœur de Brétigny-sur-Orge. Cette 
année, la générosité des Antoniens a permis 
d’apporter aux Restaurants du cœur 3,8 tonnes 
de denrées !

Aux seniors !
2 La résidence Renaître a fêté de nombreux 

anniversaires au mois de janvier. Elle 
avait aussi accueilli la fête de fin d’année du 
club de seniors Mont-Blanc… Souvenirs.

Face à l’Espace Vasarely
3 La place des Anciens Combattants 

d’Afrique du Nord, située devant 
l’Espace Vasarely, est toute neuve. Les travaux 
sont terminés et son accès est à nouveau 
possible. Sa nouvelle configuration épouse 
joliment ce nouvel équipement public dédié 
aux associations et activités culturelles.

Musiciens diplômés !
4 Le 17 décembre dernier, ce fut la 

cérémonie de remise des diplômes 
aux élèves du conservatoire Darius Milhaud, 
en présence du Maire Jean-Yves Sénant et 
d’Isabelle Rolland, maire adjointe chargée 
de la culture. L’occasion de saluer des 
musiciens en herbe…

Fête au Noyer Doré
5 Le 17 décembre dernier, les Femmes 

Relais d’Antony et les associations 
du quartier organisaient la 5e édition du 
« Noël au Noyer Doré ». Les enfants sont 
venus nombreux admirer les prouesses 
du magicien Bordini, se promener en 
calèche à travers le quartier, prendre 
des photos avec le Père Noël et recevoir 
un des jouets et livres collectés par 
l’agence immobilière Century 21. De quoi 
remercier tous les donateurs qui ont 
contribué au succès de la manifestation 
et à la joie des enfants.

C’était Noël…
6 La fin d’année 2014 vous paraît 

déjà si loin, n’est-ce pas ? Voici 
un petit retour en (belles) images 
sur les animations de Noël à Antony. 
Marché des artisans, défilé dans la 
rue, fanfares, ateliers pour les enfants, 
spectacles de Noël pour les écoliers 
(à l’Espace Vasarely), fêtes dans les 
crèches municipales (en photo, à la 
crèche Blé en herbe / Eau vive), le tout 
sans neige mais en musique et dans 
la bonne humeur.

ACTUALITÉS
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Aux commerçants !
1

Mi-janvier, le maire d’Antony et de nombreux élus ont adressé leurs vœux 
aux commerçants d’Antony, à l’Espace Vasarely.

Bon anniversaire au Sélect !
2 Le cinéma municipal d’Antony, Le Sélect, a fêté mi-janvier son premier 

anniversaire dans ses habits neufs du centre-ville. Il aura attiré 
212 551 spectateurs en un an, un beau succès qui a inspiré notre chroniquer 
canin (voir page 48). Le 16 janvier, de nombreux Antoniens étaient présents 
dans le hall du Sélect, en compagnie du maire Jean-Yves Sénant, pour souffl  er 
cette première bougie !

Rues toutes neuves
3

Deux rues d’Antony ont récemment fait peau neuve, démarrant 
une nouvelle vie au plaisir de ses riverains. Il s’agit de la rue des Tilleuls 

(en photo) et de la rue de la Vallée des Saubergeaux.

L’Open international d’escrime
4

Les 10 et 11 janvier, s’est tenu au complexe sportif Éric Tabarly l’Open 
international d’escrime. Dans la catégorie fl euret féminin seniors, 

la victoire est revenue à Virginie Iljaky (club Paris TA). 
La première Antonienne fut Ilona Henaff  (14e), suivie de Victoria Bailey (23e). 
Chez les seniors hommes, c’est Erwann Le Pechoux (club Pays d’Aix) qui l’a 
emporté, comme l’an dernier. Le premier Antonien est Alex Aubert, 20e, 
suivi de Nirina Martin, 28e, et de Guy de Lamballerie (30e).

650 élèves... secouristes
5

Dans le cadre de sa politique de prévention santé, une campagne 
de formation aux gestes de premiers secours et à l’utilisation des 

DAE (défi brillateurs automatisés externes) a été eff ectuée auprès des 
élèves de CM2 des 13 écoles publiques d’Antony, soit 650 élèves. Et ce 
pour la 7e année consécutive. À l’issue de cette formation d’une journée, 
les élèves doivent être capables de reconnaître les signes de malaise 
cardiaque, de protéger la victime, les tiers et soi-même avec un DAE, 
de prévenir les dangers, d’alerter les secours médicalisés, de reconnaître 
l’inconscience et de vérifi er la respiration, etc. Les jeunes ont reçu un 
diplôme accompagné de la brochure « Antony fait battre mon cœur », 
rappelant les gestes de premiers secours et les lieux d’implantation 
des défi brillateurs. « La participation des enfants a été encore 
excellente, ils se sont montrés très motivés et attentionnés à 
l’utilisation des défi brillateurs, souligne Ioannis Vouldoukis, conseiller 
municipal à la santé. Former des enfants au secourisme permet de 
développer chez eux des comportements civiques et solidaires, mais 
aussi de les responsabiliser. Car outre le fait que cette formation soit 
recommandée dans le parcours scolaire pour l’entrée en 6e, 
les enfants prennent ainsi conscience qu’ils ont pouvoir, avec 
ces connaissances acquises, de réagir effi  cacement et d’être un 
premier maillon de la chaîne des secours pour sauver une vie. 
Nous envisageons pour l’année prochaine d’apporter une 
préformation sur la protection et les numéros de secours en 
formation à distance sur Internet (via les professeurs) ainsi que 
la distribution d’un document que les élèves pourront remettre 
à leurs parents afi n de transmettre leur savoir à la maison… »

À la ludothèque…
6

À la ludothèque d'Antony, des  journées jeux sont 
régulièrement programmées. À l’instar de celle 

du 29 novembre.

Les 10 ans de l’Espace Cirque
7

Voici dix ans naissait l’Espace Cirque d’Antony. 
Une soirée exceptionnelle fut organisée le 20 décembre, 

avec de nombreux élus pour assister aux spectacles.

Amitié franco-portugaise
8 Le 4 janvier, Rosa Macieira Dumoulin, conseillère 

municipale aux animations seniors et aux aff aires 
européennes, et le Maire étaient les invités de la radio 
franco-portugaise Radio Alfa. L’occasion de présenter les vœux 
avec Patrick Devedjian, intervenant en direct, et d’évoquer 
les projets futurs.
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APRÈS LES ATTENTATS

Hommage et vigilance

Infos+
Tous les détails du plan Vigipirate :  
www.risques.gouv.fr.

Dix-sept personnes ont été tuées à Paris, 
Montrouge et Vincennes lors des atten-
tats  du  7  au  9  janvier.  Le  Maire  d’Anto-
ny  Jean-Yves  Sénant  ainsi  que  tout  le 
Conseil municipal ont exprimé leur très 
vive émotion face à ces agressions contre 
des citoyens  français, mais aussi contre 
la  liberté  d’opinion  et  les  valeurs  de  la 
République. Les drapeaux ont été mis en 
berne pendant 3 jours. Une minute de si-
lence s’est déroulée jeudi 8 janvier à 12 h 
dans tous les établissements publics, les 
écoles et sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 
en présence de nombreux Antoniens. La 
plupart  des  élus  d’Antony  ont  participé 
à  la  marche  républicaine  organisée  le 
dimanche 11  janvier à Paris. Par ailleurs, 
de nombreux Antoniens se sont rassem-
blés ce même dimanche sur le parvis de 
la gare d’Antony pour rendre hommage 
aux victimes et défendre la liberté d’ex-
pression.  Les  représentants  de  Lexing-
ton,  Collegno,  Lewisham  et  Olomouc, 
villes  jumelles  d’Antony,  ont  également 
témoigné leur profonde tristesse face à 
ces  événements.  À  Reinickendorf,  autre 
ville jumelée, une résolution a été adop-
tée en solidarité avec le peuple français.

Les mesures de sécurité
Vous  le  savez,  le  plan  Vigipirate  a  été 
relevé au niveau « Alerte attentat »,  le 
plus  élevé.  Voici  les  mesures  mises  en 
place  par  la  Ville,  qui  agit  en  concer-
tation  avec  la  préfecture  des  Hauts-
de-Seine,  les  autorités  de  police  et  de 
l’Éducation nationale. 
•  Les organes de presse, les grands ma-

gasins, les lieux de culte ainsi que les 
transports  font  l’objet  d’une  protec-
tion renforcée.

Un rassemblement spontané d’Antoniens le 11 janvier devant l'Hôtel de Ville.…

La liberté d’expression sur le parvis  
de la gare d’Antony…

Un défilé à Olomouc, ville jumelle en République 
tchèque, « en l´honneur des victimes des attentats 

et en soutien à la liberté d´expression »…

•  La  présence  des  forces  de  l’ordre  sur 
la  voie  publique  est  accrue,  ainsi  que 
les  dispositifs  de  surveillance  et  de 
contrôle.

•  La  Ville  collabore  au  dispositif  par 
une  présence  civile  et  banalisée  aux 
abords des écoles. Le contrôle des ac-
cès aux établissements scolaires a été 
renforcé  (contrôles  d’identité,  vérifi-
cation des sacs).

•  La  neutralisation  du  stationnement 
aux abords des écoles engendrerait de 
nombreux inconvénients au niveau de 
la  sécurité  (engorgement  des  voies…) 
et n’a donc pas été privilégiée.

•  Les voyages, séjours et sorties à carac-
tère exceptionnel organisés par les éta-
blissements  scolaires  sont  suspendus 
jusqu’à  nouvel  ordre.  C’est  également 
le cas pour les sorties et déplacements 
relevant des temps périscolaires.

•  Des adultes sont présents aux entrées 
et sorties d’écoles. Une attention par-
ticulière  est  demandée  afin  d’éviter 
tout  attroupement  aux  abords  des 
établissements scolaires.

Il est demandé à chacun de faire preuve 
de  vigilance  dans  les  lieux  publics  les 
plus  fréquentés,  et  de  signaler  toute 
anomalie aux services de police. £
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Infos+
Inscriptions et détails, avec les parcours, 
sur www.ville-antony.fr/semi-marathon. 
Inscriptions en ligne jusqu’au 4 mars, 
par courrier jusqu’au 1er mars. Tél. : 01 40 96 71 80. 
Email : semi-marathon2015@ville-antony.fr

Organisé  par  la  Ville,  le  Conseil  du  sport 
antonien et Antony Athlétisme 92, le semi- 
marathon bénéfi cie d’un label régional, attri-
bué par la Fédération française d’athlétisme, 
pour la qualité de son organisation. Pour ce 
week-end  sportif,  de  nombreuses  courses 
sont proposées pour petits et grands, ama-
teurs ou sportifs aguerris.

Samedi 7 mars
Les  petites  foulées  lancent  traditionnelle-
ment  le  week-end  du  semi-marathon.  Les 
enfants  scolarisés  dans  les  écoles  d’Antony 
donnent  le  départ  des  courses  le  samedi 
matin.  Plusieurs  courses  sont  organisées 
selon  les  classes  (du  CM1  à  la  terminale). 
Bien entendu, les parents sont invités à venir 
encourager  les  jeunes coureurs sur  la  ligne 
de  départ,  tout  au  long  du  parcours  et  à 
l’arrivée. 

Dimanche 8 mars
Tous  les  sportifs  peuvent  trouver  la  course 
qui  leur  convient  grâce  aux  nombreux 
 rendez-vous proposés :

•  Rando’roller. Cette  animation  conviviale 
s’adresse  aux  enfants  accompagnés  à 
partir de 6 ans et aux jeunes non accom-
pagnés à partir de 12 ans (sous réserve de 
l’autorisation parentale). Course à 12 h 30.

•  Course en famille. Elle réunit un adulte et 
un enfant de plus de 8 ans sur une distance 
fl échée de 1 000 m. Course à 13 h.

•  La course de 5,5 km. Elle s’adresse à celles 
et  ceux  qui  aiment  courir  pour  s’amuser, 
sans rechercher la performance. Catégories 
cadets à vétérans (à partir de 1999), sur une 
boucle. Course à 13 h 30, remise des prix à 
14 h 45.

•  Le semi-marathon. Il s’adresse aux sportifs 
prêts à relever le défi  des 21,1 km, soit trois 
boucles  de  7  km.  Cette  épreuve  est  clas-
sante et qualifi ante pour les championnats 
de France. Un challenge interentreprises et 
clubs sur 4 coureurs est proposé. Course à 
14 h 30, remise des prix à 16 h 30. 

Animations et village partenaires
Épicentre  de  l’événement,  avec  ses  lignes 
de  départ  et  d’arrivée,  son  podium  et  ses 

stands, le quartier de l’Hôtel de Ville accueil-
lera de multiples animations au rythme des 
différentes  courses.  Au  programme  :  tirage 
au  sort  ouvert  à  tous  (nombreux  lots  à 
gagner  dont  matériel  high-tech),  vin  d’hon-
neur offert à l’issue de la remise des prix du 
semi- marathon,  tee-shirts  offerts  à  tous  les 
participants  (un  spécial  pour  les  femmes,  à 
l’occasion de la Journée de la femme), échauf-
fements  en  musique  avec  le  coach  d’Athlé 
Santé d’Antony Athlétisme 92, manipulations 
gratuites  assurées  par  les  élèves  de  l’école 
 Osteobio  de  Cachan,  stand  information/ 
prévention cancer du sein avec les étudiantes 
sages-femmes de l’association « Le cancer du 
sein, parlons-en ! »… £

7 ET 8 MARS

Place au semi-marathon
d’Antony !

Recensement 2015
8 % des Antoniens sondés
La campagne de recensement de la population se déroulera du 15 janvier au 
21 février. Environ 8 % des Antoniens seront sondés. Cette enquête de recensement 
annuelle est organisée par la Ville sous le contrôle de l’INSEE. Cet acte civique est 
obligatoire. À quoi sert-il ? Il permet d’adapter aux variations démographiques 
les infrastructures et les équipements futurs (crèches, logements, écoles, etc.). 
Comment ça se passe ? Un agent recenseur déposera une lettre du Maire d’Antony 
dans les boîtes aux lettres et une affi chette dans les halls d’immeubles. Puis 
les agents se présenteront aux habitants pour leur donner des questionnaires 
à remplir accompagnés d’une notice d’information. Ces informations seront 
récupérées quelques jours plus tard. Vous pourrez aussi – c’est une nouveauté 
2015 – répondre par Internet grâce à une notice explicative. Points importants : vos 
réponses seront totalement confi dentielles. Et les agents recenseurs sont aisément 
identifi ables grâce à leur carte offi cielle portant leur photo et la signature du Maire. 
Plus d’infos au 01 40 96 71 00.

Élections cantonales 
les 22 et 29 mars
Les élections cantonales 
approchent. Elles auront lieu le 
22 mars pour le premier tour et 
le 29 mars en cas de second tour. 
Votre prochain numéro de Vivre 
à Antony vous donnera toutes les 
informations sur le contenu de 
cette élection. Sachez que si vous 
n’êtes pas présent ces jours-là, 
vous pouvez  toujours voter par 
procuration. Dans ce cas, ne tardez 
pas pour prendre vos  dispositions. 
Pour établir une procuration, suivez 
nos conseils  donnés page 40.

Le semi-marathon d’Antony permet aux sportifs amateurs ou aguerris de pratiquer la course dans 
une ambiance festive et conviviale. L’événement s’adresse aux sportifs de tous âges et tous niveaux : 
les élèves des écoles de la Ville, les familles, les amateurs de roller et, bien sûr, les coureurs entraînés 
pour le semi-marathon. L’édition 2015 aura lieu le week-end des 7 et 8 mars.
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COMPLEXE SPORTIF LA FONTAINE

Une charpente 
exceptionnelle !
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Les gros chantiers
Complexe sportif La Fontaine : travaux de 
charpente (photo ci-dessous et article ci-
contre).

Gymnase Pajeaud : aménagement des 
abords du gymnase. Cosom (ex-IUFM) : 
travaux de démolition. 

Travaux divers
Groupe scolaire La Fontaine : rénovation du 
réseau d’assainissement. Multi-accueil La 
Fontaine : pose de sols souples. Multi-accueil 
« Le Blé en herbe » – square Collegno – école 
maternelle Velpeau – école maternelle 
Noyer Doré : pose d’un jeu et de sols souples. 
Groupe scolaire Velpeau : travaux de mise en 
accessibilité. Crèche « Le Blé en herbe » : fi n 
des démolitions, pose des cloisons. Locaux 
Croix-Rouge (49 av. Léon Jouhaux) : travaux 
d’agrandissement. Antonypole : travaux de 
démolition de l’ex-bâtiment Geberit.

Dans les espaces verts
Squares, parcs et divers sites : bêchage des 
massifs et désherbage – plantation d’arbres, 
d’arbustes et de plantes vivaces – taille des 
arbustes. Square des Hortensias, square 
Marc Sangnier : rénovation des aires de 
jeux (pose de jeux, sols souples et clôtures) 
à la place des anciens bacs à sable. Parc 
Heller : rénovation des aires de jeux (pose 
de jeux, sol souple et clôtures). Aire du Soleil 
d’Antony : réfection du sol souple de l’aire 
de jeux des plus de 10 ans. Aire de jeux du 
château : pose de 2 jeux et de sols souples 
à la place de l’ancienne structure déposée 
en 2014. Bois de l’Aurore : pose de 2  jeux 
supplémentaires avec sols souples – pose 
de clôtures.

Les autres intervenants
Conseil général des Hauts-de-Seine : 
reconstruction et réaménagement de la 
voirie de la RD 920 (jusqu’à fin 2015), entre 
le carrefour J. F. Kennedy et l’avenue Gabriel 
Péri, ainsi que des espaces verts. Sipperec : 
enfouissement des réseaux aériens de 
distribution publique d’électricité et de 
télécommunications électroniques, avenues 
J. F. Kennedy, J. Monnet, A. Guillebaud, L. Jouhaux, 
d’Estienne d’Orves et rue Adolphe Pajeaud. 
Communauté d’agglomération des Hauts-de-
Bièvre : travaux d’assainissement chemin de la 
Croix Brisée. GrDF : rue des Iris et rue Rabelais, 
renouvellement des canalisations de gaz. 
Veolia : rue de la Cité Moderne, remplacement 
de la canalisation d’eau potable. 

La  construction  du  complexe 
sportif  La  Fontaine  vaut  le  coup 
d’œil.  Sa  géométrie,  ses  portées, 
sont  pour  le  moins  surprenantes. 
La  charpente  est  acheminée  par 
semi-remorques  jusqu’au  site  de 
construction.  La  mise  en  fabri-
cation  fait  suite  à  une  modélisa-
tion  3D  qui  a  nécessité  plus  de 
cinq  mois  de  travail.  Outre  les 
inclinaisons,  le  programme  infor-
matique  calcule  tous  les  efforts 
dans  la  charge  du  poteau  mais 
aussi  toutes  les  sollicitations  de 
la couverture : vent, neige, etc. Tech-
niquement,  les  ossatures  primaires 
de  la  charpente  des  deux  gymnases 
sont  constituées  de  poteaux  tubu-
laires  et  de  poutres  en  forme  de  I, 
des  éléments  fabriqués  sur  mesure. 
L’ensemble de la charpente de l’opé-
ration  représente  un  poids  d’acier 

d’environ  500  tonnes.  La  poutre  la 
plus longue mesure 31 mètres et pèse 
9,3 tonnes. Les morceaux de poteaux 
sont  assemblés  entre  eux  par  des 
boulons,  qui  seront  ensuite  cachés, 
donnant  l’illusion  que  l’ensemble 
d’une  façade  ne  représente  qu’une 
seule pièce. Étonnant ! £

Le quai n° 3 de la gare Denfert-Rochereau, utilisé pour le garage des trains et n’accueil-
lant aucun voyageur, existait dans cette confi guration depuis 1937. Désormais, il  peut 
accueillir les voyageurs en provenance du sud, en cas de situation perturbée, pour leur 
permettre d’arriver sur Paris et de poursuivre leur trajet avec les correspondances.

Transports
Du mieux pour 
les usagers du RER B
La gare de Denfert-Rochereau dispose d'un quai supplémentaire pour les voyageurs 
du RER B. Il s'agit du quai n°3, qui permet aux voyageurs en provenance du sud (donc 
d’Antony), en cas de situation perturbée sur le tronçon central de la ligne B du RER, 
d’accéder au pôle de correspondance de Denfert-Rochereau. Ce pôle permet avec ses 
solutions de transport (métro, bus, Orlybus, Vélib’) la poursuite du voyage dans Paris.
Auparavant, lorsqu’un train bloquait les circulations à l’entrée de Paris, certaines 
missions en provenance de Saint-Rémy-lès-Chevreuse/Robinson étaient rendues 
terminus dans les gares de Laplace ou Cité Universitaire pour éviter un engorgement 
total de la ligne. Les voyageurs devaient alors attendre le prochain RER en direction 
de Paris. Avec la mise en service de ce quai supplémentaire dédié, des terminus 
intermédiaires pourront être organisés en gare de Denfert-Rochereau. 
Cet aménagement, s’inscrit dans le cadre du Schéma directeur de la ligne B, décidé 
par le Stif en liaison avec l’État et la Région Île-de-France. L’aménagement du quai, d’un 
coût de 7,3 M€, a été fi nancé par l’État (30 %) et la Région Île-de-France (70 %).
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La photo sous tous
les angles
La Journée de la photo – organisée par le service d’animations 
de la Ville – est de retour pour sa troisième édition le 1er mars 
prochain. Où ? Au nouvel Espace Vasarely. Stands photo, 
bourse de matériel d’occasion, invités d’honneur, démonstrations, 
concours photo, il y en aura pour tous les goûts ! E
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Pour les aidants
Le Café des aidants d’Antony accueille 
toutes les personnes qui aident au quotidien 
un proche fragilisé par la dépendance, la 
maladie ou le handicap. Il est animé par une 
psychologue clinicienne et un professionnel 
du CLIC (Centre local d’information et de 
coordination gérontologique), service du 
CCAS, autour d’un thème. Pas d’inscription 
préalable. Prochains rendez-vous  : «  Les 
troubles de la communication dans la 
relation aidant-aidé  », le 12  mars, de 
15  h à 16  h  30  ; «  Les relations avec les 
professionnels  : trouver sa place, trouver 
un équilibre », le 9 avril, de 15 h à 16 h 30. 
Au café Le Madère, 58 avenue de la Division 
Leclerc. Contact CLIC : 01 40 96 31 70.

Le Conseil municipal
en direct
Le Conseil municipal 
propose désormais la 
retransmission vidéo 
de ses séances sur 
w w w. v i l l e - a n t o n y.
f r.  P o u r  s u i v r e  l a 
séance du 5  février 
(démarrage à 20 h) en 
direct, connectez-vous 
sur www.ville-antony.
fr/video-cm. Ou sur 
www.ville-antony.fr, 
rubrique Ma mairie 
/ Démocratie locale 
/ Vidéos du Conseil 
municipal.

Des projets de solidarité
Le Conseil général (CG) des Hauts-de-
Seine lance la 7e édition d’Initiatives 
Jeunes Solidaires pour les Alto-Séquanais 
de 18  à 30  ans. Objectif  ? Soutenir leur 
engagement en faveur de projets de 
solidarité internationale de un à douze mois 
contribuant à réduire la malnutrition et 
l’extrême pauvreté. À la clé : le CG propose 
une aide fi nancière (jusqu’à 6 000 € dans 
la limite de 50  % du budget du projet). 
Téléchargez le dossier sur www.hauts-de-
seine.net (rubrique Économie en emploi), à 
restituer avant le 9/03/15.

Bourse de matériel
Avec cette bourse de matériel d’occa-
sion, vous pourrez découvrir ou vous 
procurer des outils de photographe : 
appareils  photo,  objectifs,  agran-
disseurs,  revues,  matériel  de  labo 
ou de tirage, etc.  Il y en aura autant 
pour  les  pros  que  pour  les  ama-
teurs. Vous pouvez aussi prendre un 
stand  pour  exposer  et  vendre  votre 
matériel.  Des  photographes  expo-
seront  aussi  leurs  clichés.  Ceux  qui 
le  souhaitent  pourront  participer 
au  concours  photo  organisé  par  la 
Ville.  Contactez  le  service  anima-
tions  ou  inscrivez-vous  en  ligne  sur 
www.ville-antony.fr.

Deux invités d’honneur
Cette Journée de la photo accueillera 
deux photographes invités  d’honneur. 
Bùi  Huy  Trang  tout  d’abord.  Ce 
Franco- Vietnamien  est  passionné 
de  photo journalisme  et  de  culture 
 visuelle.  La  BD  Exil  (2008)  et  le  livre 
photo Nous autres Vietnamiens (2011) 
sont  ses  deux  premiers  ouvrages 
dédiés  au  Vietnam.   Certaines  de  ses 
photos seront exposées. Autre invité : 
le  Tchèque  Martin  Pavlik,  de  la  ville 

d’Olomouc  ( jumelée  avec  Antony). 
Il  vous  proposera  pour  cette  journée 
sa palette de photos sur Tchernobyl.

Inscrivez-vous !
Avis  à  tous 
ceux  qui  dési-
reraient  s’ins-
crire  pour  obte-
nir  un  stand. 
C’est  toujours 
possible.  Pour 
exposer,  pro-
poser  du  maté-
riel,  participer 
au  concours 
photo,  appelez 
le  service  ani-
mations  de  la 
Ville au 01 40 96 73 67, ou inscrivez-
vous en ligne : www. ville-antony.fr/ 
inscriptions-photos. £

ACTUALITÉS

Infos+
Le 1er mars, à l’Espace Vasarely, place des 
Anciens Combattants d’Afrique du Nord. 
De 10 h à 18 h 30. Entrée libre. 
Renseignements au : 01 40 96 73 67. Email : 
evenements_animation@ville-antony.fr.
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8 FÉVRIER

Venez bouger en 
famille ou entre amis !
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Un voyage à Berlin
La commission de jumelage organise un 
voyage à Berlin-Reinickendorf du jeudi 
4 juin (soir) au lundi 8 juin (inclus). Nombre 
de places limité, ouvert à tous les Antoniens 
(adultes). Infos au 01 42 37 55 73.

Stages collégiens
Il reste encore quelques places pour les stages 
sportifs et les stages artistiques (théâtre et 
magie et chant et théâtre) proposés par le 
château Sarran pour les vacances d’hiver. 
Contactez le «  11  » au 01  40  96  73  77  ou 
espace-jeunes@ville-antony.fr.

En cas de neige 
et verglas

Le service voirie de la Ville coordonne 
les actions de viabilité hivernale. En cas 
de neige, glace ou verglas, les agents 
municipaux assurent le dégagement, le 
salage des chaussées et le nettoiement des 
trottoirs situés devant les bâtiments publics. 
Mais c’est à vous qu’il revient de balayer la 
neige et de casser la glace sur la longueur et 
la largeur du trottoir situé au droit de votre 
habitation ou commerce, y compris le long 
des tuyaux de descente d’eau de pluie. Par 
temps de verglas, procurez-vous du sable 
ou du sel afi n d’en répandre sur le trottoir 
sur la longueur de la façade. Attention, en 
cas d’accident, votre responsabilité civile 
pourrait être engagée par les victimes.

Formation secourisme
Le 11 Espace Jeunes propose une session de 
formation aux premiers secours – Prévention 
et secours civiques (PSC  1)  –, pour les 14-
25 ans, animée par la Protection civile des 
Hauts-de-Seine. Formation de 7 heures en 
deux parties : le 7/03 de 13 h 30 à 16 h 30 et le 
14/03 de 13 h à 17 h. Préinscriptions jusqu’au 
25/02, places limitées. Tarif : 12 €.

Ateliers multimédia
L’espace multimédia du « 11 » propose aux 
jeunes de participer à la conception d’une 
ville du futur écoresponsable en 3D avec, au 
programme, des visites et des rencontres 
avec des professionnels de l’architecture 
et de l’urbanisme. Atelier gratuit les 
mercredis de janvier à mars de 14  h  30  à 
17 h. Infos au 11 Espace Jeunes, 11 bd Pierre 
Brossolette. Tél.  : 01  40  96  73  77. Email  : 
espace-jeunes@ville-antony.fr.

Tous publics (à partir de 6 ans)
Accès libre à toutes les activités sauf hammam 
sur inscription à partir du 17 janvier. 
(dans la limite des places disponibles)

informaTion
01 46 68 58 50 
01 40 96 72 67 
et www.ville-antony.fr

journée
EspacE LionEL-TErray 8 février / 9h-18h

formE, fiTnEss & biEn-êTrE

Infos+
Au 164 av. du Président Kennedy. Accès libre. 
Tél. : 01 46 68 58 50 
ou 01 40 96 72 67.

À la médiathèque
Cultivons notre jardin !
Nouvel enjeu de société, la nature en ville fait l’objet de multiples projets 
innovants pour lesquels les municipalités sollicitent les principaux 
acteurs que sont les habitants. Sur ce thème, la médiathèque Arthur 
Rimbaud propose le cycle « Cultivons notre jardin ! » avec de nombreuses 
animations pour enfants et adultes. Parmi celles-ci, ne ratez pas le 
7 février la conférence de l’agronome Nicolas Bel « Agriculture urbaine, 
l’avenir est-il sur les toits ? » et venez rencontrer le 10 mars la jardinière Françoise Spühler 
qui raconte sa grande expérience parisienne des jardins partagés cultivés par et pour les 
habitants dans un esprit de convivialité.

Le 8 février prochain, de 9 h à 18 h, venez 
découvrir  un  panel  d’activités  sportives 
gratuites  à  l’espace  Lionel  Terray.  En 
famille ou entre amis, ces ateliers d’ini-
tiation,  organisés  par  la  Ville  d’Antony 
et  le  Conseil  du  sport  antonien,  sont 
ouverts à tous. Dès 9 h 30, débuteront les 
activités pour les jeunes de 6 à 14 ans. Au 
programme  :  des  animations  sportives 
de l’opération « Le sport, ça me dit » et 
des  initiations  au  hip-hop  !  Le  but  est 
de promouvoir  la pratique des activités 
physiques  auprès  des  enfants  et  de  les 
sensibiliser  aux  bienfaits  du  sport  sur 
leur santé. Ces animations leur permet-
tront  aussi  de  découvrir  de  nouvelles 
façons  de  s’amuser  !  De  leur  côté,  les 
adultes auront la possibilité de participer 
à des ateliers de Zumba, stretching et de 
taek’n  fi tness.  Encadrés  par  des  spécia-
listes,  les  ateliers  sont  accessibles  aux 
adeptes de 16 ans et plus, tous niveaux 

confondus.  Les  adultes  seront  invités 
au  hammam  (sur  réservation).  Entre 
soin  du  corps,  gommage,  savon  noir  et 
massage,  ils  pourront  s’immerger  dans 
une ambiance propice à  la détente ! Le 
nombre de places étant limité, la réserva-
tion est  indispensable. Un  jeu concours 
sur la base d’un questionnaire aura lieu 
pendant  la  journée.  Les  questionnaires 
comportant toutes les bonnes réponses 
auront peut-être la chance d’être tirés au 
sort avec à la clé des abonnements d’un 
an pour pratiquer l’activité de son choix 
à Sports Loisirs Antony et bien d’autres 
surprises.  Des  démonstrations  de  hip-
hop, Zumba et taek’n fi tness clôtureront 
la journée ! £
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Mémoire arménienne,
entre Orient et Occident
Dans le cadre de la célébration du centenaire du génocide arménien perpétré 
par le gouvernement Jeunes-Turcs en 1915, la Ville d’Antony et le Club 
franco-arménien d’Antony vous proposent un important programme 
de manifestations culturelles de février à novembre. Découvrez-y 
la vitalité ainsi que l’histoire de la civilisation arménienne, épanouie 
entre Orient et Occident. Par ailleurs, l’année 2015 sera marquée par un projet de jumelage 
avec Davidashen, ville située dans le district d’Erevan, capitale de la république d’Arménie.

VENDREDI 6 FÉVRIER
Conférence. « Les Arméniens : une longue 
traversée de l’histoire » par Raymond Ké-
vorkian, historien, auteur du Mémorial du 
génocide des Arméniens (éditions du Seuil) 
et coauteur de 1915, le premier génocide : 
comprendre le génocide arménien  (édi-
tions Tallandier). À 20 h à la médiathèque 
Anne Fontaine.

VENDREDI 6 MARS
Conférence.  « Relations Arménie- 
diasporas : un juste équilibre à trouver » 
par Ara Krikorian, éditeur, auteur du Dic-
tionnaire de la cause arménienne (éditions 
Edipol).  À  20  h  à  la  médiathèque  Anne 
 Fontaine.

SAMEDI 14 MARS
Spectacle de danse traditionnelle armé-
nienne. Le ballet arménien Navasart vous 
emmène en Arménie avec son spectacle 
Héritages  chargé  d’énergie,  de  sensua-
lité  et  de  générosité.  Avec  la  participa-
tion des élèves du Club franco-arménien 
d’Antony. Réservations : Offi ce de tourisme 
d’Antony  au  01  42  37  57  77,  ou  Jacques 
au 01 43 50 51 39. À 20 h 30 au Théâtre 
 Firmin  Gémier  La  Piscine  (Châtenay- 
Malabry).

SAMEDI 28 MARS
Spectacle de contes arméniens, suivi de 
danses. Contes arméniens Sur la route de 
la soie par le conteur-musicien Vasken So-
lakian. Un voyage en saltimbanque sur les 
terres de ses ancêtres avec un bouzouk, luth 
à la forme allongée, dans les montagnes 
et déserts d’Arménie, de Perse, d’Inde et 
d’Arabie… Un univers de contes populaires 
drôles et fantastiques. Le spectacle sera sui-
vi d’une présentation de quelques danses 
arméniennes traditionnelles par les élèves 
du Club franco-arménien d’Antony. À 15 h à 

la médiathèque Arthur Rimbaud, à 20 h à 
la médiathèque Anne Fontaine. Inscription 
dans  les deux médiathèques à partir du 
samedi 28 février.

SAMEDI 11 AVRIL
Inauguration d’une sculpture au domaine 
du parc de Sceaux.  Il  y  eut  4  royaumes 
indépendants dans l’histoire arménienne : 
l’aigle était le symbole du royaume des Ba-
gratides. L’Aigle d’Arménie, œuvre unique de 
l’artiste Rast-Klan Toros, représente un aigle 
avec un corps d’homme, qui symbolise la 
force d’un peuple vivant malgré le géno-
cide. À 11 h au domaine du parc de Sceaux.

VENDREDI 17 AVRIL
Film The Cut de Fatih Akin, et soirée-débat. 
Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Pre-
mière Guerre mondiale, alors que l’armée 
turque s’attaque aux Arméniens, le jeune 
forgeron Nazareth Manoogian est séparé 
de sa femme et de ses deux fi lles. Des an-
nées plus tard, rescapé du génocide, Naza-
reth apprend que ses fi lles sont toujours 
en vie. Porté par l’espoir de les retrouver, il 
se lance dans une quête éperdue… Film de 
Fatih Akin, avec Tahar Rahim, Simon Abka-
rian. À 20 h 30 au cinéma Le Sélect.

SAMEDI 25 AVRIL
Cérémonie religieuse et commémoration. 
À  10  h,  cérémonie  religieuse  à  l’église 
Saint-Saturnin (place de l’Église) à la mé-
moire des 1 500 000 victimes du géno-

cide arménien. À 11 h, 
cérémonie  de  com-
mémoration  devant 
le khatchkar, croix de 
pierre  symbole  de  la 
foi  arménienne,  au 
parc Bourdeau (20 rue 
Velpeau)  suivie  d’un 
verre du souvenir.

SAMEDI 16 MAI
Dîner-gala traditionnel du Club franco- 
arménien d’Antony. Le gala est une occasion 
de découvrir  la gastronomie arménienne, 
préparée par un grand chef, autour d’un dîner 
dansant et de danses arméniennes tradition-
nelles par les élèves du Club franco-arménien 
d’Antony. Renseignements et réservations : 
Jacques au 01 43 50 51 39. À 20 h à l’Espace 
Vasarely.

DU 10 JUIN AU 26 JUILLET
Artistes à découvrir à la Maison des arts. 
L’édition  2015  de  l’exposition  «  Artistes  à 
découvrir » offre l’occasion de s’attarder sur 
les réalisations de quatre plasticiens d’origine 
arménienne : Chaké Achdjian, Astrid Sarkis-
sian, Rast-Klan Toros et Syrane Yerganian. 
À la Maison des arts d’Antony.

DIMANCHE 21 JUIN
Festival Solstice / Fête de la musique. Venez 
découvrir la musique traditionnelle armé-
nienne avec la troupe Navasart. Entrée libre. 
À 19 h au parc Bourdeau.

LES 11, 12 ET 13 SEPTEMBRE
29e Foire aux fromages et aux vins. Un stand 
vous proposera de déguster des vins d’Arménie.

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Concert Musiques et chants arméniens. Avec 
la participation des professeurs et élèves du 
Conservatoire, de la chorale du Club franco-
arménien d’Antony ainsi que de la chorale 
Koghtan. Entrée libre. À 20 h 30 au conserva-
toire Darius Milhaud. £

Infos+
Tous les détails sur www.ville-antony.fr/memoire-
armenienne. Site du Club franco-arménien d’Antony : 
http://www.cfaa.free.fr/. 

ACTUALITÉS
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EPS ÉRASME

La culture au cœur  
des soins
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Bus Paladin 
Intempéries, changement de parcours, 
travaux, accidents, grèves… Restez 
informés gratuitement et en temps réel 
de l’actualité du réseau Paladin grâce aux 
alertes SMS, un service mis en place par la 
société Bièvre Bus Mobilités en partenariat 
avec la Communauté d’agglo des Hauts-
de-Bièvre. Abonnez-vous sur http://www.
transdev-idf.com/reseau-bus-bievre_bus_
mobilites. Plus d’infos au 01 60 11 46 20 
ou 01 41 87 82 82. 

Le prix des médiathèques
Lisez et votez 
pour votre livre 
préféré jusqu’au 
mois de juin ! Le 
prix 2015  des 
médiathèques 
vous propose 
de découvrir 
8   r o m a n s 
e t  5   p o l a r s . 
Vous pouvez 
emprunter les 
romans dans les 
médiathèques 
Anne Fontaine et Arthur Rimbaud ainsi qu’à la 
Bibliothèque pour tous, partenaire de ce prix. 
Les ouvrages sont également disponibles sur 
liseuses. Vous êtes invités à échanger sur les 
titres autour d’un café le samedi 11 avril à 
10 h 30 à la médiathèque Anne Fontaine. 
Plus d’infos au 01  40  96  17  17 ou sur  
www.bm.ville-antony.fr.

Réduire ses déchets
La Communauté d’agglo des Hauts-de-
Bièvre a créé un petit guide à destination 
des habitants pour les aider à réduire leurs 
déchets. Vous y trouverez des conseils pour 
consommer moins d’emballages, mieux 
conserver les aliments dans le Frigidaire, 
cuisiner les restes et composter ses déchets. 
Le document est en ligne sur http://www.
agglo-hautsdebievre.fr/cadre-de-vie/outils-
pour-bien-trier-vos-déchets.html.

Accueillez un guitariste
À l’occasion du 16e Concours international de 
guitare d’Antony, du 25 au 28 mars, la Ville 
recherche des familles d’accueil pour des 
guitaristes venus du monde entier. Pourquoi 
pas vous ? Plus d’infos au 01 40 96 72 82.

Chantez, les enfants !
La Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur 
d’enfants de l’Opéra national de Paris, 
recrute garçons et filles âgés de 5 à 11 ans 
et passionnés par la pratique vocale. Les 
critères principaux sont la vivacité d’esprit, 
la motivation, la puissance et la beauté 
de la voix, la qualité de l’oreille. Aucune 
préparation ni formation musicale préalable 
ne sont nécessaires pour se présenter aux 
auditions qui ont lieu sur rendez-vous, 
de janvier à juin, dans les locaux de la 
Maîtrise, à Suresnes. Plus d’infos sur  
www.lamaitrise.com ou au 01 47 72 30 30.

L’EPS  Érasme  développe  une  offre  de 
soins  basée  sur  une  politique  cultu-
relle.  Cette  démarche  s’appuie  sur 
deux  piliers  :  l’expression  artistique  et 
la  reconnaissance  sociale.  Selon  Jean-
François  Popielski,  directeur  des  soins, 
s’il  convient  de  favoriser  l’expression 
artistique quel qu’en soit le vecteur : mu-
sique, écriture, cinéma, théâtre, danse…, 
« c’est d’abord parce que l’art permet de 
prendre une distance par rapport à la 
souffrance psychique, et ensuite parce 
qu’il est un facteur de lien social et de re-
connaissance ». En effet, l’expression ar-
tistique permet aux malades mentaux 
d’être des citoyens comme les autres. 

Qualité et diversité
Cette  offre  d’expression  culturelle 
s’adresse  autant  aux  artistes  déjà 
confirmés  qu’aux  néophytes  qui 
vont  découvrir  l’art  et  s’y  exprimer. 
Au  programme,  des  concerts,  prome-
nades muséales, expositions d’œuvres 
de  patients,  rencontres  cinémato-

graphiques,  débats,  des  ateliers  de 
musique  qui  incitent  les  patients  à 
s’exprimer  eux-mêmes  dans  la  pra-
tique vocale ! L’établissement s’associe 
chaque  année  à  divers  événements  : 
le  Printemps  des  poètes,  un  rendez-
vous  littéraire  auquel  les  patients 
participent  avec  plaisir.  Le  café  philo 
Philérasme  offre  chaque  semaine  la 
possibilité aux patients et aux person-
nels de participer autour d’une table à 
des débats et des échanges. Le thème, 
commenté par un philosophe, est ins-
piré de l’humeur du jour. « Comme au 
musée »  créé en 2009 met en valeur 
le travail des patients et le fait décou-
vrir  au  public.  À  noter  que  le  musée 
du  quai  Branly,  le  Louvre,  le  Théâtre 
national de Chaillot, le château de Ver-
sailles,  la  Bibliothèque  nationale  de 
France,  l’Opéra-Comique  ou  encore  la 
Cité de la musique mais aussi la biblio-
thèque d’Antony,  l’Opéra de Massy et 
le  cinéma  Le  Sélect  sont  également 
sources de nombreux projets. £

L’EPS Érasme est situé 143 avenue Armand Guillebaud, à Antony.

Dernier établissement public de santé mentale ouvert 
en France (en 1982), situé à Antony, l’EPS Érasme 
est spécialisé dans la prise en charge des troubles 
psychiatriques à tout âge de la vie. Depuis de nombreuses 
années, l’établissement favorise l’accès à la culture 
auprès des patients, notamment par la mise en œuvre 
d’une politique de médiation culturelle. Pour cette 
démarche conforme aux orientations ministérielles, 
qui vise au développement des espaces culturels dans 
les espaces de soins, Érasme s’est vu remettre le label 
Culture et Santé par l’Agence régionale de santé. 

côté
noir,

choisissez
1 polar

côté
blanc,

choisissez
1 roman

lisez,
choisissez,
votez !

Renseignements : 01 40 96 17 17
www.bm.ville-antony.fr
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BUREAUX & CIE

Une solution innovante 
pour travailler à Antony 
Coworking, tiers-lieu, télétravail, travail collaboratif… 
Depuis octobre dernier, Bureaux & Cie propose aux 
professionnels 1 200 m2 d’espaces aménagés, prêts à 
l’emploi, disponibles et modulables, accessibles 24 h/24. 

Infos+
Informations et visites sur demande sur www.
bureauxetcie.com. https://www.facebook.com/
bureauxetcieAntony

Expert-comptable,  traducteur,  journa-
liste, agence de communication, coach, 
ostéopathe  ou  encore  sophrologue, 
une  trentaine  d’experts  dans  leur 
métier,  chefs  d’entreprise  ou  indépen-
dants, ont déjà choisi de s’installer dans 
 Bureaux  &  Cie.  Pour  travailler  autre-
ment, en ne partageant pas seulement 
les  locaux mais aussi un état d’esprit  : 
entreprendre ensemble. 

Une alternative au travail à 
domicile
De nombreux Antoniens qui créent leur 
entreprise  s’installent  à  leur  domicile 
faute  de  solution  adaptée  à  leur  bud-
get. Bureaux & Cie leur offre une alter-
native  souple  et  abordable  :  à  partir 
de 30 € HT la journée de coworking et 
350 € HT pour un poste à plein temps. 
Et  surtout  des  échanges  profession-
nels.  Nathalie  Delecroix  et  Christophe 
Cattoen,  les  deux  associés  fondateurs, 
se  décrivent  avant  tout  comme  des 
créateurs de lien. « Notre rôle est d’ani-
mer Bureaux & Cie, de faciliter le quo-
tidien de nos clients et de contribuer au 
développement de leur activité en mul-
tipliant les rencontres professionnelles 
et les synergies locales.  »  Rencontres 
formelles  ou  informelles  entre  les  uti-
lisateurs,  réunions  de  réseaux,  confé-

rences  thématiques…,  les  animations 
sont  régulières  et  participatives.  Les 
six  salles  de  réunions,  dont  une  salle 
de réception pouvant accueillir jusqu’à 
60  personnes,  et  l’espace  Convivialité 
sont faits pour ça.

Bien-être partagé
Bureaux  &  Cie  est  autre  chose  qu’un 
centre d’affaires classique. Certes, on y 
trouve des bureaux privatifs, un grand 
espace de coworking pouvant accueillir 
jusqu’à  50  personnes,  de  belles  salles 
de réunions, mais c’est surtout un lieu 
vivant, animé, dynamique, connecté et 
équipé des dernières technologies pour 
faciliter la vie des utilisateurs. 
Autre  innovation  de  Bureaux  &  Cie  : 
un  espace  Bien-Être  aménagé.  Quatre 
salles de massages et trois salles dites 
« thérapeutes » sont à la disposition des 
sophrologues, masseurs, psychologues, 
coachs, qui s’installent à Bureaux & Cie 
soit  ponctuellement  soit  régulière-
ment,  pour  recevoir  leurs  clients  et 
échanger  au  quotidien  avec  les  autres 
utilisateurs de Bureaux & Cie. £

ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES

Ils
S’INSTALLENT 
À ANTONY

+Boutique déco
La boutique Dock’d co est située 
3  rue de l’Église. Design, déco scan-
dinave, verrerie, textile, petit mo-
bilier maison, coussins, bijoux, 
sacs, écharpes… Ouverte du mardi 
au samedi de 10  h à 13  h  30  et de 
15 h 30 à 19 h 30, le dimanche de 10 h 
à 13  h. Tél.  : 01  40  96  11  60. Email  :
dockdco@orange.fr.

+Vêtements féminins sur mesure
À partir des collections de plusieurs 
modèles, la créatrice Selma Burq vous 
propose dans son atelier Pomodaria 
du sur-mesure haut de gamme pour 
des tenues de soirée, mariage, danse, 
ou pour être élégante pour aller tra-
vailler. Pièces modernes et intem-
porelles, adaptées à la morphologie 
de chacune, gage de personnalité. 
L’atelier de Pomodaria situé à Antony 
vous donne également des conseils 
sur le choix du vêtement et des ma-
tières. Contact  : selma@ pomodaria.
com ou 06  20  62  35  21. Site Web  :
www.pomodaria.com.

+Psychologue
Pauline Breton est psychologue, 
nouvellement installée dans le ca-
binet paramédical situé 42  rue des 
Mûres (comprenant aussi une ostéo-
pathe et une thérapeute familiale 
et de couple). Pauline Breton reçoit 
des enfants, des adolescents et des 
adultes dans le cadre de consulta-
tions et de thérapies individuelles. 
Titulaire d’une spécialité en péri-
natalité et psychologie du jeune 
enfant. Tél. : 06 12 70 29 75.

Petits Déj’ de l’éco 
La 24e édition des Petits Déjeuners de 
l’économie des Hauts-de-Bièvre sera 
dédiée aux principales incidences de la 
loi de fi nances de l’État et de la loi de 
fi nancement de la Sécurité sociale pour 
l’année 2015, l’occasion de présenter 
un état des lieux de l’actualité fiscale 
et sociale, d’exposer les impacts sur les 
entreprises. RDV le 5 février de 8 h 30 à 
10 h, 68 rue Houdan à Sceaux. Inscriptions 
au 01  41  87  81  57. Email  : contact.
economie@agglo-hautsdebievre.fr.
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ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS

L’association Réseau Entreprendre fé-
dère des associations locales de chefs 
d’entreprise  soucieux  de  contribuer 
à  la  réussite  d’entrepreneurs  por-
teurs  d’un  projet  de  création  ou  de 
reprise  de  PME.  Bonne  nouvelle  :  le 
Réseau  Entreprendre  92  (Hauts-de-
Seine)  a  créé  une  permanence  tous 
les   deuxièmes  mardis  du  mois  de 
9  h  à  11  h  30  à  la  Maison  des  entre-
prises  et  de  l’emploi  des  Hauts-de-
Bièvre  (42  avenue  Aristide  Briand), 
pour  accueillir  les  créateurs  ou  les 
repreneurs d’entreprise ainsi que les 
dirigeants  d’entreprises  installées, 
qui  souhaiteraient  accompagner 
ces  jeunes entreprises. Cette perma-
nence est le début d’un processus qui 
doit  voir  la  création  d’une  antenne 
de Réseau Entreprendre 92 sur le sec-
teur avec pour objectif de rassembler 
des  chefs  d’entreprise  expérimentés 
et de jeunes entrepreneurs.

Les aides
Réseau  Entreprendre  92  fournit  aux 
créateurs  d’entreprises  génératrices 
d’emplois :
•  un accompagnement personnalisé en 

phase amont pour valider le projet,
•  un  prêt  d’honneur  (généralement 

de  30  k€  mais  pouvant  atteindre 
jusqu’à 90 k€ selon le degré d’inno-
vation  technologique)  sans  garan-
tie ni intérêts,

•  un  suivi  individuel  (mentorat)  par 
un chef d’entreprise sur 2 à 3 ans,

•  un  accompagnement  collectif  via 
un club mensuel et des formations 
thématiques  pour  partager  leurs 
expériences et se former au métier 
de chef d’entreprise.

Les valeurs
Vingt  entreprises  ont  vu  leur  projet 
validé par Réseau Entreprendre 92 en 
2014  soit  28  lauréats  qui  seront  sui-
vis.  L’association  a  besoin  des  chefs 
d’entreprise  (Hauts-de-Bièvre et Sud 
de Seine) qui souhaitent voir se déve-
lopper l’activité économique et donc 
l’emploi,  partager  leurs  expériences 
et savoir-faire, participer à la réussite 
de  jeunes  entreprises,  les  lauréats 
de  Réseau  Entreprendre  92  ayant 
un  taux  de  réussite  à  cinq  ans  de 
80 %, et enfin s’intégrer à un réseau 
d’entreprises dynamiques. Point clé : 
les  valeurs  portées  par  le  réseau 
sont : « L’important, c’est la personne. 
Le principe, c’est la gratuité. L’esprit, 
c’est la réciprocité. » Aujourd’hui, une 
centaine  de  chefs  d’entreprise  des 
Hauts-de-Seine  font  déjà  partie  de 
Réseau Entreprendre 92. £

RÉSEAU ENTREPRENDRE 92

Quand les chefs 
d’entreprise aident 
les entrepreneurs
Le Réseau Entreprendre 92 crée une permanence tous 
les deuxièmes mardis du mois à Antony pour accueillir 
les créateurs ou les repreneurs d’entreprise. Mais aussi 
les dirigeants d’entreprises installées qui souhaiteraient 
accompagner ces jeunes entreprises.

Initiez-vous à la magie ! 
L’association Illusions et 
rêves magiques (IRM  92) 
vous propose une initiation 
à l’art de la magie. Au 
programme  : apprentissage 
de tours simples pour 
distraire sa famille et ses 
amis, explications détaillées 
accompagnées d’ateliers 
pour jeune public et adultes, 
conseils pour chaque tour 
présenté… Au centre Vasarely 
les samedis 7 et 28 février (14 h 
à 17 h). Tél. : 01 46 66 45 79.

Familles rurales
L’association locale UFCS Francilienne 
Sud, agissant pour l’information et la 
défense des consommateurs, reçoit 
sur rendez-vous le 3e lundi du mois 
de 16  h à 18  h.  Tél.  :  07  57  50  17  32  / 
07  82  69  08  92  /  01  41  87  06  10. 
Email : franciliennesud@gmail.com.

Premiers secours 
La Protection civile organise des formations 
aux premiers secours PSC 1 « Prévention et 
secours civiques ». Ouvertes à tous, à partir 
de 7  ans. Vous y apprendrez les gestes 
élémentaires de secourisme permettant 
d’agir effi  cacement en attendant l’arrivée 
des secours. Formation théorique et mises 
en situation d’une durée de 7 h. Horaires : 9 h 
à 18 h, au 116 av. du Général Leclerc à Bourg-
la-Reine. Coût : 66 euros par personne avec 
un livret récapitulatif de la formation et un 
masque de protection bouche-à-bouche. 
Inscriptions au 06 79 56 00 98 ou formation-
antony@protectioncivile92.org. Prochaines 
sessions : 22/02, 14/03, 12/04, 16/05, 13/06.

Stages de danse
Danses Rock Association organise des 
stages : claquettes (6/02, 13 et 27/03, 3/04, 
20 h 30 - 21 h 30), country (4/02, 4 et 18/03, 
1er/04, 19  h  15 - 20  h  15), piloxing (10/02, 
17/03, 7/04, 20-21  h), rock (10/02, 3/03, 
20 h 45 - 21 h 45 ; 17 et 18/02, 20 h - 22 h), rock 
acrobatique (11/02, 4 et 25/03, 8/04, 20 h 30 
- 22 h 30), salsa (2 et 16/03, 19 h 30 - 20 h 30 ; 
21 et 22/04, 20-22  h), Zumba (2 et 23/03, 
13/04, 11/05, 20-21 h ; 28/02 et 1er/03, 
10-12 h). Email  : sdufour@free.fr ou 
06 83 78 79 98.

Don de sang
Venez donner votre sang le 27/02 à la salle 
Henri Lasson (près du marché), de 9  h à 
13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30. Avec le soutien 
de l’association les Amis du Beau Vallon.

E
N

 B
R

E
F

A
SS

O
S

Infos+
Délégué Sud des Hauts-de-Seine Réseau 
Entreprendre 92 : Philippe Deldycke : 
phdeldycke@gmail.com. Direction Réseau 
Entreprendre 92 : Guillaume Lefebvre, tél. : 
01 49 67 00 53, email : glefebvre@reseau-
entreprendre.org. Maison des entreprises 
et de l’emploi, 42 avenue Aristide Briand, 
à Antony. Tél. : 01 55 59 44 90. Permanence 
tous les 2es mardis du mois sur rendez-vous 
(13/01, 10/02, 10/03, 14/04, 12/05, 9/06, etc.).





ACCUEIL DES TOUT-PETITS
QUI VA GARDER  
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Huit cents à neuf cents enfants naissent chaque année dans les 
familles antoniennes. Quels modes de garde s’offrent à eux ? Crèche 
collective, parentale, familiale, assistant(e)s maternel(le)s, garde à 
domicile…, de quoi s’y perdre. Notre dossier du mois fait le point sur 
les différentes solutions de garde existantes à Antony, complétées par 

des dispositifs associatifs et par l’offre privée des assistantes maternelles et parentales. Sachez 
que le service petite enfance de la Ville organise et coordonne l’accueil des enfants de 0 à 4 ans 
dans les douze établissements municipaux. Il apporte également un soutien technique et financier 
indispensable au bon fonctionnement des structures associatives et privées. Cette panoplie de 
dispositifs est en constante évolution, pour répondre au mieux aux attentes des familles. C’est 
pourquoi la Ville ouvrira une nouvelle crèche en septembre prochain, dans le quartier Croix-de-
Berny. C’est pourquoi aussi elle modifie cette année la sectorisation des crèches municipales. Ce 
dossier est l’occasion de faire le point sur cette actualité, avec une carte détaillée (page 27) à l’appui.



Février 2015 - n°298 // Vivre à Antony24 

Les crèches municipales
•  On les appelle aussi les multi-accueils, 

au nombre de dix structures sur Antony 
(plus une en cours de réalisation). Ils re-
çoivent des enfants de moins de quatre 
ans du lundi au vendredi de 7  h  30  à 
18 h 30. Leurs objectifs ? Favoriser l’éveil 
des enfants, veiller à leur santé, accom-
pagner le passage de l’environnement 
familial à la vie en collectivité, et pré-
parer à l’école maternelle, avec un ac-
compagnement des parents dans leur 
rôle éducatif sans se substituer à eux. 
Le personnel qui s’occupe des enfants 
est diplômé (infi rmière puéricultrice, 

auxiliaires de puériculture, édu-
catrice jeunes enfants, petite 

enfance…). Un médecin et 
un psychologue viennent 

chaque semaine. Au 
total, 200 personnes 

œuvrent au bien-être et à l’éveil des pe-
tits Antoniens avec professionnalisme et 
enthousiasme.

•  Trois types d’accueil sont proposés en 
crèche municipale  : l’accueil à temps 
plein (1 à 5 jours par semaine, formalisé 
par un contrat annuel), avec une pré-
inscription dès le 6e mois de grossesse ; 
l’accueil occasionnel pour les enfants de 
10  mois minimum  ; l’accueil d’urgence 
pour une période défi nie et sur examen 
de la situation de l’enfant.

•  Comment inscrire son enfant  ? Il vous 
faut remplir un dossier de préinscription 
en mairie. Les parents doivent obliga-
toirement avoir leur résidence princi-
pale dans la commune. Le choix des 
crèches se fait par sectorisation (voir 
pages 26 et 27). Au cours de l’année, les 
dossiers des enfants nés sont étudiés 

En consacrant de nombreux efforts à l’accueil des plus jeunes, l’équipe municipale souhaite faire 
d’Antony une ville où il fait bon vivre dès le plus jeune âge. Antony dispose ainsi de 10 crèches 
municipales (et une supplémentaire en septembre 2015). Mais aussi de 3 haltes-jeux, de 
2 relais assistants maternels et parentaux et d’un lieu d’accueil parents-enfants. Sur le territoire 
d’Antony, des structures privées et associatives sont aussi en place, avec notamment 2 multi-
accueils parentaux, 4 multi-accueils collectifs associatifs, 3 multi-accueils interentreprises et 
associations d’assistant(e)s maternel(le)s. Par ailleurs, la ville d’Antony bénéfi cie de 2 centres 
de PMI qui dépendent du Conseil général des Hauts-de-Seine. Suivez le guide !

Crèche Pomme d’Api. Crèche Les Petits Princes.
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je suis en forme

je fais toutes sortes d'experiences et de decouvert . 

je profite pleinement d'une journee a la crec  !

mangerjouer

rigoler

parler

grimper

participer

marcher

chanter
écouter

En forme ou malade ?
Avec l’hiver et son lot de petites 
infections, bébé doit se reposer 
tranquillement à la maison le 
temps de guérir et ne revenir à la 
crèche qu’en bonne santé. La Ville 
informe les familles sur ce point, 
affi  ches à l’appui.

par la commission d’admission, en fonc-
tion des places qui se libèrent et de l’âge 
des enfants.

•  Autre solution  : les haltes-jeux. Elles 
s’adressent aux enfants âgés d’un an 
jusqu’à l’entrée à l’école maternelle. 
Ceux-ci sont accueillis par demi- journées 
en fonction des plages horaires. Les acti-
vités, variées et adaptées à l’âge des 
enfants, favorisent l’éveil, le dévelop-
pement psychomoteur, l’autonomie, la 
socialisation, l’imagination et la créati-
vité. Coordonnées des haltes-jeux sur 
www.ville-antony.fr/haltes-jeux.

Les crèches parentales
•  Il s’agit d’une crèche gérée par une asso-

ciation de parents. Les crèches parentales 
fonctionnent de la même manière que 
les structures municipales (personnel, 
encadrement, tarifi cation, projet péda-
gogique…) et sont subventionnées par 
la CAF, le Conseil général et la Ville. Une 
ou deux journées par mois, les parents 
viennent sur place s’occuper des enfants.

Les assistant(e)s maternel(le)s
•  Sur Antony, ce sont plus de 240 assistant(e) s 

maternel(le)s agréés qui accueillent à leur 
domicile plus de 600 enfants. Chacun(e) 
pouvant accueillir jusqu’à quatre enfants 
chez lui/elle. Les assistants maternels sont 
agréés par le président du Conseil général M
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je suis malade

Tout effort devient un désagrément

pour preserver mon bien-etre,  je suis mieux a la maison 

Mon corps et mes oreilles ont besoin de calme et de repos.

À LA UNE

PETITE ENFANCE

Les solutions de garde à Antony
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des Hauts-de-Seine. C’est le service de PMI 
du secteur qui est chargé de l’évaluation 
de la demande d’agrément et du suivi de 
ce mode d’accueil. Ils participent à une for-
mation obligatoire organisée par le Conseil 
général. Ils sont employés sous contrat 
par des particuliers et travaillent selon 
un statut national. Les parents peuvent 
bénéfi cier d’une prestation versée par la 
CAF : la PAJE (Prestation d’accueil du jeune 
enfant). Liste des assistants maternels sur
 www.ville-antony.fr/ram-rap.

•  Les RAM-RAP (relais assistants maternels 
et parentaux) sont des lieux municipaux 
d’accueil, d’écoute, de rencontres et d’aide 
pour les familles et les professionnels de 
la petite enfance. Animés par des profes-
sionnels de la petite enfance, les RAM-RAP 
viennent compléter l’off re proposée par la 
Ville en renforçant la qualité des modes de 
garde individuelle. Les relais ont pour mis-
sion de promouvoir et d’améliorer l’accueil 
à domicile du jeune enfant, d’accueillir et 
informer les familles, les assistants mater-
nels et parentaux, de fournir une aide 
aux familles dans leurs démarches, de les 
informer sur leurs droits et devoirs, de per-
mettre des rencontres, une écoute, des 
conseils et l’orientation vers d’autres pro-
fessionnels, de servir de médiateur en cas 
de diffi  cultés entre parents et employés. 
La Ville bénéfi cie de deux RAM-RAP (centre-
ville et quartier Pajeaud) auxquels sont 
rattachées deux antennes (quartiers La 
Fontaine et Noyer Doré). Coordonnées sur 
www.ville-antony.fr/ram-rap.

Les assistants parentaux
•  Les assistants parentaux sont embauchés 

par des particuliers et travaillent au domi-
cile de ceux-ci. Ils ne sont pas agréés par le 
Conseil général et ne sont pas soumis à une 
formation spécifi que pour pouvoir exer-
cer cette fonction. La personne eff ectue au 
domicile les tâches nécessaires à la prise en 
charge et l’éveil d’un ou plusieurs de vos 
enfants (garde simple). Les familles peuvent 

aussi organiser une garde partagée (emploi 
d’un assistant parental pour 2  familles). 
Liste des assistants parentaux d’Antony sur 
www.ville-antony.fr/ram-rap.

Les multi-accueils 
collectifs associatifs
•  L’organisation est similaire aux multi- 

accueils municipaux, avec des pédagogies 
propres à chaque établissement. Coordon-
nées de ces structures sur www.ville- antony.
fr/multi-accueils-collectifs-associatifs.

Les multi-accueils 
interentreprises
•  Pour les multi-accueils associatifs pour les-

quels la Ville subventionne des places, la 
préinscription s’eff ectue auprès du service 
petite enfance en mairie. Sinon, la famille 
doit prendre directement contact avec la 
structure qui les intéresse. Antony compte 
deux crèches parentales. Coordonnées sur 
www.ville-antony.fr/multi-accueils-paren-
taux.

•  Ces établissements proposent des contrats 
aux entreprises du secteur de l’établisse-
ment, susceptibles d’être intéressées pour 
leur personnel. Les entreprises investies 
dans ce projet participent au fi nancement 
des places. Coordonnées de 3 multi-accueils 
interentreprises d’Antony sur www.ville- 
antony.fr/multi-accueil-inter-entreprises.

Le lieu d’accueil 
parents-enfants
Vous vous posez des 
questions, vous avez 
besoin d’échanger ? 
Pour cela, la Ville a 
ouvert un Lieu 
d’accueil parents-
enfants (LAPE) dans 
les locaux du relais 
d’assistants maternels 
« Trois P’tits Chats », 
au 246 rue Adolphe 
Pajeaud. Il s’agit d’un 
espace de rencontre, 
de jeux, d’échange et 
d’écoute ouvert aux 
futurs parents et aux 
enfants, de la naissance 
jusqu’à l’âge de 4 ans. 
Chaque mercredi 
(hors vac. scolaires) 
de 15 h à 17 h. 
Tél. : 01 40 96 68 68. 
Email : unesourisverte@
ville-antony.fr.

Infos +
Service petite enfance de la Ville. 
Hôtel de Ville – 3e étage. 
Lundi, mardi, vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30à 17 h 30. 
Mercredi et jeudi de 13 h 30 à 
17 h 30. Tél. : 01 40 96 31 33 / 31 32. 
Email : petite_enfance@ville-
antony.fr. Les coordonnées des 
structures et des assistants 
maternels sur Antony : 
www.ville-antony.fr/petite-enfance. 
Tout y est…

À LA UNE

Crèche L’Aurore. Crèche Le Blé en Herbe.



5 questions à… STÉPHANIE SCHLIENGER, maire adjointe chargée de l’enfance et de la famille

Pourquoi 
une nouvelle 
sectorisation 
des crèches ?
P o u r  m i e u x 
r é p o n d r e  a u x 
attentes des fa-
milles. Le paysage 
démographique 
et  urbanistique 

d’Antony a sensiblement évolué depuis 
la précédente sectorisation de 2010. De 
nouvelles constructions ont été érigées 
ou vont être livrées, surtout autour de la 
RD 920. Par ailleurs, l’ouverture en sep-
tembre de la crèche Coquelicots nécessi-
tait de revoir cette sectorisation. Il fallait 
défi nir une sectorisation plus cohérente 
au regard de la pression exercée sur 
chaque structure, et pour avoir une meil-
leure adéquation entre la sectorisation 
des crèches et celle des écoles. Bien en-
tendu, il est diffi  cile de répondre aux exi-

gences de chacun 
et certains quar-

tiers restent un 
peu éloignés 

d e s  m u l t i - 
accueils de 

secteur. 

Je pense par exemple au secteur des Bas 
Gravier qui dépend de La Clé des Champs. 
La nouvelle sectorisation permettra à 
ses familles de solliciter également la 
crèche associative Saint-Raphaël, leur 
off rant une possibilité d’accueil en plein 
centre-ville !

Pourquoi avoir créé un 
nouveau secteur commun 
aux crèches La Fontaine, 
Coquelicots et Pomme 
de Pin ?
Pour avoir des listes d’attente équiva-
lentes sur chaque secteur, off rant ainsi 
aux familles la même chance d’obtenir 
une place en crèche. Cette extension 
permet d’équilibrer l’off re de places sur 
la ville, et les familles auront la possibi-
lité d’établir un ordre de priorité entre les 
trois crèches de ce secteur-là. Elles pour-
ront tout aussi bien faire apparaître les 
trois crèches dans leurs choix. C’est un 
avantage ! Une famille domiciliée dans le 
quartier Jules Ferry dont l’un des parents 
prend la RD 920 tous les jours en direction 
de Bourg-la-Reine pour son travail pourra 
ainsi avoir un intérêt à choisir la crèche La 
Fontaine. De même la crèche Coquelicots 
peut être adaptée pour les familles qui 
prennent ensuite le RER B Croix de Berny !

Comment va s’organiser 
le nouveau secteur commun 
aux crèches l’Aurore 
et La Comptine ?
Ce secteur était auparavant affecté 
complètement aux multi-accueils 

La Comptine, 15  av. Fontaine Mouton. 
Certaines familles ont fait remonter 
leurs difficultés organisationnelles 
lorsqu’un aîné était scolarisé à l’école 
des Rabats. Désormais toutes les familles 
de ce secteur, dont un aîné sera scolarisé 
aux Rabats, seront automatiquement 
préinscrites sur la crèche de l’Aurore. 
Les autres continueront à dépendre de 
La Comptine afi n de garantir une bonne 
répartition des familles sur chaque éta-
blissement.

Les familles qui dépendent 
du secteur des Petits 
Princes pourront également 
solliciter les multi-accueils 
La Comptine ?
Oui, c’est encore une nouveauté de 
cette sectorisation. Elles pourront déci-
der de mettre La Comptine en 2e choix 
et pourront même basculer cet éta-
blissement en 1er choix. Pour ceux qui 
prennent le RER aux Baconnets, cela 
peut être pratique !

Mais certaines familles 
ont déjà procédé à leur 
préinscription en vue 
de la rentrée prochaine. 
Que faire ?
Le service petite enfance a adressé un 
courrier à toutes les familles en liste 
d’attente pour lesquelles la nouvelle 
sectorisation a un impact. Dans le 
courrier, il leur est précisé la modifica-
tion de secteur ainsi que les éventuels 
démarches ou choix à effectuer.
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PETITE ENFANCE

Une nouvelle sectorisation des crèches
Mille trente-deux  petits Antoniens 
sont inscrits dans les structures 
d’accueil de la Ville mais de nom-
breuses familles sont encore en at-
tente d’un mode de garde pour leur 
enfant  ! C’est pour répondre à ce 
besoin que la Ville a décidé l’ouver-
ture d’un nouveau multi-accueil de 
60  berceaux le 1er septembre 2015, 
la crèche Coquelicots (située 2 bis 
rue Olomouc). Afi n de répondre au 
plus près aux besoins des familles, 

un nouveau découpage des secteurs 
de crèches a aussi dû être défi ni. Sa 
mise en place au niveau des pré-
inscriptions est eff ective depuis ce 
début d’année et sera appliquée, 
pour les admis sions, en septembre. 
La sectorisation des crèches consiste 
à défi nir un territoire pour chaque 
structure. Diff érents critères ont été 
pris en compte  : l’adéquation des 
secteurs des établissements petite 
enfance avec les secteurs des écoles, 

l’organisation des transports 
en commun, les nouvelles 
constructions, le souci d’équili-
brer les demandes sur chaque 
structure… L’objectif de 
l’équipe municipale est avant 
tout d’off rir aux familles anto-
niennes des conditions d’ac-
cueil optimales et adaptées 
à leur mode de vie. Interview 
(ci-dessous) et cartographie 
(page 27) pour en savoir plus.



À LA UNE

Voici où sont situées les diff érentes crèches municipales (multi-accueils) 
d’Antony, avec par couleurs les secteurs géographiques qu’elles recouvrent pour 

les inscriptions de la rentrée prochaine. Selon votre adresse, vous dépendez donc 
d’une crèche pour votre enfant. Exemple : vous habitez rue Adolphe Pajeaud, 

vous dépendez de la crèche des Petits Princes pour une demande de place.
De quelle crèche dépendez-vous ?
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Coup d’œil sur Antony !

REPORTAGE

QUAND LES HABITANTS PRENNENT L’APPAREIL

Coup d’œil sur Antony !
Dimanche 1er mars, la Ville organise sa troisième édition de la « Journée de la photo ».
Une journée à l’Espace Vasarely, avec stands photo, avec exposition de clichés, bourse 
de matériel d’occasion, concours photo, etc. (voir notre article page 14). À cette occasion, nous 
publions un lot des nombreuses photos envoyées à la rédaction, tout au long de l’année dernière, 
par les Antoniens. Des clichés pris à Antony, qui illustrent notre ville sous un nouvel angle. 
Des images belles, touchantes, drôles, surprenantes… Un grand merci à tous ces photographes 
amateurs, qui ont le coup d’œil et le font partager aux lecteurs du magazine.
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À vos appareils !
Ce magazine est aussi le vôtre. 
La place de la photographie y 
est de taille. Vos clichés sont les 
bienvenus. N’hésitez pas à nous 
envoyer quelques instantanés pris 
dans la ville, qu’ils soient cocasses, 
subtils, saisissants. Une seule 
adresse email : vivre-a-antony@
ville-antony.fr. Dans la mesure 
du possible, nous essaierons de 
publier certaines photos, pour les 
partager avec tous les Antoniens.
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Lieux de vie
Les photos publiées dans ce reportage ont bien sûr été prises 
dans des lieux publics d’Antony. Parfois sans trace humaine, 
comme ces deux clichés ci-dessus, au parc Heller (gauche) 
et au parc des Alisiers (droite), où, « fi èrement dressé près des 
jeux d’enfants, le moulin à vent est sans conteste le monument 
du parc », nous raconte l’auteur de la photo, Romain Rifl eu. 
Parfois avec beaucoup de monde, comme ci-dessous, sur le 
parvis de la gare d’Antony, une image de Christian Bechear.
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REPORTAGE

Votre ville !
Voici une palette de clichés 
qui ont tous une histoire. 
Telle cette jeune sauterelle 
dans le jardin d’une 
Antonienne du centre-ville. 
Telle cette place vide face 
au marché, avec la présence 
d’une jolie dame. Telle cette 
pluie de soleil sur le quartier 
Guillebaud. Telle cette 
perruche aperçue au parc 
de Sceaux (vous en verrez 
aussi au parc Heller)… 
Ou ce lever de soleil 
sur le quartier La Fontaine, 
mis en boîte depuis la ... 
Croix-de-Berny.
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Saisissant !
Cette photo noir et blanc, prise sur le quai de la gare RER d’Antony, 
est signée François Gaitte. Elle nous dit beaucoup de choses sur 
la vie, tout simplement. Et son message en arrière-plan, « rester 
vivant », fait résonance. L'image ci-dessous, prise par Stéphane 
Sarg, est étonnante de beauté. Nous sommes le 8 juillet devant 
le château Sarran, à midi au soleil. Non, il ne neige pas… « Voici 
simplement la vie vue avec un filtre infrarouge. » Saisissant, non ?
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Infos+
La Maison des arts est située 20 rue Velpeau (parc 
Bourdeau), en centre-ville. Expo du 11 février au 
29 mars en accès libre du mardi au dimanche de 
12 h à 19 h (sauf jours fériés). Tél. : 01 40 96 31 50. 
Email : maisondesarts@ville-antony.fr.
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Du mardi au dimanche • 12 h / 19 h  Fermé le lundi et jours fériés

11 FÉVRIER> 29 MARS 2015

MAISON DES ARTSParc Bourdeau • 20 rue VelpeauANTONY • tel. 01 40 96 31 50maisondesarts@ville-antony.fr
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expressions 
expressions 

peintes,
le théâtre 
de la vie

Elisabeth Walcker
Jörg Hermle

Jörg Hermle
Occupés, 2012,
huile sur toile – 130 x 81 cm  

Élisabeth Walcker
Ligne de fuite, 2011,
technique mixte / toile – 116 x 89 cm

EXPO

Ils peignent 
le théâtre de la vie !

À partir du 11 février, la Maison 
des arts d’Antony vous propose 
une exposition d’œuvres des 
peintres Jörg Hermle et Élisabeth 
Walcker. Tous deux pratiquent une 
peinture expressionniste qui observe 
les travers de la société.

La peinture est un langage. Elle peut 
être utilisée comme moyen d’expression 
pour narrer le monde et le rendre plus 
visible. Un langage pictural pour percer 
la vérité humaine, pour aller au plus 
intime des personnages et en dévoiler 
le mystère. Depuis les années 1980, Jörg 
Hermle et Élisabeth Walcker posent un 
regard sans complaisance mais avec une 
certaine tendresse sur le grand théâtre 
de la vie. Héritiers de George Grosz, Otto 
Dix ou James Ensor, ils pratiquent une 
peinture expressionniste, observant 
les travers de la société. Par la mise en 
scène de personnages absorbés dans 
leur histoire, la richesse de la matière, la 
justesse de la lumière et le chromatisme 
expressif des couleurs, leurs œuvres sin-
gulières nous émeuvent. Jörg Hermle et 
Élisabeth Walcker nous donnent à voir 
au-delà des apparences. Deux témoins 
de notre temps qui livrent une œuvre 
expressionniste d’une réelle puissance.

Jörg Hermle
Il compose ses toiles comme un scéno-
graphe. Dans un décor banal du quoti-
dien (les pelouses, les cafés, la rue, les 
repas familiaux…), Jörg Hermle dispose 
ses personnages déformés volontaire-
ment, aux expressions grotesques, tels 
des bouff ons de la comédie humaine. 
Le quotidien se mêle au fantastique, 
l’imaginaire à l’insolite, avec une liber-
té de ton et une touche d’humour. Né 
en 1936  à Berlin, sa peinture est étroi-
tement liée à sa culture d’origine. Sa 

peinture est un langage direct pour 
signifi er des idées, sans souci de sé-
duction ni eff et inutile. Son site Web  : 
www.jorg-hermle.com.

Élisabeth Walcker
Profondément attachée à la fi gure hu-
maine, Élisabeth Walcker dépeint une 
histoire singulière, empreinte d’oni-
risme, aux infl ux conscients et incons-
cients. Ses personnages sont parfois des 
silhouettes en mouvement inspirées de 
la peinture mystérieuse de Zoran Music, 
aux formes estompées, ou des fi gures 
caricaturées se détachant en gros plan. 
Ils nous racontent l’épopée de la vie. 
La ville est un thème récurrent, comme 
les arbres évoquant la grande famille 
humaine, ses racines et la transmission 
ou l’imaginaire en référence à Lewis 
Carroll. Walcker travaille le blanc, le noir 
dense et les variations de gris dans un 
jeu de lumière et d’ombre qui renforce 
l’intensité de l’expression. Il se dégage 
de ses toiles une étrangeté où la réa-
lité se mêle au conte. Son site Web  : 
www.elisabeth-walcker.com.
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Infos+
Espace Vasarely, place des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord. Rens. au 01 40 96 73 67 / 69. 
Entrée libre.

La joie du carnaval 
d’Antony !

Il revient, il revient… Le carnaval d’An-
tony aura lieu le 15  février au nouvel 
Espace Vasarely de 13  h  30  à 18  h  30. 
Concocté par le service animations 
d’Antony, le programme laisse d’abord 
place à de nombreux ateliers de tra-
vaux manuels pour les enfants. Pour les 
4-12  ans  : masque  animal (lion, lapin, 
chat), masque vénitien, cadre baroque, 
tirelire-cochon, trousse de toilette en 
coton, gant de cuisine décoré, valisette 
à secrets, pot à crayons avec tiroir, serre-
livre « chouette »… Possibilité d’une ins-
cription téléphonique préalable, dès le 
10  février, pour le 1er créneau (13  h  45  à 
14  h  30). En accès libre, les stands loups 
à peindre, loups en carte à gratter, cou-

ronnes décorées, maquillage et ballons 
seront à la disposition des enfants.

Les enfants se déguisent
Autre temps fort de l’après-midi, le 
concours de déguisements. Le thème est 
libre. Les enfants viennent déguisés et se 
présentent au jury. Seuls les  déguisements 
faits « maison » seront pris en considéra-
tion (inscription préalable obligatoire).

Poterie et peinture  
pour les enfants
Du 16 au 20 février, stage de 
poterie/peinture au château 
Sarran (parc Heller) pour les 
enfants de 6 à 11 ans. Pour la 
peinture : création, dessin, 
mise en couleurs. Pour la 
poterie : utilisation d’argile de 
différentes couleurs, travail à la 
plaque et au colombin, modelage de petites 
sculptures… De 9 h à 12 h 30.  
Tarif : 58 euros. Tél. : 01 40 96 64 40.

Chouette,  
des sorties nature !

En mars,  
les oiseaux 
seront à 
l’honneur dans 
les Hauts- 
de-Bièvre.  
À l’occasion de 
la 11e Nuit de la 

chouette, événement de niveau national, 
la Communauté d’agglomération vous 
propose en effet de partir gratuitement à 
la découverte de ces oiseaux souvent mal 
aimés. Quand ? Le 1er mars, à 19 h 30 au parc 
de Sceaux. Accompagnés d’un spécialiste du 
Centre ornithologique d’Île-de-France, vous 
apprendrez à les observer, à comprendre 
leur comportement et à adopter les 
gestes simples qui peuvent participer à 
la sauvegarde de ces espèces, rarement 
observables en milieu urbain. Au programme 
de cette sortie : une conférence dédiée à ces 
rapaces nocturnes puis une balade de nuit 
dans les allées boisées du parc de Sceaux. 
Les ornithologues qui animent la soirée vous 
apprendront à reconnaître les différentes 
espèces par leur plumage et par leur chant, 
à appréhender les dangers qui les menacent 
aujourd’hui et les actions pour permettre 
leur sauvegarde. Sortie réservée aux bons 
marcheurs. Prévoir des vêtements et des 
chaussures adaptés. Nombre de places 
limité. Inscriptions uniquement par mail  
à dev.durable@agglo-hautsdebievre.fr.

ORIGINAL

Avis aux amoureux ! La Saint-Valentin  
– le 14 février – est toute proche. Déclarez ce jour-là votre 
flamme de manière originale sur les panneaux lumineux de 
la Ville. Si l’idée vous séduit, remplissez la grille ci-contre 
et retournez-la place de l’Hôtel de Ville, service panneaux 

lumineux, ou participez en ligne :  
www.ville-antony.fr/saint-valentin.  
La Ville se réserve le droit de choisir  
et de publier tout ou partie des textes 
transmis, qui n’engagent que leurs 

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

Un message pour la Saint-Valentin ?

15 février
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La cuisine de Michaël
Originale. Des plats qui sortent des sentiers battus. Créativité et simplicité, 
sans excès. Faire un beau produit, cuisiné simplement.
Agréable. Une cuisine douce, fraîche. Tout en nuances, sans brutalité.
Équilibrée. Trouver le bon accord entre les plats proposés. Un produit puissant 
associé à un doux. Un crémeux avec un croquant.
Intense. Mettre de l’expression dans la préparation du plat, dans la création 
du menu. Le chef doit s’investir !
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GOURMANDISE

Michaël Dos Santos,
la cuisine est en lui !

C’est l’histoire d’un cuisinier qui s’est fait tout seul. Antonien depuis 
toujours, Michaël Dos Santos a ouvert en juin dernier son restaurant au 
sud de la ville, In Situ, pour une cuisine traditionnelle fraîche, imaginative 
et sans triche. Vous vous y sentirez bien, forcément. À 35 ans, cet 
entrepreneur propose un autre regard sur la restauration. Rencontre.

« Je me souviens des madeleines de 
l’atelier cuisine de l’école primaire, 
c’était comme si je recevais un ca-
deau. » Dit ainsi, comment Michaël 
Dos Santos aurait-il pu échapper à 
son destin, celui de chef cuisinier ? 
Il en aura confi rmation dès l’ado-
lescence, en passant une journée 
découverte à l’école hôtelière 
Théodore Monod, située à Antony. 
Les odeurs de la rôtisserie ne lui 
résistent pas ! C’est dans ce même 
établissement que Michaël décro-
chera un CAP BEP (obtenant «  la 
meilleure note de l’année en cui-
sine ») et bac pro de 1996 à 2000. 
Avant de plonger dans l’univers 
culinaire professionnel.

Nouvelle histoire
Il découvre alors diff érents types 
de restauration (traiteur, gastro-
nomique, salle à manger de direc-
tion…) pendant trois à quatre ans. 
Puis intègre des salles à manger 
de direction de très grandes entre-
prises. Une expérience faite d’exi-
gence et de qualité, qui lui corres-
pondent très bien. Porté par cette 
dynamique, avide de découvrir 
d’autres façons de faire, il tente 
l’expérience au sein d’un minis-
tère, celui du Logement puis celui 
de l’Outre-Mer. Il y fi nira chef de 
cuisine ! Et après ? L’idée de mon-
ter son restaurant est là depuis 
longtemps, en sourdine. La tren-
taine arrivée, il saute le pas. «  J’ai 
quitté mon confort et me suis mis 
en parenthèse professionnelle.  » 
Il se forme alors à l’entrepreneu-
riat à la Chambre de commerce et 
mûrit son projet. Son idée ? Ne pas 
reprendre un restaurant existant 
mais écrire une nouvelle histoire 
dans un lieu qu’il fera à son image. 
C’est le temps des recherches. Ha-
sard du destin, c’est à Antony, sa 
ville de toujours, qu’il trouve la clé.

Travail bien fait
Michaël y reprend un restaurant 
en fi n de cycle, au sud de la ville. Et 
revoit tout. La pièce est petite, une 
quinzaine de couverts. Les murs 
blancs ou parme, ambiance dis-
crète, mais tranquille, un cocon. À 
l’image du chef, sans exubérance. 
Bienvenue chez In Situ, « sur place » 
en latin. «  Cela vient du lexique 

du tailleur de pierre, sculpteur qui 
réalise son œuvre sur place. » C’est 
l’âme de ce restaurant. Son but  ? 
Vous donner envie d’aller au res-
taurant. « Je veux qu’In Situ soit un 
établissement chaleureux, qui off re 
une cuisine non stéréotypée, dans 
des prix ni trop chers ni cassés  !  » 
Michaël est un cuisinier exigeant, 
à la recherche du travail bien fait 
en permanence. Seul en cuisine, 
secondé par un jeune homme en 
salle, il préfère refuser du monde 
que décevoir les clients présents. 
Il mitonne avec du frais exclusi-
vement. Connaît ses fournisseurs 
depuis des années. Il pourrait aussi 
obtenir le label «  Maître restau-
rateur  » ces prochains mois (qui 
récompense le fait maison à par-
tir de produits frais). La carte est 
courte, certes, mais c’est un gage 
de produits de saison. Ce Daft 
Punk de la cuisine, comme il le dit 
lui-même, est un homme discret 
et qui aime profondément son 
métier. Et qui a osé risquer. «  Ou-
vrir son restaurant, c’est l’aventure, 
avec toutes ses incertitudes. Ce qu’il 
faut, c’est bien faire son job ! » Tout 
simplement. £

Infos +
Vous trouverez le restaurant In Situ 
au 157 avenue de la Division Leclerc. 
Tél. : 01 46 66 19 32. 
Email : infos.insitu@gmail.com. 
Tables du mardi au vendredi, midi et soir. 
Également les samedi soir et dimanche 
midi. Mieux vaut réserver. 
Salle privatisable. Des menus de 14,90 € 
à 34,90 €. À noter : une terrasse d’été.
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RENCONTRE AVEC…

02 HOME SERVICES ANTONY, 
déléguez vos tâches 
ménagères !
Besoin d’une assistante ménagère, 
d’un soutien de proximité pour entretenir 
votre intérieur? L’agence antonienne O2 
Home Services offre aux particuliers une aide 
personnalisée. Et favorise l’emploi à Antony.

O2 Home Services est une entreprise de services à la per-
sonne créée en 1996 qui compte à ce jour 189 agences 
en France. Depuis son implantation en 2007 à Antony, 

O2 Home Services poursuit une double mission : off rir aux parti-
culiers des prestations en ménage et repassage de qualité, certi-
fi ées NF Service depuis 2010, et privilégier l’emploi de proximité. 

Prestations à la carte
Classique, confort ou prestige, O2 Home Services propose aux 
particuliers une gamme de services qui s’adapte aux besoins 
de chacun, même pour quelques heures et sans aucun enga-
gement de durée. Régulièrement, vos prestations sont rééva-
luées et ajustées. Après un recrutement rigoureux et sélectif, O2 
Home Services forme les assistants ménagers qui interviennent 
chez vous et les encadre dans l’accomplissement de leur tâche : 
contrôle des heures eff ectuées avec un QR code, suivis qualité 
réguliers… « Le respect des salariés au même titre que celui des 
clients est essentiel pour nous. C’est pourquoi tous nos interve-
nants, à temps plein comme à temps partiel, sont embauchés en 
CDI et doivent résider à proximité de l’agence. Cela nous permet 
d’assurer du lundi au samedi la continuité de service et la fi délisa-
tion des assistants ménagers recherchée par nos clients », explique 
Géraldine Busti, responsable de l’agence d’Antony. Employeur 
des salariés mis à votre disposition, O2 Home Services s’occupe 
pour vous des contrats, fi ches de paie et déclarations sociales, 
mais aussi du remplacement de votre assistante ménagère en 
cas de maladie ou congé grâce à des intervenants spécialisés 
et véhiculés pour assurer la continuité de service. Pour un devis 
gratuit ou postuler à un emploi d’assistant(e) ménager(ère), 
contacter le 02 43 72 43 44 ou www.O2.fr. £

RENCONTRE AVEC…

L’ATELIER ESCARAVAGE, 
une seconde vie 
pour vos tableaux
Toile abîmée, déchirée ? Couleurs ternies ? 
Vernis craquelé ? Châssis affaissé ? Cadre 
abîmé ? L’Antonienne Julie Escaravage, 
restauratrice de tableaux, remet à neuf 
vos œuvres picturales polychromes. 

Passionnée par l’art et son histoire en général, et plus par-
ticulièrement par l’art pictural, c’est tout naturellement 
que Julie Escaravage s’est orientée vers la restauration 

des tableaux. Après deux années d’histoire de l’art à la Sor-
bonne et une année de prépa à l’école Jean Trubert à Antony, 
la jeune Antonienne a suivi une formation de trois ans en res-
tauration à «  l’Atelier du temps passé » à Paris. Aujourd’hui, 
elle a ouvert son atelier avenue François Molé. 
Vieux tableau trouvé dans le grenier ou toile contemporaine 
endommagée  ? La restauration d’œuvres d’art permet de 
sauver ou de consolider une œuvre détériorée ou usée pour 
en assurer la pérennité et la lisibilité. Nettoyage, décrassage, 
incrustation, dérestauration, allègement de vernis, mais aussi 
réparation d’un tableau déchiré, remise en planéité, pose 
d’une pièce, retouche…, Julie intervient sur les œuvres peintes 
sur toile, cuivre ou bois, à l’exclusion des fresques. En collabo-
ration avec d’autres artisans, ébéniste, encadreur, doreur…, elle 
vous propose une restauration complète de vos œuvres.

Redécouvrir l’œuvre
«  Le restaurateur de tableaux doit avoir des connaissances 
sur le plan artistique mais également scientifi que. C’est grâce 
à ces connaissances que nous pouvons retrouver l’histoire du 
tableau, découvrir les accidents et les modifi cations qu’il a pu 
subir depuis sa création. » Ainsi n’est-il pas rare au cours de la 
restauration de retrouver sous l’œuvre apparente un second 
tableau caché. C’est pourquoi, pour consolider votre tableau 
ou le sauver, Julie utilise exclusivement des produits compa-
tibles avec la toile afi n que la composition de l’œuvre conserve 
au maximum sa lisibilité. Venez découvrir son travail au pro-
chain Carrousel de l’art, le 19  avril prochain, ou sur son site 
www.restauration-tableaux-escaravage.fr. £

De gauche à droite, Malicka Anglio, Géraldine 
Busti, Tiff anie Barge et Laure-Anne Hillebrand.





TRIBUNE D’EXPRESSION

 Antony Pour 
 Un Nouvel Avenir

En septembre dernier, nous avons appris une bonne nou-
velle : le Gouvernement a décidé de maintenir le quartier du 
Noyer Doré dans « le périmètre de la géographie prioritaire de la 
politique de la ville ». Ce qui signifie que l’État continuera de 
soutenir l’action menée spécialement dans ce quartier par la 
ville et le département des Hauts-de-Seine en faveur de ses 
habitants.

Ce n’était pas évident : le Gouvernement, toujours à la re-
cherche d’économies, souhaite cibler son action sur un 
nombre plus réduit de quartiers en France et, de ce fait, a 
retiré son aide à plus de la moitié de ses quartiers, particuliè-
rement dans les Hauts-de-Seine.

Le Noyer Doré conservera donc le soutien de l’État et nous 
allons signer prochainement un nouveau contrat de ville qui 
définira les modalités de ce soutien.

 Le Noyer Doré a beaucoup progressé depuis 15 ans. Il a béné-
ficié, en effet, d’une vaste opération de rénovation urbaine 
qui l’a transformé. « Le quartier du Noyer Doré à Antony, la-
boratoire de rénovation urbaine » pour La Croix, « la nouvelle 
vie du Noyer Doré » pour Le Parisien, ou « comment repenser 
le paysage urbain des cités » pour le Journal télévisé de Canal 
Plus, notre ancien Grand Ensemble a fait la une des médias 
ces dernières années. Cette réussite s’inscrit à contre-cou-

rant du pessimisme ambiant et qui montre qu’on peut venir 
à bout d’un ghetto.

Les objectifs de ce plan étaient de replacer le quartier dans la 
ville, y réintroduire une vraie mixité, améliorer le cadre et les 
conditions de vie. Grâce à la construction de nouveaux loge-
ments, à la réhabilitation des espaces extérieurs, à la réalisa-
tion d’équipements publics de qualité pour redynamiser le 
quartier et à une politique d’accompagnement sociale ambi-
tieuse, le Noyer Doré est devenu un lieu chaleureux, attractif 
où il fait bon vivre.

Nous avons aujourd’hui un quartier tout neuf avec des équi-
pements modernes, comme la médiathèque Arthur Rim-
baud, le complexe sportif Éric Tabarly, le Parc du Noyer Doré 
et la salle du Mont Blanc, et un habitat diversifié favorisant 
la mixité sociale.

Pour autant, nous savons que cet équilibre retrouvé peut être 
fragile et c’est pourquoi nous nous félicitions du maintien 
du quartier dans le périmètre de géographie prioritaire. Cela 
contribuera à consolider la rénovation de ce quartier et évi-
ter tout nouveau retour à une ghettoïsation dont les consé-
quences peuvent être dramatiques.

Retrouvez-nous sur www.antonypourtous.fr.

Article n’ayant pas pu paraître sur le BMO de janvier

Je ne suis pas certain que beaucoup de nos concitoyens seront 
ravis d'apprendre que le Conseil Municipal a voté à l'unanimité 
( sauf moi ) la mise en œuvre du processus de la verbalisation 
électronique en matière de stationnement. Dommage que les 
animations de Noël ne soient pas regroupées durant le même 
week-end, ce qui éviterait de se retrouver avec un "marché de 
Noël" bien triste et mal éclairé. En revanche, heureusement que 
les vacances soient enfin arrivées pour nos enfants, qui avec les 
nouveaux rythmes scolaires, imposés par le gouvernement, ter-
minent l'année très fatigués.

A propos d'enfant, le vendredi 12 décembre, le Conseil d'Etat a 
rejeté le recours contre la circulaire Taubira qui vise à ne pas pri-
ver les enfants nés à l'étangée par gestation pour autrui ( GPA) 
de la nationalité française, au nom du " bien de l'enfant. Cette 
circulaire semble avoir été rédigée non pas pour donner un sta-
tut à l'enfant, qui l'avait déjà, mais pour créer une avancée vers 
la légalisation de la GPA. Allez donc comprendre: on autorise les 
conséquences de ce qui est interdit.

Une bonne nouvelle malgré tout. Mr Patrick Devedjian, le Pré-
sident du Conseil Général des Hauts de Seine, a déclaré, lors du 
débat du budget 2015:  " A un moment où l'argent public de raré-
fie et que la progression des recettes reste limitée, le Départe-
ment choisi d'accroître son rôle en matière sociale et de mainte-
nir un exceptionnel niveau d'investissement. Notre rôle social et 
d'investissement est d'autant plus important aujourd'hui que la 
crise accentue les difficultés". Espérons et souhaitons qu'Antony 
pourra bénéficier de ce programme.

Il me reste à souhaiter à touts les habitantes et habitants de 
notre chère ville, une Année 2015 bien meilleure que celle que 
l'on pourrait craindre, et surtout un bonne santé.

Contact: aripa.alain@orange.fr

Communiqué sur les attentats de janvier

Je suis bien évidemment ému pas ces tragédies sanglantes, 
et solidaire avec les familles endeuillées, et je tiens à exprimer 
la plus vive condamnation contre tout action visant notre répu-
blique et la liberté d'expression.

Je reste dans l'attente de l'annonce des mesures de renforce-
ment du dispositif anti-terrorisme.

Préserver une éducation publique 
de qualité
La liberté d’expression, la laïcité, le respect des autres, sont 
les fondements de notre République et les conditions du 
vivre-ensemble. C’est au sein de notre école publique que 
ces valeurs sont mises en place avec les autres apprentis-
sages. Les tragiques événements de début janvier ravivent 
cette prise de conscience. Toutes les écoles doivent assurer 
cette mission dans les meilleures conditions afin d‘éviter 
des zones de relégation où s’accumulent les désespérances 
et l’idée, pour certains jeunes, qu’ils n’ont pas d’avenir dans 
notre société. Le ministère de l’Éducation nationale vient 
de procéder à une nouvelle répartition des Réseaux d’édu-
cation prioritaire (REP) et le collège Anne Frank d’Antony 
en sort ainsi que les écoles attenantes. Cette annonce a 
fortement ému enseignants et parents attachés au travail 
fait pendant des années dans ces établissements pour 
aider les élèves en difficulté. Élus du groupe « Antony avec 
vous », nous nous sommes mobilisés pour que cette déci-
sion ne soit pas prise et avons fait des démarches auprès 
de la ministre de l’Éducation nationale et du directeur de 
l’Académie. Nous n’avons été qu’en partie entendus : sor-
tant du REP, le collège Anne Frank gardera des conditions 
particulières pour poursuivre sereinement sa mission et 
maintenir, autant que faire se peut, les progrès réalisés ; 
les écoles attenantes du Noyer Doré et d’Anatole France, 
dont seulement une partie du quartier reste en zone prio-
ritaire, se verront accorder des moyens particuliers. Dans le 
souci de maintenir à Antony une école publique de qualité, 
nous agirons pour le retour en REP et veillerons à ce que 
les engagements pris soient mis en œuvre à la hauteur des 
besoins.
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) A.-L. Hagel (EELV), J.-M. Feuillade 
(C2A), M. Charrier (PS), P. Rufat (PRG), C. Le Bris (PS).

Le Noyer Doré, un équilibre à consolider
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Infos+
Tribunal d’instance, place Auguste Mounié, lundi 
à vendredi 9 h à 12 h – 13 h à 17 h (16 h 30 congés 
scol.). Tél. : 01 55 59 01 00. Commissariat de police, 
50 avenue Gallieni, lundi à vendredi : 9 h à 11 h 30 – 
14 h 30 à 18 h 30. Tél. : 01 55 59 06 00.

ÉLECTIONS CANTONALES

Procuration, mode d’emploi
Les élections cantonales auront lieu le 22 mars (premier tour) et 
le 29 mars (second tour). Si vous n’êtes pas présent ces jours-là, 
vous pouvez voter par procuration. 
Voici comment faire, sans tarder.

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

+Opposition
ANTONY AVEC VOUS (Parti socialiste, EELV, 
Citoyens à Antony, PRG), Annie-Laure 
Hagel 06 83 82 65 81, Jean-Marc Feuillade 
06 78 03 35 37, Marité Charrier 06 08 25 08 97, 
Pierre Rufat 014.674.5857, Camille Le Bris
ANTONY À GAUCHE (Parti Communiste 
Français, Parti de Gauche) François Meunier 
06 60 64 18 32, Isabelle Delpech 06 81 48 38 82
ANTONY POUR UN NOUVEL AVENIR
Alain Aripa 06 07 81 98 15

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

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

Le vote par procuration permet à un élec-
teur absent le jour d’une élection de se 
faire représenter par un électeur inscrit 
dans la même commune que lui. La per-
sonne qui donne procuration (le mandant) 
désigne librement la personne qui votera 
à sa place (le mandataire). Le mandataire 
doit toutefois répondre à 2  conditions  : 
être inscrit sur les listes électorales dans la 
même commune que son mandant (mais 
pas forcément être électeur du même bu-
reau de vote) et ne pas avoir reçu d’autre 
procuration en France (sauf exceptions 
pour des procurations établies à l’étran-
ger).

Où faire la démarche ?
En France, le mandant peut se présenter 
au commissariat de police ou au tribunal 
d’instance de son domicile ou de son lieu 
de travail. Si son état de santé ou une infi r-
mité sérieuse empêche le déplacement, il 
peut demander qu’un personnel de police 
se déplace à domicile pour établir la pro-
curation. La demande de déplacement doit 
être faite par écrit et accompagnée du cer-
tifi cat médical ou du justifi catif de l’infi r-
mité.

Les formalités ?
Le mandant se présente en personne 
auprès des autorités compétentes, avec 
un justifi catif d’identité (carte natio-
nale d’identité, passeport ou permis de 
conduire par exemple). Il remplit un formu-
laire (cerfa n°  14952*01) où sont précisées 
plusieurs informations sur le mandataire 
(nom de famille, nom d’usage, prénom(s), 
adresse et date de naissance). Ce formu-
laire inclut une attestation sur l’honneur 
mentionnant le motif de l’empêchement. 
Il n’y a pas lieu de fournir de justifi catif sur 
la nature de l’absence. À noter : le mandant 
peut remplir en ligne et imprimer le for-
mulaire cerfa n° 14952*01 qu’il présentera 
au guichet.

Dans quels délais ?
Une procuration peut être établie jusqu’à 
la veille du scrutin, mais en pratique le 
mandataire risque de ne pas pouvoir 

voter si la commune ne l’a pas reçue à 
temps. Mieux vaut donc s’y prendre en 
avance. La procuration est établie pour 
une seule élection. Le mandant indique la 
date du scrutin et précise si la procuration 
concerne le 1er tour, le 2d tour ou les 2 tours. 
À noter : il est possible de choisir le même 
mandataire pour les deux tours de l’élec-
tion ou bien un mandataire diff érent pour 
chaque tour. Le mandant peut aussi résilier 
sa procuration (pour changer de manda-
taire ou pour voter directement) selon les 
mêmes formalités que pour son établisse-
ment. Enfi n, sachez que le mandataire ne 
reçoit aucun document. C’est le mandant 
qui doit l’avertir de la procuration qu’il lui 
a donnée et du bureau de vote dans lequel 
il devra voter à sa place. Le jour du scru-
tin, le mandataire se présente muni de sa 
propre pièce d’identité, au bureau de vote 
du mandant, et vote au nom de ce dernier 
dans les mêmes conditions que les autres 
électeurs.
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Pharmacies de garde
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT DE POLICE : 01 55 59 06 00
DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS

+ Dimanche 1er février, 
pharmacie Adda-Halimi, 
1 place de la Résidence, 
01 47 02 89 85
+ Dimanche 8 février 2015, 
pharmacie des Rabats, 
136 rue Pascal, 01 42 37 41 84
+ Dimanche 15 février 2015, 
pharmacie des Écoles, 
2 rue Adolphe Pajeaud, 
01 42 37 41 28
+ Dimanche 22 février 2015, 
pharmacie du Pont 
d’Antony, 52 avenue 
de la Division Leclerc, 
01 46 66 01 79

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

HÔTEL DE VILLE
Place de l’Hôtel de Ville – BP 60086
92161 Antony Cedex. Tél. : 01 40 96 71 00.
www.ville-antony.fr. Email : webmaster@ville-antony.fr. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
•  Permanences le mardi jusqu’à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h 

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

• Élections/aff aires générales : sur RDV au 01 40 96 71 00.
•  Pour les personnes à mobilité réduite,

mairie à domicile au 01 40 96 71 26 / 71 28.

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

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

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

ÉCRIVAINS PUBLICS
Ils vous aident à rédiger vos courriers administratifs
à l’Hôtel de Ville (mardi 18 h-19 h, samedi 10 h-12 h),
à l’Espace Noyer Doré 4 bd des Pyrénées (mardi 14 h-16 h),
à la médiathèque A. Rimbaud (samedi 10 h-12 h,
hors vac. scol.).

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

LE CONCILIATEUR
Il tente de régler à l’amiable vos désaccords avec des 
personnes. Sur RDV. Tél. : 01 40 96 71 06.
Email : jalin92160@gmail.com.

ARCHITECTE CONSEIL
Permanences les 1er et 3e mardis du mois de 16 h 30 à 18 h 30
à l’Hôtel de Ville sur vos projets de construction, d’extension 
ou de rénovation. RDV au 01 40 96 71 68.

ASSOCIATIONS
M. Hercberg vous aide à créer et gérer une association.
Sur RDV (tél. : 01 40 96 72 51), le jeudi de 17 h à 20 h
(hors vac. scol.), au PAD. Email : permanence-associations.
antony@orange.fr.

IMPÔTS
Le centre des Finances publiques, 130 rue Houdan à Sceaux, 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 15. Email : sip.sceaux-sud@dgfi p.fi nances.gouv.fr.

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

COMMUNAUTÉ D’AGGLO
3 Centrale parc, av. Sully Prudhomme, Châtenay-Malabry.
Tél. : 01 41 87 82 82.

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

AIDES ET SERVICES
•  Permanences : l’Adil des Hauts-de-Seine sur RDV 

(01 40 96 68 60) le 1er jeudi du mois de 13 h 30 à 16 h 30 au 
PAD ; l’Aide aux victimes du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h, 
au PAD. Tél. : 01 40 96 72 36 ; l’association Dinamic pour les 
confl its familiaux, les mardis de 13 h à 19 h, au PAD.
Sur RDV : 01 46 01 99 19 ou dinamic.mediation@gmail.com ; 
l’UFC-Que Choisir des Hauts-de-Seine, pour les litiges,
le 3e lundi du mois, de 18 h à 20 h, au point info des 
Baconnets, pl. des Baconnets, et le 1er vendredi du mois
de 16 h à 18 h au PAD.

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

•    Rencontres de préparation au mariage animées
par des conseillères conjugales sur RDV (01 40 96 68 60)
le jeudi de 18 h à 20 h et le samedi de 10 h à 12 h, au PAD.

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

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

Pompiers
Appelez le 18 ou le 112
depuis un portable

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

Dentaires
Dimanches et jours fériés (9 h-12 h, 
14 h-17 h), appelez le 01 41 09 77 33. Au 
01 47 78 78 34, un répondeur communique 
le praticien de garde. Sinon, faites le 15.

Poison
Centre antipoison : 01 40 05 48 48

Animaux
SOS vétérinaires
(dim. et jours fériés) : 0 892 689 933

À votre service





Février 2015 - n°298 // Vivre à Antony 43

ÉTAT CIVIL
 
LE CARNET 
D’ANTONY

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

DU 13/12/14 AU 3/01/15

DU 27/11/14 AU 13/01/15

DU 25/11/14 AU 9/01/15

Michel Gueneau, 69 ans, le 25/11
François Hémon, 91 ans, le 5/12
Monique Dutherat, épouse Lefebvre, 75 ans, le 8/12
Charles Prost, 79 ans, le 8/12
Lucien Tripaut, 94 ans, le 9/12
Claudine Airaud, veuve Février, 83 ans, le 11/12
Michel Liétart, 61 ans, le 12/12
Angèle Betton, 88 ans, le 12/12
Viviane Mruz, veuve Daniel, 83 ans, le 12/12
Raymonde Thireau, veuve Tisseau, 92 ans, le 13/12
Roland Delamare, 86 ans, le 13/12
Claudette Cohen, 83 ans, le 14/12
Danielle Nignon, 68 ans, le 15/12
Lucienne Cholet, veuve Arcelin, 85 ans, le 16/12
Roger Gillet, 95 ans, le 17/12
Huguette Leroy, veuve Touret, 84 ans, le 19/12
Philippe Robillard, 54 ans, le 19/12
Jean Briola, 83 ans, le 21/12

Louis Perrier, 90 ans, le 22/12
Renée Baudoin, veuve Longequeue, 93 ans, le 23/12
Marie-Claire Deubel, épouse Godard, 83 ans, le 26/12
Philippe Dufresne, 54 ans, le 26/12
Alain Faucher, 69 ans, le 28/12
Ghezala Dayan, épouse Assous, 85 ans, le 29/12
Lydie Clotaire, épouse Ibo, 59 ans, le 31/12
Jean Lauff, 83 ans, le 2/01
Georges Dubuisson, 76 ans, le 3/01
Françoise Perello, veuve Rufat, 89 ans, le 3/01
Anahid Sahaguian, veuve Moundjian, 81 ans, le 4/01
Colette Blondel, épouse Valla, 78 ans, le 5/01
Marie-Claire Pétré, épouse Eubriet, 63 ans, le 5/01
Philip Thirkell, 86 ans, le 5/01
René Meira, 83 ans, le 6/01
Geneviève Beaudron, épouse Febvret, 73 ans, le 6/01
Odette Passard, veuve Gasser, 92 ans, le 9/01
Marie Vettu, épouse Warchol, 63 ans, le 9/01

ILS SONT NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS
DU 25/11/14 AU 9/01/15

ILS NOUS ONT QUITTÉS
DU 25/11/14 AU 9/01/15

ILS SE SONT MARIÉS
 13/12 Reda Istafanous et Karmen Gerges
 20/12 Jing Chen et Liyuan Yang
 20/12 Joseph Couture et Nancy Morales Castillo
 20/12 Jian Ma et Xinyu Li
 20/12 Alexandre Pingouroux-Brindeau et Flore Rausch

 27/12 Benjamin Cuvillon et Noémie Tandonnet
 27/12 Amadou Meite et France Adéline-Esthère Gnohere
 27/12 St Mysterlin et Édith Boirond
 2/01 Julien Arphi et Jessica Adamo
 3/01 Erick Nguyen Tri Tuong et Katy Axer

 27/11 Brandon Akafou
 4/12 Maryam Assellaou
 6/12 Sarah Boukhedouni
 7/12 Taslimy Sylla
 8/12 Lou-Elyne Virault Rocroy
 9/12 Elykia Waziko
 10/12 Marcel Arnedos Sourisseau
 13/12 Bastien Hautier
 15/12 Jayan Cheraly
 16/12 Maïwenne Charlec
 16/12 Evy Lefèvre
 16/12 Amadou Sow
 18/12 Filip Coltau
 18/12 Anne-Lise Monselet

 2/12 Nayah Ayissi Nkodo
 22/12 Kylian Bruneau
 22/12 Lenny Francisque
 24/12 Victoire, Mengelle
 27/12 Élise Mottais
 28/12 Matys, Lejay Canitrot
 30/12 Hugo Mottet Yeremiyew
 30/12 Zakariyya N’diaye Ibara
 1er/01 Emma Fernandez
 3/01 Mélina Méru
 3/01 Chloé Trouilhet
 5/01 Kayla Kamwa Kamwa
 5/01 Leith Abdat
 5/01 Heyden Le Motté

 7/01 Louis Huang
 7/01 Reda Lyhyaoui
 7/01 Aviel Mimouni
 8/01 Adam Hameg
 8/01 Noémie Keller
 9/01 Emma Barchechat
 9/01 Clémence Despin
 9/01 Diane Despin
 9/01 Anaïs Idiri
 10/01 Jules Carcaud
 10/01 Giulia Santoni Rossi
 12/01 Sam Messen
 13/01 Deren Naït Raïss
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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.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 2/02 
AU 6/02

CHANDELEUR 
Concombre à la crème 
• Céleri rémoulade • 
Boulettes de saumon 
sauce aneth (surgelé) • 
Printanière de légumes • 
Yaourt aromatisé • Yaourt 
nature et sucre • Crêpe 
sucrée

Tomates et cœur de palmier 
• Tomates maïs • Sauté 
de dinde sauce crème • 
Coquillettes • Emmental  
(à la coupe) • Mimolette  
(à la coupe) • Flan chocolat • 
Flan caramel

Velouté d’automne (oignons) 
• Filet de colin meunière (frais) 
• Pommes vapeur/ratatouille • 
Camembert (à la coupe) • Brie 
(à la coupe) • Fruit de saison

NOUVEL AN CHINOIS
Salade chinoise 
(carottes, soja en pousse, chou) 
• Sauté de poulet sauce caramel 
• Riz cantonais • Fromage 
fondu Président • Chantaillou 
• Ananas • Litchi frais • Pain 
spécial • Jus d’ananas

Laitue iceberg et noix 
• Pomelos et sucre 
• Omelette • Purée 
pomme de terre 
courgette • Saint-
nectaire (à la coupe) • 
Saint-paulin (à la coupe) • 
Compote pomme fraise • 
Compote pomme banane

DU 9/02 
AU 13/02

Salade harmonie 
(scarole, chou rouge et 
maïs) • Salade nantaise 
(mâche et betteraves 
râpées) • Saucisse de 
Toulouse • Merguez 
douce lentilles au jus • 
Saint-paulin  
(à la coupe) • Saint-
nectaire (à la coupe) 
• Liégeois chocolat • 
Liégeois vanille

Rillettes aux deux poissons • 
Rillettes au saumon • Sauté 
de bœuf sauce grand-mère 
• Petits pois • Mimolette (à 
la coupe) • Emmental (à la 
coupe) • Clémentines

Carottes râpées « Local » 70 % 
• Chou blanc râpé 
vinaigrette 30 % • Poulet rôti 
• Brocolis • Coulommiers  
(à la coupe) • Brie (à la coupe) 
• Flan pâtissier

Concombres vinaigrette • 
Tomates vinaigrette • Pavé 
de poisson mariné citron 
(surgelé) • Purée pomme 
de terre • Yaourt aromatisé 
• Yaourt nature et sucre • 
Banane et chocolat

Potage de légumes 
(printanière de légumes 
et pomme de terre) • 
Moussaka • Fromage 
blanc et sucre • 
Fromage blanc aromatisé 
• Fruit de saison

DU 16/02 
AU 20/02

Potage Crécy • Quiche 
lorraine • Quiche au 
fromage • Salade verte • 
Camembert (à la coupe) 
• Fruit de saison

Laitue iceberg et cœur 
de palmier • Escalope de 
poulet au jus LR • Haricots 
verts extrafins • Bûchette 
mi-chèvre (à la coupe) • 
Beignets aux pommes

Salade orientale •  
Filet de colin lieu 
sauce Dugléré (frais) • 
Épinards à la crème • 
Vache qui rit • Riz au lait

Potage parmentier (poireaux 
et pomme de terre) • Rôti 
de bœuf et jus • Pommes 
smiles • Petit-suisse aux 
fruits • Compote pomme 
framboise

Œufs durs mayonnaise 
• Rôti de dinde au jus • 
Coquillettes • Édam  
(à la coupe) • Pomme 
au four

DU 23/02 
AU 27/02

Saucisson sec et cornichon 
• Roulade de volaille et 
cornichon • Brandade de 
poisson • Salade verte • 
Petit-suisse aux fruits • 
Fruit de saison

Radis râpés vinaigrette • 
Sauté de veau aux oignons 
• Ratatouille et riz • Crème 
anglaise • Brownie

Laitue iceberg • Façon 
tartiflette aux lardons • 
Façon tartiflette à la dinde 
• Yaourt nature et sucre • 
Salade de fruits frais

Carottes râpées • Queue 
de saumon sauce aneth 
(frais) • Pommes vapeur • 
Camembert (à la coupe) • 
Compote pomme banane

Potage longchamps 
(petits pois, pomme de 
terre, oignons et crème) 
• Émincé de poulet 
sauce crème • Tortis • 
Montboissier (à la coupe) 
• Cône vanille

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
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ANTONY, SON HISTOIRE

1207
On dénombrait à 
Antony quatre moulins 
hydrauliques.

1944
On recensait 1 493 puits en 
service dans la commune !

1990
Le bassin de la Noisette 
(est d’Antony, coulée verte) 
est inauguré en octobre. 
Il accueille les eaux du ru 
des Godets et les eaux 
pluviales. Le pont de bois 
permet de passer d’Antony 
à Verrières-le-Buisson.

Fontaine du Sault
Bâtie sur une source, elle alimentait le ru des 
Godets. Pour subvenir aux importants besoins 
en eau de la Manufacture de cires fondée en 
1702, un nouveau système d’adduction d’eau 
fut construit en 1707 à partir de cette source. La 
fontaine du Sault fut détruite dans les années 
1980, lors du réaménagement du quartier 
(coulée verte du TGV, lotissement des Godets).

Fontaine des Godets
En 1835, il apparut que les conduites de grès 
dans lesquelles était acheminée l’eau de la 
fontaine du Sault étaient en mauvais état. Il 
fut décidé de les remplacer et de doubler le 
volume d’eau en captant la source des Godets. 
C’est alors que fut construite la fontaine des 
Godets, bâtie en pierre.

Fontaine de la ruelle à Riou
Après son passage dans l’enclos de la Manu-
facture de cires, l’eau de la fontaine du Sault 
poursuivait son cours vers la ruelle à Riou. Le 
puits situé en haut de cette venelle fut trans-
formé en fontaine en 1835. Une canalisation 
conduisait ensuite l’eau à la borne-fontaine 
que l’on voit encore en bas de la ruelle, et enfi n 
à un réservoir (aujourd’hui désaff ecté) situé 
sous la place du Carrousel. En 1986, la fontaine 
de la ruelle à Riou a été restaurée et ornée.

Fontaines de la place 
de l’Hôtel de Ville
Lors de la construction de l’Hôtel de Ville, inau-
guré en 1970, l’architecte Georges Félus donna 
à ce bâtiment moderne un aspect de « châ-
teau » en le ceignant de douves en eau. À ces 
éléments qui ont disparu il y a une vingtaine 
d’années dans le réaménagement de la place, 
on a substitué un bassin orné d’un massif de 
roseaux et une fontaine baroque «  aux tor-
tues » datant du XVIIIe siècle.

Fontaines du parc Heller
À l’entrée du parc Heller, une première fon-
taine accueille le promeneur. De part et 
d’autre du château Sarran, on peut voir deux 
autres fontaines qui alimentent le bassin 
central, l’une représentant une jeune fi lle à la 
cruche, l’autre ornée de grenouilles et de têtes 
de lions. Aménagements réalisés en 1994.

Fontaine du parc Bourdeau
Cette fontaine a vu son système de circula-
tion d’eau modifi é en 1999. Auparavant, l’eau 
n’était pas en circuit fermé et se perdait dans 
un puits situé dans le parc. £

Article réalisé avec l’aide du service des archives communales.
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L’eau est omniprésente à Antony. Souvent invisible, comme la Bièvre, 
qui traverse la ville, sous terre, du parc Heller jusqu’à Fresnes. 
Parfois en surface, dans les ruisseaux, bassins et… dans les fontaines. 
Redécouvrez l’origine, parfois étonnante, pour onze d’entre elles 
(six ce mois-ci, cinq dans le prochain numéro).

Mille et une fontaines !

ANTONY, UNE VILLE D’EAU

La fontaine de la ruelle à Riou.

La fontaine de l’Hôtel de Ville.

Une fontaine du parc Heller. La fontaine du parc Bourdeau.
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Antony… à quatre pattes  Le regard d’un chien se baladant dans la ville
Ce mois-ci, je me félicite du succès du nouveau cinéma Le Sélect.

212 551 spectateurs !

Eurêka !
Pour présenter le contenu pédagogique 
et la convivialité des sorties nature 
qu’elle organise, la Communauté d’agglo-
mération a réalisé un web-reportage, 
consultable en ligne sur www.agglo- 
hautsdebievre.fr. De quoi vous donner 
envie de vous inscrire aux prochaines 
sorties (dates sur www.agglo-hautsde-
bievre.fr/culture-loisirs/sorties-nature).

Changez de bac !
La Communauté 
d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre 
(Cahb), en charge de 
la collecte et du traitement 
des déchets, vous propose 
le remplacement gratuit de 
vos bacs de collecte abîmés, 
de taille inadaptée ou 
manquants. Un formulaire 
en ligne (http://www.agglo-
hautsdebievre.fr/cadre-
de-vie/demande-de-bacs.
html) a été spécialement 
développé pour faciliter vos 
démarches. En quelques 
clics, votre demande sera 
prise en charge par les 
services de la Cahb. Votre 
bac sera remplacé et livré 
chez vous gratuitement. 
Vous pouvez également 
appeler le 01 56 32 31 71, du 
lundi au vendredi, de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. On 
vous demandera vos nom, 
prénom, adresse et numéro 
de téléphone (portable 
de préférence). Une date 
d’intervention vous sera 
ensuite communiquée en 
fonction de votre situation 
et des plannings. Vous devrez 
sortir votre bac le jour J et il 
sera changé dans la journée.

 ANNIVERSAIRE
Les humains – les Français en 
particulier ? – sont souvent 
enclins à voir le verre à moitié 
vide. Certaines réussites méritent 
pourtant d’être saluées. Comme 
celle du cinéma municipal 
d’Antony. Petit fl ash-back : il y a 
un an, ouvrait le nouveau Sélect 
en centre-ville après des mois 
de travaux et la parenthèse 
originale d’un ciné éphémère, 
sous bulle, dans le quartier 
Pajeaud. Mi-janvier, votre 
cinéma a souffl  é sa première 
bougie. Figurez-vous qu’en un 
an, 212 551 spectateurs (j'adore la 
précision) ont goûté à ses quatre 
salles confortables, dépassant de 
loin les prévisions initiales. Ce qui 
fait du Sélect, renseignements 
pris, l’une des salles de proximité 
les plus fréquentées d’Île-de-
France !

 PLURALITÉ
Ce que j’aime dans ce cinéma 
– en tant que canidé, je n’y 

mets pas les pieds, rassurez-
vous ! –, c’est qu’on y mêle 
du populaire à du sélectif. 
Du fi lm grand public à des 
projections plus intimistes. 
De la VF et de la VO. Des succès 
du box-offi  ce national avec 
des fi lms Art & Essai. Bref, 
il y en a pour tous les goûts. 
Cette pluralité repose sur 
une programmation réfl échie 
et exigeante portée par les 
équipes du ciné. Voilà ce qu’on 
appelle une ligne éditoriale 
affi  rmée.

 ACCESSIBLE
Bien sûr, bougons que vous 
êtes, certains trouveront 
toujours de quoi critiquer. 
C’est votre liberté. Pourtant, 
du haut de mes quatre pattes 
qui ont beaucoup baroudé 
dans le pays, je l’écris sans 
complaisance, vous avez 
de quoi être fi ers, chers 
Antoniens, de votre cinéma. 
Sans compter que les tarifs 

y sont restés raisonnables, 
stables et bien inférieurs 
à ceux pratiqués dans les 
complexes du coin. Sans dire 
aussi que, outre les fi lms, 
outre un équipement de 
qualité (avec ses quatre salles 
singulières, telle la grande 
salle « François Truff aut » 
ou la salle jeune public 
« Tex Avery »), vous pouvez 
aussi assister à des soirées 
débat enrichissantes (bon 
à savoir : elles sont notifi ées 
dans notre encart culturel 
Sortir à Antony).

 LIBERTÉ
Finalement, tout bien réfl échi, ce 
succès du Sélect, ciné municipal 
rappelons-le, est une très bonne 
nouvelle pour la ville. Mais aussi 
pour chacun d’entre vous, que 
vous soyez ou non cinéphile. 
Le cinéma participe évidemment 
de notre liberté d’expression. 
Comme la littérature, comme 
la musique… Comme la presse.

TITRE
TITRE 
Date

25-29 mars 
Les Rencontres 
internationales 
de la guitare

Espace Cirque 
d’Antony 
Spectacle Face 
Nord
Du 13 au 29 mars

+le mois 
prochain
En quelques dates, les 
rendez-vous à ne pas 
manquer en mars. Les 8 et 9 mars,

Le semi-marathon 
d’Antony

 
LE SAVIEZ 
VOUS ?

Vincent M
uteau





LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
Charlie. C’était un petit rassemblement spontané à Antony, le dimanche 11 janvier 2015 à 15 h, pour celles et ceux qui ne pouvaient pas se 
rendre à Paris. Des enfants et quelques adultes ont conjointement participé à l’écriture sur le sol du parvis du RER B de quelques messages 
d’espoir et de solidarité avant d’entamer une courte marche vers l’Hôtel de Ville. Merci à Fabrice Jousselin pour cette photo libre. Chaque 
mois, Vivre à Antony publie le cliché touchant d’un Antonien. Pourquoi pas le vôtre ? Des conditions à respecter : photo prise à Antony, com-
mentée, libre de droit. Envoyez-la sur www.ville-antony.fr/photo-du-mois. Vous la retrouverez peut-être dans un prochain numéro…






