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

En ce début janvier, je vous souhaite une heureuse 
année 2015, une année remplie de joies et de réus-
sites.

 C’est un souhait qui semble difficile d’adresser 
aujourd’hui aux communes, en particulier dans l’ag-
glomération, tant les élus locaux ont le sentiment 
d’être devenus les boucs émissaires des difficultés 

gouvernementales. L’État 
a mis en œuvre un plan de 
réduction drastique des 
dotations qu’il verse depuis 
toujours aux collectivités 
locales et qui représentent 
une part importante de leur 
budget. Et, en outre, dans 
l’agglomération parisienne, 
il entend les priver de leur 
liberté d’aménager leur ville 
au profit d’une métropole 
en voie de création. Il ne se 
passe pas une semaine sans 
que la Cour des comptes ou 
un organe de presse les ac-
cusent de trop dépenser ou 
de freiner la construction de 

logements. Alors que chacun sait que le déficit abys-
sal des finances publiques est dû uniquement à l’État 
qui, depuis quarante ans, vote systématiquement un 
budget en déficit et emprunte pour payer les fonc-
tionnaires, alors que les collectivités locales sont obli-
gées de voter un budget à l’équilibre et n’empruntent 
que pour investir. Alors que chacun sait aussi que 
c’est la loi Duflot qui a gelé la construction de nou-
veaux logements et paralysé le marché immobilier. 
On peut comprendre que les malheureux élus locaux 
aient du mal à envisager l’avenir avec optimisme.
 
 Ce n’est pas notre cas à Antony.

 Même si la ponction que l’État prévoit d’appli-
quer à nos finances représente 10 % de notre budget, 
nous allons tenir bon, car nous avons les reins solides. 
Depuis des années, en maîtrisant rigoureusement 
nos dépenses de fonctionnement, nous nous sommes 
constitué un excédent qui atteint, en 2014,  16  mil-
lions d’euros et qui va permettre à la ville d’Antony de 
faire face dans cette épreuve.

 Par ailleurs, la loi créant la Métropole est en voie 
de réécriture et les communes devraient, en principe, 
si les députés l’acceptent, conserver leur liberté de 
s’aménager. La menace que la Métropole était sus-
ceptible de présenter pour notre cadre de vie devrait 
donc s’éloigner.

 Nous envisageons, par conséquent, l’année 
2015  avec sérénité. À Antony, la nouvelle année sera 
aussi dynamique que les précédentes. De nouveaux 
équipements seront ouverts. Une crèche dans le 
quartier de la Croix de Berny en septembre, la crèche 
Coquelicots, un complexe sportif dans le quartier La 
Fontaine, et deux nouveaux gymnases, dans l’école 
Pajeaud et au collège Descartes. Parallèlement, la 
construction de la piscine et de la fosse de plongée 
commencera dans le quartier Pajeaud et le projet de 
théâtre se poursuivra rue Labrousse.

 Nous commencerons, enfin, à travailler sur le 
projet d’aménagement de la place Firmin-Gémier, 
comme celui du quartier Jean Zay, sur le site de la rési-
dence universitaire.

 La morosité n’a pas sa place à Antony.

Bonne année 2015 !

On peut comprendre 
que les malheureux 
élus locaux aient 
du mal à envisager 
l’avenir avec 
optimisme. Ce n’est 
pas notre cas à 
Antony. 
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Nous  
contacter

Par téléphone :  
01 40 96 71 00.  

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

magazine municipal,  
place de l’Hôtel de Ville,  

BP 60086,  
92161 Antony Cedex. 
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6 | Actualités
Retour en images avec le festival Place au jazz, le Noël 
des seniors, le Forum sur le diabète à l’espace Vasarely, et une double 
page sur les cross interécoles du mois de novembre.
Quoi de neuf ce mois-ci ? Le 5 février, suivez le 
Conseil municipal en direct (page 11) ! Notre numéro vous donne 
toutes les consignes pour bien trier vos déchets (pages 12 et 13). 
Le 8 février, place à une journée fitness et bien-être (page 14). 
Autres infos : l’amélioration des repas portés à domicile ou encore le 
recensement. Sans oublier le premier anniversaire du nouveau Sélect 
(page 16) ou l’Open d’escrime au complexe Éric Tabarly (page 17). 
Découvrez aussi la nouvelle association C2AN (Commerçants artisans 
services d’Antony Nord). Et également la Bibliothèque pour tous, dans 
le quartier La Fontaine (page 21).

23 | à la une

2015, C’EST PARTI !
Une fois de plus, cette nouvelle année sera riche en événements 
culturels et sportifs organisés par la Ville, en animations en différents 
lieux de la commune. Un calendrier détachable pour ne rater aucune 
date.

28 | reportage
Le Conseil des jeunes citoyens fête ses 
10 ans ! 380 jeunes sont passés par le CJC ou y sont encore. 
30 séances plénières ont été organisées depuis 2003, ainsi que plus 
de 400 réunions de travail. Une réussite portée par la ville d’Antony.

32 | Pause Détente
Deux temps forts à l’Espace cirque 
d’Antony en janvier, avec des compagnies de jeunes acrobates. 
Notez aussi le salon du Cercle culturel artistique d’Antony à la Maison 
des arts pendant deux semaines en janvier.

34 | portrait
Christelle Bastian, Antonienne dynamique et 
passionnée, voulait créer un petit cocon en ville où chacun prendrait 
plaisir à se poser le temps de partager une boisson chaude et une 
petite douceur. Son salon de thé Le Temps d’un Rêve vient de fêter ses 
3 ans.

36 | Vous, les Antoniens
Rencontre avec les habitants de la rue Émile 
Seitz, des fous de course à pied. Et avec l’association 
Sports Loisirs Antony à l’occasion de son 
30e anniversaire.

38 | vie municipale
Les tribunes d’expression politique. Et le compte-rendu du conseil 
municipal du 11 décembre 2014.

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

46 | histoire
Des rues, des parcs, des équipements publics d’Antony portent leur 
nom. Découvrez ces personnages qui ont 
contribué à l’action municipale.

48 | Bouche à oreille
Ce mois-ci, notre chien raconte la belle expérience d’une classe 
de CM1 de l’école André Pasquier, 
apprentis journalistes le temps d’une année.

50 | LA PHOTO DU MOIS
Cette photo musicale signée Tom P. a été prise lors de la dernière 
édition du festival Place au jazz. Un cliché jazzy en noir et blanc. À vos 
appareils, la photo du mois prochain sera peut-être la vôtre !
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ACTUALITÉS

Visite de la cuisine centrale
1 Le 22 novembre, les parents d’élèves étaient conviés à une visite de la cuisine 

centrale d’Antony, où sont préparés les 4 500 repas servis aux élèves du primaire. 
Les visiteurs ont découvert le sas de décontamination, la cuisine, le conditionnement, la 
cellule de refroidissement, la salle de répartition avec le stockage des barquettes avant 
distribution, les zones de réception (pour le départ des camions vers les écoles et la 
réception des fournisseurs) et les zones de stockage pour les denrées alimentaires ou 
non. Un film présentait les innovations culinaires, ainsi que celui diffusé le 2/11 sur TF1, à 
propos duquel Elior dément les chiffres inexacts concernant le gaspillage :  
« Dans une étude récente, on considère que 500 repas = 100 kg de déchets. Sur le site filmé 
par TF1 (école Pasquier), les journalistes ont avancé le chiffre de 120 kg de déchets pour 
150 enfants servis. Pour ce site, nous n’avions livré que 152 repas, soit pas plus de 75 kg de 
marchandises livrées. »

Inauguration de la salle du Mont-Blanc
2 Le 10 décembre, était inaugurée la nouvelle salle du Mont-Blanc, dans le quartier 

du Noyer Doré, en présence de Jean-Yves Sénant et de Patrick Devedjian.
Elle comprend une grande salle modulable de 420 m2 et des locaux techniques 
avec, notamment, un espace de réchauffage des repas. La salle du Mont-Blanc peut 
accueillir des réunions associatives, des fêtes de quartier et des fêtes familiales.

Les 50 ans du Bridge Club
3 C’était le jubilé du Bridge Club d’Antony le 22 novembre dernier à l’espace 

Vasarely, pour ses 50 ans. Les 200 bridgeurs ont commencé par… jouer au 
bridge ! Au terme du tournoi, furent remis cadeaux aux gagnants et livrets de 
commentaires. Les participants ont eu le plaisir de recevoir Patrick Devedjian, 
président du Conseil général des Hauts-de-Seine, le maire Jean-Yves Sénant et 
Ève Scheltens, présidente du Comité de bridge du Hurepoix, accueillis par François 
Plat, président du Bridge Club d’Antony. Puis ce fut la soirée de gala du jubilé, 
rassemblant les 200 participants. Aux anciens, fondateurs du club, et à leurs 
successeurs, il fut aussi rendu un hommage chaleureux.

Le Noël des seniors
4 La Municipalité et le CCAS ont cette année encore offert à de très nombreux 

seniors un coffret gourmand. La distribution a été organisée salle Henri 
Lasson, dans les anciennes mairies annexes et à domicile, en présence d’élus dont 
Véronique Bergerol, maire adjointe chargée des seniors, et de Rosa Macieira-
Dumoulin, conseillère municipale déléguée aux animations seniors. La Ville 
remercie chaleureusement les nombreux bénévoles pour leur aide précieuse. 
Certains seniors ont fait le choix de donner leur colis à une association caritative 
tandis que d’autres l’ont reçu dans les maisons de retraite de la ville.

Succès pour le Forum du diabète
5 Le Forum d’Antony sur le diabète, organisé le 10 décembre à l’espace 

Vasarely, a rencontré un beau succès, avec quelque 200 personnes. Sur la 
photo de groupe : M. Rodon (CPAM 92), M. Chaumeil (président de l’Association 
française des diabétiques du 92), Mme Foussier (diabétologue à l’HPA), 
M. Vouldoulis (conseiller municipal à la santé)… Un prochain forum à Antony 
sera consacré à l’asthme.

Place au jazz
6 Fin novembre, début décembre, le festival Place au jazz a tenu toutes 

ses promesses à Antony. Avec des concerts à l’espace Vasarely ou au 
Conservatoire. Et notamment la présence du saxophoniste Scott Hamilton…

La 9e Noct’Orientation
7 Organisée par Défis Sports Aventures, le club de raid et de course 

d’orientation d’Antony, la Noct’Orientation a réuni 290 concurrents 
et sollicité 45 bénévoles. Rendez-vous était donné au stade Georges Suant. 
Après le briefing, les équipes étaient transportées par les cars de la ville 
au départ en forêt. Deux parcours étaient proposés : un de 25 km et un de 
39 km topo. Belle ambiance que ces lampes frontales déchirant dans la nuit 
les paysages des forêts de Palaiseau, Vauhallan… Accueillis au retour par la 
convivialité des membres de DSA, les coureurs ont bénéficié d’une soupe 
chaude et des manipulations des ostéopathes. Photos, vidéos et résultats 
sur www.dsa-antony.fr. Si vous aimez la course d’orientation, contactez 
Bertrand Pincé au 01 40 96 99 45.

Aquarium de Paris
8 35 personnes en situation de handicap ont passé une belle journée 

à l’aquarium de Paris le 3 décembre, organisée par le Centre 
communal d’action sociale et grâce à une dizaine d’accompagnateurs 
associatifs du Centre médico-psychologique, du Centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel d’Antony. Plusieurs élus du pôle social ont 
accompagné le groupe. Le groupe fut transporté avec un car de la ville 
spécialement aménagé. Sur place, un repas a été servi aux 52 participants. 
Les aquariums ont fait découvrir leurs trésors. Deux participants ont pris 
des photos et réalisé des croquis pour préparer une expo d’aquarelles et 
de photos.
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Le cross interécoles
Comme chaque année, le service des sports de la ville a organisé 
le cross scolaire des écoles élémentaires d’Antony. Ce rendez-vous 
créé en 1974 concerne les classes de CM1 et de CM2. Dernière 
édition : le 14 novembre dernier, au stade Georges Suant. Toutes 
les écoles publiques d’Antony étaient présentes pour les courses 
réservées aux enfants de CM1 le matin, avec un parcours de 
1 600 m. 670 enfants de CM1 étaient sur la piste (331 fi lles, 
339 garçons). L’après-midi pour les courses de CM2 (2 000 m au 
total), sous une météo diffi  cile, avec beaucoup de pluie, trois 
écoles ont renoncé à faire le déplacement au stade. Au total, 
609 enfants de CM2 ont couru (295 fi lles, 314 garçons). Tous les 
enfants portaient un dossard des Virades de l’espoir en solidarité 
avec les enfants atteints par la mucoviscidose. Voici les podiums 
(avec l’école entre parenthèses) des diff érentes courses de 
ce cross. Ainsi que le classement du challenge interécoles 
sur les résultats des courses de tous les enfants de CM2.

Les cross
Filles CM1 : 1 Alicia Neves (Jules Ferry) ; 
2 Audrey Bert (Blanguernon) ; 3 Thais Repincay 
(Blanguernon) ; 4 Bérénice Cavois-Monsch 
(Blanguernon) ; 5 Camille Thiry (Jules Ferry).
Garçons CM1 : 1 Victor Touzeau (Anatole France) ; 
2 Marc Malet (Ferdinand Buisson) ; 3 Ilan Houehou 
(Blanguernon) ; 4 Antoine Dupont (Paul Bert) ; 
5 Lino Vallet (Paul Bert).
Filles CM2 : 1 Aminata Toukkara (Adolphe 
Pajeaud) ; 2 Amina Djenane (Adolphe Pajeaud) ; 
3 Marie-Amélie Giraud (Ferdinand Buisson) ; 
4 Juliette Allari (Paul Bert) ; 
5 Camille Blanc (Alfred Velpeau).
Garçons CM2 : 1 Amine Chaoui (Noyer Doré) ; 
2 Mael Moncorps (Jules Ferry) ; 3 Michel Bittard 
(André Pasquier) ; 
4 Gordon Dextra (Ferdinand Buisson) ; 5 Yanis 
Bezzenine (Jules Ferry).

Le challenge interécoles
Filles CM2 : 1 Jules Ferry ; 2 Paul Bert ; 
3 Ferdinand Buisson.
Garçons CM2 : 1 Noyer Doré ; 2 Les Rabats ; 
3 Velpeau.
Garçons et fi lles CM2 : 1 André Pasquier ; 
2 Noyer Doré ; 3 Velpeau.

Le podium des CM1 garçons.

Le podium des CM1 fi lles.
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Le podium des CM2 garçons.

le podium des CM2 filles.

La course  
des CM2 garçons…

Quelle pluie ce jour-là !
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JEUDI 5 FÉVRIER

Suivez le Conseil  
municipal en direct !
La ville d’Antony vous propose désormais la retransmission vidéo  
des séances du Conseil municipal sur www.ville-antony.fr.  
Connectez-vous pour suivre la séance du 5 février prochain en direct 
à partir de 20 h. Éclairage sur une avancée e-démocratique.

Grande nouveauté dans la vie munici-
pale cette année : chaque Conseil mu-

nicipal sera désormais diffusé sous format 
vidéo sur le site Internet de la ville. Rien 
de plus simple : il suffira de vous connec-
ter sur www.ville-antony.fr/video-cm. 
Vous pourrez alors suivre en direct la 
séance, qui sera filmée en intégralité. 
Passé 48 h, la vidéo sera mise en ligne sur 
www.ville-antony.fr. Vous pourrez ainsi la 
regarder à tout moment, autant de fois 
que nécessaire. Très pratique, vous aurez 
la possibilité d’accéder directement aux 
points du jour qui vous intéressent grâce 
au système d’indexation des délibérations 
mis en place. De quoi retrouver et vision-
ner directement une question précise.  

À noter : vous pouvez au préalable 
consulter et télécharger les points à 
l’ordre du jour, mais aussi les comptes-
rendus des séances, sur le site de la Ville. 
Bien sûr, au fil des mois, vous retrouverez 
l’historique et l’intégralité des vidéos sur 
www.ville-antony.fr. Celles-ci resteront 
en ligne pendant un an.
Cette diffusion vidéo du Conseil muni-
cipal s’inscrit dans la volonté de la Ville 
de promouvoir en actes la e-démocratie 
(voir l’interview ci-dessous de Jean-Pierre 
Limborg). D’autres avancées sont atten-
dues cette année, telles la refonte du site 
Internet de la ville et la création d’un es-
pace citoyen pour simplifier vos démarches 
administratives. £

Infos+
Pour suivre la 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.

2 questions à… Jean-Pierre Limborg, conseiller municipal délégué aux nouvelles 
technologies et à la e-démocratie

Pourquoi la Ville lance-t-elle 
la retransmission audiovi-
suelle des séances du Conseil  
municipal ?
Pour plusieurs raisons. Cette dif-
fusion vidéo permettra d’abord 
de faire découvrir aux Antoniens 
le sérieux et le travail important 
de la démocratie locale, avec les 
délibérations à voter présentées 
par les élus de la majorité et les 
questions des élus de l’opposi-
tion sur ces sujets. Chacun pour-
ra ainsi suivre les débats à l’ordre 
du jour. On découvrira ainsi la 

précision et la rigueur de ce travail d’élus, qui, je l’espère, renfor-
cera la confiance des citoyens.
Ensuite, cette retransmission sera un appui réel pour suivre des 
débats qui concernent les habitants. Le film du Conseil sera, passé 
un délai de 48 heures, indexé par sujets, ce qui permettra à cha-
cun d’aller directement visionner une question qui l’intéresse 
particulièrement. Ce qui sera bien utile pour s’y retrouver, car les 
Conseils municipaux peuvent durer entre 2 et 4 heures, avec 20 à 
50 délibérations.

C’est un nouveau pas vers la e-démocratie ?
Deux mots d’abord, pour définir la e-démocratie. C’est en fait une 
démocratie locale qui utilise avec discernement et bon sens les ou-
tils numériques pour améliorer son efficacité en simplifiant l’accès 
aux actions de la vie démocratique comme le vote, l’inscription sur 
les listes électorales, les formalités d’état civil et toute démarche 
administrative communale. Il s’agit aussi d’améliorer la transpa-
rence de la démocratie locale, en donnant accès à plus d’informa-
tions et en permettant de mieux connaître le fonctionnement de 
la vie démocratique locale, d’où le Conseil municipal en vidéo.
Enfin, nous souhaitons faire participer plus de citoyens à cette vie 
locale, en favorisant la mise en réseau des compétences et des 
idées. Partant de là, nous avançons sur plusieurs fronts. Le site 
Internet de la ville est bien sûr l’outil principal de la e-démocratie 
par lequel on accède à tous les autres. Sa refonte est cours pour 
une mise en place courant 2015, avec en parallèle l’ouverture de 
l’Espace citoyen, qui permettra de simplifier les démarches en 
ligne en regroupant les documents administratifs de chacun dans 
un espace sécurisé.
Autre point, Antony a participé avec Rosny-sous-Bois et Brest à 
la création de l’AVVE (Association des villes pour le vote électro-
nique), qui a pour objet de défendre l’intérêt de l’usage du vote 
électronique en France, usage apprécié par les Antoniens mais 
remis en question par certains parlementaires.

Le Conseil municipal du 
11 décembre dernier.



Janvier 2015 - n°297 // Vivre à Antony

ACTUALITÉS

12 

ENVIRONNEMENT

Comment bien trier 
en 2015 !
Comme chaque année, la Communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre joint à votre magazine Vivre à Antony 
de janvier le calendrier de collecte recensant l’ensemble des 
dates de ramassage des déchets ménagers de l’année 2015. 
L’occasion aussi de rappeler les consignes pour bien trier, 
avec quelques changements cette année. Suivez le guide.

h Nouvelle consigne pour le 
tri des emballages
Pendant le tri, déposez les emballages en 
vrac dans le bac. Ne surtout pas les imbri-
quer entre eux, car ils ne seraient pas recy-
clés. Les agents du centre de tri n’ont en 
effet pas le temps de les séparer manuel-
lement.

h Collecte des déchets 
végétaux en hiver
La collecte reprend en mars. 
Certains ramassages sont 
susceptibles d’être repor-
tés de quelques jours en 
raison des basses tem-
pératures qui peuvent 
abîmer les cuves des bacs 
pendant la collecte. Une 
information spécifi que 
sera mise en ligne sur le site 
Internet de la Communauté 
d’agglomération (www.agglo-
hautsdebievre.fr).

h Nouveaux points 
de collecte pour les déchets 
de soins médicaux
Désormais, les personnes en auto- 
traitement disposent de 2 nouveaux points 
de collecte pour leurs déchets de soins 
 médicaux (seringues, aiguilles, lames) :
•  La pharmacie des Sources située au 59 av. 

François Mole.
•  La pharmacie de la Croix-de-Berny, située 

au 123 av. Aristide Briand.
Elles ont également accès aux 

bornes habituelles situées 
à l’hôpital privé d’Antony 

(accessible 7 j/7 et 24 h/24) 
et à la déchèterie com-
munautaire de Verrières-
le-Buisson (accessible 

aux horaires d’ouver-
ture), et prochainement au 

Plessis- Robinson, à l’hôpital 
Marie Lannelongue (133 av. de 

la Résistance), borne accessible 
24 h/24 (courant 2015).

h Rappel des points de 
collecte des textiles usagés
Pour réduire le poids de nos poubelles et 
pour permettre leur recyclage, la Commu-
nauté d’agglomération vous rappelle que 
des bornes pour la collecte des textiles 
usagés (vêtements usagés, linge de maison 
ou d’ameublement, chaussures et articles 
de maroquinerie) sont à disposition dans 
votre ville : place de la Résidence/avenue 
Saint-Exupéry et au 124 rue Pascal. Conseils 
du tri : lavez les vêtements et emballez-les 
dans un sac plastique avant de les déposer 
dans la borne. Sont exclus de la collecte : 
les articles non textiles, les matelas, les 
sommiers, les moquettes, les toiles cirées, 
les chutes de textiles et les chiffons usagés, 
qui sont à jeter à la déchèterie.

h Demande de bac : 
un formulaire en ligne
Un formulaire de demande de bac a été 
mis sur le site Internet de la Commu-
nauté d’agglomération. Complémentaire 

Une seconde vie pour votre sapin  
La Communauté d’agglo organise une collecte pour votre sapin de Noël 
naturel. Les sapins collectés seront ensuite taillés puis recyclés en paillage 
qui sera réutilisé pour protéger les arbustes et les massifs de fl eurs des 
espaces verts. Les sapins seront collectés en porte-à-porte les 7 et 21 janvier 
pour le secteur du mercredi matin (DV1), les 8 et 22 janvier pour le secteur 
du jeudi matin (DV2), les 9 et 23 janvier pour le secteur du vendredi 
matin (DV3). Retrouvez les rues par secteur dans le guide joint. Les sapins 
doivent être présentés nus, dépouillés de toute décoration et ne pas être 
contenus dans un sac plastique ou un sac à sapin. Les sapins fl oqués ou 
synthétiques ne doivent pas être déposés. Les sapins mesurant plus de 
2 mètres de haut et dont le tronc est supérieur à 10 cm de diamètre ne 
seront pas collectés (les apporter en déchèterie).
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3 questions à… 
Armelle Cottenceau,

Quel bilan tirez-vous du tri à Antony ?
Globalement, il est positif. Les Antoniens se 
sont bien adaptés au ramassage du verre 
une fois toutes les deux semaines. Attention 
toutefois à la vaisselle et aux ampoules élec-
triques ou à filament qui ne s’y mettent pas. 
Ils se sont aussi bien adaptés au ramassage 
des végétaux, malgré quelques erreurs. Ain-

si, il ne faut pas mettre les feuilles ni les tontes de gazon dans 
des sacs en plastique car ceux-ci ne peuvent se composter et 
en plus le gazon y pourrit plus vite. Pas de pots de terre non 
plus bien entendu, ni de sacs de terreau, ni d’outils. Par contre, 
oui pour les petits branchages, s’ils ne font pas plus de 5 cm de 
diamètre et 1,5 m de long, le tout lié en fagots. Reste le cas du 
sapin de Noël : il faut évidemment le débarrasser de toutes ses 
décorations et exclure ceux qui sont garnis d’un flocage blanc 
(ils sont à déposer à la déchèterie). Attention à bien respecter 
les dates prévues (voir notre article ci-contre).

Et concernant les poubelles jaunes ?
C’est le problème principal, avec beaucoup d’erreurs. Tout 
d’abord, sachez qu’une poubelle jaune mal triée est une cata-
strophe, car le camion de collecte peut être refusé à l’usine de 
recyclage et doit alors repartir à l’usine d’incinération. C’est un 
coût de transport et de la pollution inutile, bref cela nous coûte 
cher ! Il faut avoir les bons réflexes. Les bouteilles, cartons et 
autres doivent être en vrac dans le bac et non pas dans des sacs 
en plastique. Pour vous faciliter le tri des emballages, journaux, 
magazines, des sacs de tri peuvent vous être distribués gratui-
tement, sur simple demande auprès des conseillers du tri, par 
email (infodechets@agglo-hautsdebievre.fr) ou par téléphone 
au 01 41 87 81 61. Le polystyrène ou le film plastique doivent 
être mis à la poubelle ordinaire car ils ne se recyclent pas. Il faut 
donc vider et plier le carton pour la poubelle jaune et mettre le 
reste de l’emballage dans la poubelle ordinaire. Ne laissez pas 
de grands cartons tels quels à côté de votre poubelle, car les 
éboueurs ont pour consigne de ne pas les ramasser puisqu’ils 
peuvent contenir un objet non recyclable. 

De quoi s’y perdre, non ?
Suivez cette règle d’or : quand on ne sait pas où va un objet, un 
pot de yaourt par exemple, mieux vaut le mettre dans la pou-
belle ordinaire plutôt que dans la jaune. Une erreur de tri est 
pire qu’une absence de tri ! Mais bien sûr, au final, le tri reste 
intéressant car le coût de traitement des ordures ménagères 
ne cesse d’augmenter. Et puis il y a de nouvelles consignes, par 
exemple, les appareils de télévision, les ordinateurs et autres 
(appelés «  déchets d’équipements électriques et électro-
niques ») ne sont plus pris par les encombrants. Il faut les por-
ter à la déchèterie où ils seront pris en charge dans une filière 
de recyclage spécifique, ou dans les magasins qui vendent ces 
appareils, qui ont l’obligation légale de les reprendre lors de 
l’achat d’un appareil neuf.

maire adjointe chargée de l’environnement.
du service 
t é l é p h o -
nique déjà en 
place (01 56 32 31 71 du 
 lundi au  vendredi de 9 h à 18 h), il facilitera 
vos demandes de bac en vous donnant 
la possibilité de les effectuer en dehors 
des horaires précités. Le lien Internet est : 
http://www.agglo-hautsdebievre.fr/nou-
veau-un-formulaire-en-ligne-pour-les-de-
mandes-de-bacs.html.

h Bientôt, une déchèterie  
de proximité à Antony
Au cours de l’année 2015 sera installée à 
Antony une fois par mois une déchète-
rie mobile pour les déchets encombrants 
et volumineux afin de limiter les dépôts 
sauvages. L’adresse précise, la date et les 
horaires seront indiqués prochainement 
dans Vivre à Antony. L’accès sera gratuit 
et réservé aux particuliers munis d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Liste des déchets acceptés : en-
combrants, gravats (sauf amiante), carton, 
ferraille, bois, électroménagers, appareils 
électriques et informatiques (DEEE). Liste 
des déchets refusés : ordures ménagères, 
cadavres d’animaux, déchets infectieux, 
déchets hospitaliers, produits explosifs 
et radioactifs, déchets amiantés, 
pneus, extincteurs, bou-
teilles de gaz, déchets 
végétaux, déchets 
ménagers spé-
ciaux (pots de 
peinture, bat-
teries, produits 
c h i m i q u e s , 
bombes aéro-
sols, radiogra-
phies…). £

Infos+
Les dates de collecte et 
les consignes de tri sont en 
ligne sur www.agglo-hautsde-
bievre.fr. Vous pouvez obtenir votre 
calendrier personnalisé en renseignant simple-
ment votre adresse. Imprimez-le et conservez- le 
toute l’année ! Pour toute autre question, contac-
tez le technicien environnement  
au 01 41 87 81 61 ou par email :  
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr.
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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 ini-
tiations au hip-
hop ! Le but est 
de promouvoir 
la pratique des ac-
tivités physiques au-
près des enfants et de 
les sensibiliser aux bienfaits 
du sport sur leur santé. Ces animations 
leur permettront 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 tae’k n fi tness. Enca-
drés par des spécialistes, les ateliers 
sont accessibles aux adeptes de 16 
ans et plus, tous niveaux confondus. 
Afi n de préparer au mieux les séances, 
merci de réserver vos places à partir du 
17 janvier !

Après l’effort, le réconfort !
Les adultes seront invités au hammam. 

Entre soin du corps, gommage, 
savon noir et massage, ils pour-

ront s’immerger dans une am-
biance propice à la détente ! 
Le nombre de places étant 
limité, la réservation est in-
dispensable. Un jeu concours 
sur la base d’un questionnaire 

aura lieu pendant la journée. 
Les questionnaires compor-

tant toutes les bonnes réponses 
auront peut-être la chance d’être 

tirés au sort avec à la clé des abonne-
ments d’un an pour pratiquer l’activité 
de son choix à Sport Loisirs Antony et 
bien d’autres surprises. Des démons-
trations de hip-hop, Zumba et taek’n 
fi tness clôtureront la journée ! £
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Qu’est-ce que le vivant ?
En partenariat avec le Conseil général des 
Hauts-de-Seine, les médiathèques d’Antony 
proposent du 7 janvier au 25 février, dans le 
cadre de la Science se livre, une réfl exion sur 
cette question fondamentale qui interroge 
toutes les disciplines. Le thème est abordé à 
travers la philosophie et l’écologie. 
À la médiathèque Arthur Rimbaud, une 
exposition interactive rend les mystères du 
sol accessibles à tous. Les enfants découvrent 
la variété du monde vivant présent en ville 
en participant à des ateliers scientifi ques. 
À noter : le 7/02 à 15 h, la conférence de 
Nicolas Bel, agronome et créateur de 
potagers intégrés au bâti sur les toits de Paris. 
Retrouvez les RDV de la médiathèque Anne 
Fontaine dans l’encart Sortir à Antony.

Vacances d’hiver
Il reste quelques places dans les séjours 
proposés par la Ville pour les vacances 
d’hiver et de printemps 2015 des 
enfants. La brochure est disponible en 
mairie et sur www.ville-antony.fr/actualites/
sejours-hiver-printemps-2015. À travers ses 
séjours, le Service Jeunesse-Séjours a pour 
objectif d’apporter aux enfants plaisir, détente 
et découverte, mais également de favoriser la 
pratique du sport et des loisirs.

Formation secourisme
Le 11 Espace Jeunes propose une session de 
formation aux premiers secours (Prévention et 
secours civiques, PSC 1), réservée aux 14-25 ans, 
animée par la Protection civile des Hauts-
de-Seine et permettant l’obtention d’une 
attestation PSC 1. 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 €.

Octobre rose porte ses fruits
La campagne Octobre rose 2014 à Antony a 
rencontré un écho grandissant auprès des 
Antoniennes. Le taux de participation au 
dépistage systématique du cancer du sein 
est en hausse, passant de 38 à 45 %. ADK 92 
(association pour le dépistage des cancers dans 
les Hauts-de-Seine) a connu une forte hausse 
des demandes de renseignements et remercie 
la ville d’Antony pour ses eff orts sur ce terrain.

DIMANCHE 8 FÉVRIER

5e Journée forme, 
fi  tness et bien-être
Le 8 février prochain, venez découvrir un panel d’activités 
sportives gratuites à l’espace Lionel Terray. En famille ou 
entre amis, ces ateliers d’initiation, organisés par la ville 
d’Antony et le Conseil du sport antonien, sont ouverts à tous.

Infos+
Renseignements et inscription sur place ou 
à l’accueil de l’espace Lionel Terray à partir 
du 17 janvier. C’est obligatoire pour les soins 
bien-être au hammam. Tél. : 01 46 68 58 50 ou 
01 40 96 72 67.
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Le Café des 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. Prochain rendez-vous : 
« Pourquoi et comment lâcher prise ? » 
le 14/02, 9 h 30 à 11 h. Maisons des Ans 
toniques – 23/25 villa Domas. Contact CLIC : 
01 40 96 31 70.

Fausse collecte
Des porte-à-porte non autorisés sont 
réalisés par quelques jeunes au profit du 
11 Espace Jeunes. La Ville ne cautionne en 
aucune façon ces collectes. Prudence !

Journée de l’orientation
Lors de la Journée de l’orientation 
2014 (6 décembre), une centaine de jeunes, 
des collégiens en majorité, ont été reçus 
dans les locaux du 11 Espace Jeunes. Les  
ados ont eu accès en un lieu unique à 
une palette de services via la Rose des 
Talents, un outil développé par la Peep 
en partenariat avec l’Onisep et mis à 
disposition des jeunes lors d’un atelier 
organisé par des parents bénévoles. 
L’objectif de cet outil est de les aider à 
prendre conscience de leurs talents pour les 
conforter ou les aider dans leurs choix de 
parcours scolaire ou professionnel.
Les collégiens et lycéens ont ensuite pu 
rencontrer des conseillères d’orientation-
psychologues du CIO de Montrouge invitées 
par la Peep, pour leur donner des conseils 
et développer des idées de parcours en 
adéquation avec leurs projets et atouts. 
Pour ceux qui hésitent, cette matinée fut le 
moyen de redonner confiance, de confirmer 
des envies, d’affiner des pistes. Enfin, 
la présence de personnes de l’Aéroport 
de Paris-Orly a permis aux visiteurs de 
découvrir la palette de métiers que l’on 
trouve sur une plate-forme aéroportuaire.

Feux de cheminée sauvés
À partir du 1er janvier, selon un arrêté 
préfectoral de mars 2013, les feux de 
cheminée à foyer ouvert devaient être 
interdits dans 435 communes d’Île-de-
France, dont Antony. La ministre de 
l’Écologie Ségolène Royal a annoncé 
l’annulation de cette interdiction  ! Un 
décret rectificatif est en cours d’écriture. 
Vous pourrez donc toujours jeter une bûche 
dans votre cheminée en 2015…

Infos+
Inscriptions et informations au CCAS, 81 rue 
Prosper Legouté (RER Fontaine Michalon). Tél. : 
01 40 96 73 98. Sur Internet : www.ville-anto-
ny.fr/service-repas-domicile-et-restauration.

Cette prestation est proposée par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
aux Antoniens âgés d’au moins 65 ans ou 
invalides à plus de 80 %. Chaque matin, 
ce sont plus de cent personnes qui béné-
ficient de repas livrés à domicile par trois 
agents communaux. La Ville et les élus 
du CCAS ont souhaité améliorer encore 
ce service. Depuis septembre, les repas 
sont produits à Antony même, à la cui-
sine centrale : on y confectionne potages 
et pâtisseries maison. Dès janvier il sera 
possible de choisir pour chaque jour 
entre deux menus différents selon ses 
goûts ! Et le week-end, de commander un 
déjeuner seul ou avec un dîner, cela pour 
chacun des deux jours.

Infos sur les livraisons
Ce service a aussi été modernisé. Les 
agents enregistrent livraisons et choix 

de menus grâce à un téléphone portable. 
Cet outil permet aussi au service de ren-
seigner les personnes, le cas échéant, sur 
la progression des livraisons. Les autres 
points forts de la prestation ont été 
maintenus : menus variés selon les sai-
sons et élaborés par une diététicienne, 
déjeuner et dîner proposés du lundi au 
dimanche (les repas du week-end sont 
livrés le vendredi), accompagnés d’une 
demi- baguette artisanale en semaine, 
d’un pain de campagne et d’une boisson 
le dimanche, possibilité de repas allégés 
en sucre ou en sel, menus festifs… Enfin, 
le prix des repas varie selon les ressources.

Recensement 2015
On va vous compter !
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 affichette 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 confidentielles. Et les 
agents recenseurs sont aisément identifiables grâce à leur carte officielle 
portant leur photo et la signature du maire. Plus d’infos au 01 40 96 71 00.

SOCIAL

Le portage de repas  
à domicile amélioré

Les repas portés à domicile sont désormais préparés à 
la cuisine centrale, située 191 bis rue des Rabats. 
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Les rues en travaux
Place des Anciens Combattants d’Afrique 
du Nord : aménagement de places de 
stationnement pour voitures, motos et 
vélos. Création d’un réseau de collecte 
des eaux pluviales avec un bassin de 
retenue et la plantation d’arbres et 
arbustes.

Les gros chantiers
Complexe sportif La Fontaine : pose de la 
charpente. Gymnase Pajeaud : poursuite 
des travaux de reconstruction du 
gymnase et aménagement des abords 
(jusqu’à mars 2015). Cosom : démarrage 
du chantier de démolition pour 4 mois.

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 et ramassage des 
feuilles. 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 – Soleil d’Antony : 
réfection du sol souple de l’aire de jeux 
des plus de 10 ans. Bois de l’Aurore : pose 
de 2 jeux supplémentaires avec sols 
souples – pose de clôtures.

Travaux divers
Groupe scolaire Velpeau : travaux de 
mise en accessibilité PMR (jusqu’à 
janvier 2015). Multi-accueil La Fontaine : 
pose de sols souples. Multi-accueil « Blé 
en Herbe » – square Collegno – école 
maternelle Velpeau – école maternelle 
Noyer Doré – parc Heller aire de jeux 
du Château : pose d’un jeu et de sols 
souples.

Les autres intervenants
Conseil général des Hauts-de-Seine : 
reconstruction et réaménagement 
de la voirie de la RD 920 (jusqu’à fi n 
2015), entre le carrefour J. F. Kennedy 
et l’avenue Gabriel Péri, ainsi 
que des espaces verts. Sipperec : 
enfouissement des réseaux aériens de 
distribution publique d’électricité et 
de télécommunications électroniques, 
avenues J. F. Kennedy, J. Monnet, 
A. Guillebaud, L. Jouhaux, d’Estiennes 
d’Orves et rue Adolphe Pajeaud.

•  16 janvier à 21 h : avant-première d’un 
fi lm surprise et gâteau d’anniversaire 
à partager.

•  Les 10 et 11 janvier : hommage au 
cinéaste emblématique de la nou-
velle vague avec un cycle de 8 fi lms 
présentés par la critique de cinéma 
Charlotte Garson.

•  Du 28 janvier au 1er février, à l’occa-
sion du Festival Toute la mémoire du 
monde, le Sélect s’associe à la Ciné-
mathèque française pour présenter 
Le Magicien d’Oz suivi d’un atelier 
« Technicolor » (le 28 à 14 h 30), un 
ciné-concert autour de La Chute de la 
maison Usher de Jean Epstein (le 29 à 
20 h 30), Apocalypse Now sur grand 
écran (le 1er à 14 h).

•  Du 21 au 27 janvier, à l’occasion du 
Festival Télérama, venez voir ou re-
voir 16 fi lms qui ont marqué 2014.

•  Opéra-Sélect : 
grande nou-
veauté au Sélect 
avec les retrans-
missions d’opéras et de ballets. 
Pour cette première, jeudi 8 janvier à 
19 h 30, l’une des plus belles compo-
sitions de Verdi retransmise depuis le 
Théâtre San Carlo de Naples.

•  Spécial enfants : la projection du 
fi lm Un transport en commun précé-
dée d’un spectacle musical avec une 
conteuse et un musicien (à partir 
de 7-8 ans), le 14 janvier à 14 h 30 ; 
un atelier doudous pour proposer 
aux petits de fabriquer leurs dou-
dous avant de les animer devant la 
caméra, le 17 janvier à 16 h ; l’avant-
première du dernier fi lm des studios 
Disney, Les Nouveaux Héros, le 25 jan-
vier à 10 h 30 (3D) et 16 h 30 (2D). £

CULTURE

Le Sélect souffl  e 
sa première bougie
Il y a un an le nouveau Sélect, cinéma municipal
Art & Essai, était inauguré. 200 000 spectateurs 
au compteur depuis ! Pour son 1er anniversaire, 
l’équipe du cinéma vous a concocté un 
mois de janvier plein de surprises.

Sport
Bientôt le semi-marathon 
d’Antony !
Les 7 et 8 mars 2015, aura lieu le semi-
marathon d’Antony, un événement or-
ganisé par le Conseil des sports anto-
nien, Antony Athlétisme 92 et la Ville. 
Le samedi 7, dès 9 h 30, les élèves vo-
lontaires des établissements scolaires 
d’Antony démarreront avec Les Petites 
Foulées, des courses de différentes 
distances pour les CM1 jusqu’aux ter-
minale. Le lendemain, à 12 h 30 la ran-
do’roller, accessible aux enfants de 

6 ans accompagnés ou encore à ceux 
qui ont plus de 12 ans avec l’accord 
d’un parent. La course en famille aura 
lieu à 13 h, elle réunit un adulte et un 
enfant âgé de plus de 8 ans. Suivra à 
13 h 30 une course plus éprouvante, 
celle des 5,5 km où ceux qui aiment 
courir sans rechercher la performance 
sont les bienvenus. L’après-midi, c’est 
l’épreuve reine du week-end : le semi-
marathon. Une course de 21,1 km. Elle 
est bien sûr destinée aux sportifs 
entraînés. Départ programmé le di-
manche, à 14 h 30. Cette épreuve pour-
ra qualifi er les premiers aux cham-
pionnats de France. Pour l’ensemble 
de ces épreuves, les inscriptions sont 
déjà ouvertes.

Le passage surélevé de la rue 
des Champs réalisé fi n 2014.

Les rues en travauxLes rues en travaux
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Les stages collégiens
Pour les vacances d’hiver 
2015, le 11 Espace Jeunes 
propose un programme 
d’activités variées pour 
les 11-15 ans. 
Préinscriptions jusqu’au 
14 janvier sur www.
ville-antony.fr ou au 
11 Espace Jeunes, 11 bd 
Pierre Brossolette. À la 
clôture de la période 
de préinscription 
(mi-janvier), une liste 
défi nitive des jeunes 
inscrits sera envoyée aux parents par 
email.

 • Du 16 au 20/02.
« Création d’un Flip Book animé » 
au 11 Espace Jeunes de 14 h à 17 h. 
Prix : 30 €. « Multisports » (semaine 
obligatoire) au complexe sportif Éric 
Tabarly de 9 h 30 à 17 h (journée) ou 
de 13 h 30 à 17 h (demi-journée) et 
mercredi journée complète obligatoire. 
Prix : forfait journée : 107 € la semaine. 
Forfait demi-journée : 67 € la semaine. 
« Théâtre et magie » au château Sarran. 
De 10 h à 12 h 30 : théâtre. De 12 h 30 à 
13 h 30 : repas sur place (prévoir un 
pique-nique). De 13 h 30 à 16 h : magie. 
Le 20/02 spectacle à 20 h à l’espace 
Lionel Terray. Tarif : 125 €. « Initiation aux 
techniques céramique, peinture, dessin, 
poterie » au château Sarran de 14 h à 
18 h. Tarif : 100 €.

 • Du 23 au 27/02.
« Création d’une ville futuriste en 3D » 
au 11 Espace Jeunes de 10 h à 17 h, repas 
sur place (prévoir un pique-nique). 
Prix : 30 €. « Multisports » (semaine 
obligatoire) au complexe sportif Éric 
Tabarly de 9 h 30 à 17 h (journée) ou de 
13 h 30 à 17 h (demi-journée) et mercredi 
journée complète obligatoire. Prix : 
forfait journée : 107 €, forfait demi-
journée : 67 € la semaine. « Chant et 
théâtre » au château Sarran. De 10 h à 
12 h 30 : théâtre. De 12 h 30 à 13 h 30 : 
repas sur place (prévoir un pique-nique). 
De 13 h 30 à 16 h : chant. Le 27/02 : 
spectacle à 20 h à l’espace Lionel Terray. 
Tarif : 125 €.

Dans les médiathèques, 
un cycle sur les comédies
Les comédies font partie du paysage 
cinématographique. Vues comme 
un genre mineur et de simple 
divertissement, elles se révèlent être, au 
contraire, un art diffi  cile et apportent 
souvent un regard critique sur la 
société. Très liées à la culture de chaque 
pays, elles refl ètent une époque et les 
préoccupations de ses contemporains. 
D’ailleurs, les critiques peuvent critiquer, 
c’est le public qui décidera de leur 
succès ! Séance du 17 janvier à 16 h : les 
comédies françaises des années 1960-
1970, un cinéma populaire.
Séance du 14 mars à 16 h : les 
britanniques… de l’absurde à l’humour 
noir en passant par les comédies 
sociales. Renseignements dans les 
médiathèques d’Antony.

L’Open international d’Antony 
accueillera cette année encore la 

crème du fl euret mondial le week-
end des 10-11 janvier au Complexe 
sportif Éric Tabarly. Depuis sa pre-
mière édition au centre Lionel Terray 
en janvier 2009, l’Open a gagné ses 
lettres de noblesse pour s’imposer 
dans le milieu du fl euret mondial. 
Initialement réservée aux femmes, 
cette compétition est devenue mixte 
en 2013 et a attiré dès cette première 
édition plus de 200 garçons, en plus 
des 150 jeunes femmes déjà enga-
gées. Idéalement placé dans le calen-
drier des rencontres majeures, l’Open 
permet aux meilleurs fl eurettistes 
mondiaux de se rencontrer en marge 
des étapes de la Coupe du monde. En 
témoigne la participation de l’équipe 
de France masculine et féminine, 
mais également la venue de cham-
pions étrangers.

Les Français en forme
À un peu plus d’un an des prochains 
Jeux olympiques de Rio, l’équipe de 
France d’escrime poursuit sa recon-
quête des podiums. Championne 
d’Europe et du monde en titre, 
l’équipe de France de fl euret mascu-
lin est en pleine ascension. Ses quatre 
représentants, Julien Mertine, Enzo 
Lefort, Vincent Simon et Erwan Le 

Pechoux, seront là au complet. Côté 
féminin, même si Corinne Maîtrejean, 
l’impératrice de l’Open avec 4 vic-
toires sur les pistes antoniennes, se 
met en retrait, la relève est là aussi as-
surée. Ysaora Thibus et surtout Anita 
Blaze (3e à la Coupe du monde de Turin 
fi n novembre 2014) font partie de la 
génération montante.

Merci aux bénévoles
Cette année encore, une armée de 
bénévoles mettra tout en œuvre pour 
accueillir plus de 300 sportifs de haut 
niveau et les spectateurs attirés par 
ces matchs de grande qualité. « Cette 
compétition est une réussite sportive 
mais aussi humaine, souligne Vincent 
Cirotteau, président d’Antony Sports 
Escrime. La superbe salle, le soutien 
de la mairie, l’implication de chacun, 
bénévoles, techniciens, sont les ingré-
dients indispensables à la réussite de 
l’Open. Grâce à toutes ces énergies, 
la compétition est une vraie réussite 
reconnue par les sportifs, le public et 
même la Fédération française d’es-
crime. » Venez-y nombreux ! £

LOISIRS & ANIMATIONS
11-25 ans

11 Espace Jeunes 11, bd Pierre-Brossolette 01 40 96 73 77 ou www.ville-antony.fr > A tout âge > Jeunesse(programme détaillé)

Vacancesd’hiver
Du 16 au 20 et Du 23 au 27 fevrier

collégienscollégiens
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Infos+
Complexe sportif Éric Tabarly, rue 
de l’Annapurna. Accès libre. Finales 
à 16 h le dimanche 11 janvier.

Lors de l’Open international d’Antony 2013…
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Infos+
Vous reconnaîtrez les commerçants et artisans 
membres de C2AN au logo dans leur vitrine. 
Plus de détails sur le compte Facebook de 
l’association. Email : associationc2an@gmail.com.

ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES

+PORTRAIT

L’association des commerçants
et artisans d’Antony Nord
De la Croix-de-Berny à la rue de la Providence, la RD 920 est jalonnée de nombreux 
commerces et services. 38 d’entre eux ont décidé de se regrouper en association. 
Avec pour objectifs de dynamiser le quartier et de mieux faire connaître leur offre.

Ils S’INSTALLENT À  ANTONY

+Orthopédiste – orthésiste
Zahra Askar a ouvert son 
cabinet «  Z.Orthopédie  » 
au 29  avenue Armand Guil-
lebaud. Matériel médical, 
semelles  orthopédiques, 
orthèses de mains, ceintures 
et corsets, compression vei-
neuse, prothèses mammaires 
externes, sur mesure et de 
série. Sur RDV au cabinet. Dé-
placements à domicile. Tél.  : 
01 46 68 29 03 / 07 84 00 14 17. 
Email : z.orthopedie@gmail.com.

+Ostéopathe
Ostéopathe, diplômée de l’Ins-
titut supérieur d’ostéopathie, 
Émilie Rolland consulte sur 
RDV au cabinet ou à domi-
cile. Les techniques struc-
turelle, crânienne, viscérale, 
fasciale sont adaptées aux dif-

férentes étapes de votre vie, 
du nouveau-né aux seniors. 
Programme adapté aux en-
treprises/CE sur demande spé-
cifi que. Cabinet situé 29 ave-
nue Armand Guillebaud. Tél. : 
07 83 41 83 13.

+Électricien
M. Utzmann, ingénieur et 
artisan électricien, a installé 
son activité à Antony pour 
rendre les habitations plus 
faciles à vivre, plus sûres et 
plus confortables. Il rénove et 
met aux normes les installa-
tions électriques existantes. 
Tél. : 06 84 80 95 72.

+Gynécologue obstétricien
Installation d’un chirurgien, 
gynécologue obstétricien, le 

docteur Samia Rihaoui, au 
3 rue Henri Lasson (à partir du 
5 janvier). Pour un RDV, secré-
tariat : 06 80 73 31 48.

+Pharmacie
La Pharmacie des Sources si-
tuée 59 avenue François Molé 
a été reprise par Claire Morin-
Le Martret. Les horaires sont 
désormais les suivants : du lun-
di au vendredi, 9 h à 12 h 30 et 
14 h 30 à 19 h 30. Le samedi, de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h. 
Le numéro de la pharmacie 
reste inchangé : 01 56 45 07 33.

+Coaching
Le coaching est un proces-
sus d’accompagnement pour 
permettre à un groupe ou 
une personne de trouver la 

solution à ses problématiques 
actuelles. Concrètement, la 
société EHO Coaching aide 
les entreprises, leurs mana-
gers et leurs équipes, à ga-
gner les changements liés 
aux enjeux actuels. Avec des 
entretiens individuels et/ou 
des séminaires en groupe  : 
executive coaching, coaching 
individuel, cohésion d’équipe, 
coaching de carrière, out-
placement, etc. Séances indi-
viduelles pour les particuliers : 
coaching de transition, aide 
à la recherche d’emploi, life 
coaching. Contact : Chrysoline 
Brabant, 11 rue Bourgneuf. Tél. : 
06 07 68 70 19. Email : chryso-
line.brabant@ehoconseil.com. 
Web : www.ehoconseil.com.

La création d’une telle association n’avait 
pas eu lieu dans la commune depuis 25 ans, 
et pourtant ils l’ont fait. 38 commerçants et 
artisans se sont regroupés dans un même 
élan pour créer en septembre dernier l’as-
sociation C2AN. Leur volonté ? Attirer et 
fi déliser une clientèle estimée en termes 
de fl ux à 2,8 millions de passagers chaque 
année au RER Croix-de-Berny. Alors que la 
RD 920 draine entre 17 000 et 34 000 véhi-
cules par jour !

Deux axes de travail
Tout d’abord, l’association se mobilise pour 
accroître la notoriété des commerçants 
auprès des nombreux salariés des im-
meubles de la Croix-de-Berny. « Nous vou-
lons les inciter à sortir de leurs bureaux le 
midi en leur faisant connaître les nombreux 
restaurants du quartier, mais également 

en leur montrant qu’ils peuvent profi ter 
de cette pause méridienne pour faire leurs 
courses de Noël, acheter des livres ou encore 
des chaussures, mais aussi faire une pause 
beauté et bien-être », explique Grégoire 
Szywmusiak, trésorier de C2AN. À cette 
fi n, un fl yer présentant la localisation des 
différents commerçants et artisans, pré-
sentés par métiers, a été distribué courant 
décembre aux usagers du RER B Croix-de-
Berny. Ensuite, afi n de capter l’intérêt des 
automobilistes et les inciter à s’arrêter 
faire leurs achats dans le quartier, C2AN 
travaille à créer une unité visuelle le long 
de la RD 920. Le coup d’envoi a été donné 
à Noël. 17 sapins blancs ornés d’un gros 
nœud rouge sont venus donner un air de 
fête à la RD 920 de la Croix-de-Berny au 
centre-ville. Des drapeaux festifs ont aussi 
été accolés sur toutes les vitrines.

Distribution de fl yers sur l’association 
aux usagers du RER B, station de la Croix-de-Berny.
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Infos+
La BTP est située 1 rue Pierre Kohlmann. 
Nouveaux horaires : elle est ouverte (hors 
vacances scolaires) les lundi, jeudi, vendredi 
de 16 h à 19 h, et le mercredi de 16 h à 20 h. 
Pendant les vacances, le jeudi de 16 h à 19 h. 
Contact : 01 49 84 40 18 aux heures d’ouverture 
(ou Geneviève Dementhon au 06 15 47 64 60). 
Site Internet : http://bibiopourtous-antony.org.

ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS

LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Une bibliothèque au 
service des Antoniens
Au cœur du quartier La Fontaine, une petite bibliothèque 
associative, dynamique et conviviale, accueille tous les publics. 
Avec des nouveautés pour 2015, suite à une convention signée 
avec la Ville. Portrait.

Vide-grenier de l’AGEFA
Les adhérents de l’Association générale 
des familles d’Antony (AGEFA) vous 
invitent le 1er février de 9 h à 17 h, à 
leur vide-grenier annuel : matériel de 
jardinage, de bricolage, de puériculture, 
linge de maison, objets divers (sont 
refusés vêtements et chaussures), au 
centre André Malraux, 1 avenue Léon 
Harmel. Infos : 01 42 37 17 86.

ANTONY-NATATION

Il reste des places dans les cours Antony 
Natation en Aquaforme, Natation 
adultes et enfants, Water-Polo. Tarif 
unique et préférentiel pour une rentrée 
en janvier. Informations : www.antony-
natation.org ou 06 95 28 42 95 ou 
06 95 08 78 28.

Permanences UNAFAM
Des bénévoles de l’Union nationale des 
amis et familles de malades psychiques 
(UNAFAM) assurent une fois par mois 
sur rendez-vous une permanence 
d’accueil des familles qui ont un proche 
malade psychique. Quand ? Les mardis 
6 janvier, 3 février et 3 mars de 14 h 30 à 
17 h, dans les locaux du CMP d’ANTONY, 
79 rue Prosper Legouté. Contact : Thierry 
Villers au 06 67 61 08 51 ou thierry.
villers@gmail.com.

France Alzheimer 92
7e session de formation destinée 
aux aidants familiaux le 24 janvier 
à 14 h 30 afi n de leur apporter une 
compréhension et des aides pour 
assumer le quotidien auprès de leurs 
malades. Les 5 séances auront lieu à 
l’APEI de Fontenay-aux-Roses, 42 rue 
d’Estienne d’Orves. Le malade pourra 
être reçu individuellement. Venez aussi 
échanger avec d’autres aidants dans les 
groupes de parole à Sceaux les 9/01 et 
6/02 à 10 h (68 rue Houdan) et les 
10/01 et 7/02 à 9 h 45 (99 rue Houdan), 
et à Fontenay-aux-Roses (40 rue 
d’Estienne d’Orves) les 10/01 et 7/02 à 
10 h. Inscription : 01 47 02 79 38 et
FA92@orange.fr.

Don de sang
Venez donner votre sang 

le 10 janvier de 9 h à 
19 h, à l’école Ferdinand 
Buisson, 3 place 
Auguste Mounié. 
Avec le soutien de 

l’association les Amis 
du Beau Vallon.
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La Bibliothèque pour tous d’Antony est 
ouverte depuis 1970 dans le quartier La 
Fontaine (nord d’Antony). C’est une bi-
bliothèque associative (loi 1901) qui vise 
à rendre la lecture accessible à tous et 
à favoriser l’échange intergénération-
nel. Gérée par des bénévoles formés et 
diplômés, dont certains avec une spé-
cialisation en littérature jeunesse, elle 
fait partie d’un réseau national de plus 
de 700 bibliothèques implantées dans 
les quartiers, les hôpitaux, les maisons 
de retraite ou les prisons. L’Union natio-
nale Culture et Bibliothèque pour tous 
est reconnue d’utilité publique.

Un partenariat avec la Ville
Plus de 5 000 livres sont à la disposition 
des lecteurs, petits et grands. L’achat 
de nouveautés, soit une quinzaine de 
livres chaque mois, est privilégié. Dès 
le mois de janvier, le rayon jeunesse va 
s’enrichir d’une partie des ouvrages et 
des DVD du bibliobus municipal. Une 
convention vient, en effet, d’être pas-
sée entre la Bibliothèque pour tous et 
la ville d’Antony. Ce partenariat permet 
à la bibliothèque d’offrir désormais la 
gratuité totale à tous les lecteurs de 

moins de 18 ans ; de plus, les détenteurs 
d’une carte d’inscription à la Biblio-
thèque pour tous pourront emprunter, 
sans supplément de coût, les livres de 
la médiathèque Anne Fontaine.

De nombreuses animations
Des animations sont régulièrement 
proposées aux habitants : rencontres 
littéraires (tous les trimestres), Heure du 
conte (tous les 15 jours), braderie (2 fois 
par an), organisation avec l’école pri-
maire La Fontaine du prix « Livrentête », 
organisé par le réseau Culture et Biblio-
thèque pour tous, participation au Prix 
des médiathèques d’Antony, etc. En ef-
fet, la BPT coopère activement, dans plu-
sieurs domaines, avec la médiathèque 
municipale Anne Fontaine. £





2015, C’EST PARTI !
LES DATES CLÉS 
POUR NE RIEN 
RATER

À la Une Une nouvelle année démarre, et avec elle son lot de résolutions 
(ça vous regarde !). Mais aussi de rendez-vous à ne pas 
manquer. Une fois de plus, 2015 sera riche en événements 
culturels et sportifs organisés par la Ville, en animations en 

différents lieux de la commune. Nul besoin de courir, juste de savoir. Pour prendre date. 
Pour ne pas rater le semi-marathon ou la Foire aux fromages et aux vins ! Notre Une du 
mois vous annonce les moments clés de l’année sur la Ville, avec un précieux calendrier où 
tout est réuni. Conservez-le, annotez-le, collez-le sur votre frigo, que sais-je ! L’intérêt de 
ce dossier est double. Un, vous évitez de vous éloigner de la ville lors d’une manifestation 
qui vous tient à cœur. Deux, vous êtes renseigné à l’avance pour effectuer certaines 
réservations, notamment pour des événements culturels (par exemple, les Rencontres 
internationales de la guitare fi n mars). Les prochains numéros de Vivre à Antony 
reviendront bien sûr sur chacun des événements, au fi l des saisons. Bonne année 2015 !
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SPORTs

Le sport est une valeur sûre 
de la ville. Les événements 
organisés sont nombreux, 
comme le semi-marathon.

8 février
Journée forme, fi tness et bien-être
Découvrez un panel d’activités sportives 
gratuites à l’espace Lionel Terray. 
Organisée par la Ville et le Conseil du 
sport antonien.

7 et 8 mars 
Semi-marathon d’Antony 
27e édition

De nombreuses courses au programme 
dont le semi-marathon le 8 mars. 
Inscriptions déjà ouvertes.

17 mai
Mini-Champions
Cette journée en famille est dédiée à 
l’initiation sportive des enfants de 4 à 
12 ans, au stade Georges Suant.

20-21 juin
Raid-Aventures

De nombreux ateliers sportifs – dont la 
tyrolienne – en accès libre et des « raids » 
en équipes pour concourir aux épreuves.

CULTURE

La culture a toute sa place 
dans la ville, avec les 
incontournables expositions 
à la Maison des arts ou les 
Rencontres internationales de 
la guitare. À noter : le Festival 
de la BD est décalé à l’hiver 
2015 (sans doute janvier).

Du 8 au 20 janvier
Cirque : Focus jeunes compagnies 
à l’Espace Cirque d’Antony
 Le collectif de la Bascule et La 
Meute sont deux jeunes compagnies 
prometteuses (voir page 32).

16 janvier au 1er février
Salon du Cercle culturel artistique 
d’Antony
Une expo à la Maison des arts 
(voir page 32).

24 janvier
Concert de musique classique : 
Les Dissonances Vivaldi/Piazzolla 
Les Quatre Saisons
L’ensemble Les Dissonances propose 
ces deux œuvres composées à plus de 
250 ans d’écart. Organisé par la Ville et le 
Théâtre Firmin Gémier La Piscine.

11 février au 29 mars
Expo à la Maison des arts : 
« Ouverture sur le monde » 
Hermle & Walcker

13 mars
Concert de musique classique : 
Jean-Guihen Queyras
Les Suites pour violoncelle seul de Bach 
sont un des classiques incontournables 
du répertoire de cet instrument. Organisé 
par la Ville et le Théâtre Firmin Gémier 
La Piscine.

Du 13 au 29 mars
Espace Cirque : Face nord, 
compagnie Un Loup pour 
l’Homme
Des jeux d’escalade et des portés 
prodigieux.

25 au 29 mars
Les Rencontres internationales 
de la guitare
C’est la 23e édition de ce festival dédié 
à la guitare classique. Une soirée 
brésilienne avec le groupe Toca de 
Tatu et Marco Pereira. Plus le Concours 
international de la guitare.

8 avril au 31 mai
Expo à la Maison des arts : 
les Sculpteurs animaliers 
So-Arfi -Lingl

À LA UNE

CULTURE, SPORTS, ANIMATIONS…

Que faire en 2015 ?
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Bon à savoir !
Certaines dates sont bonnes à connaître. Comme celles 
des inscriptions scolaires. Celles-ci seront ouvertes 
à compter du 4 mars 2015. Les dates des élections 
départementales sont le 22 mars pour le premier tour 
et le 29 mars pour le second tour. La date des élections 
régionales, prévues en 2015, n’est pas encore fi xée. Enfi n, 
n’oubliez pas la Fête des voisins, elle aura lieu cette 
année le 29 mai !

Vendredi 10 avril
Concert de musique classique : 
Orchestre Les Siècles Berlioz
Extraits de Roméo et Juliette et 
Symphonie fantastique. Par l’Orchestre 
Les Siècles. Organisé par la Ville et le 
Théâtre Firmin Gémier La Piscine.

Du 10 juin au 26 juillet
Expo à la Maison des arts : 
« Artistes à découvrir », 
les artistes arméniens

13 ou 27 juin
La Fête de la musique
Au parc Heller. Qui cette année ?

19 au 28 juin
Festival Solstice arts du cirque.
Le Théâtre Firmin Gémier La Piscine pilote 
ce festival des arts du cirque. Des artistes 
de cirque et des musiciens envahissent 
les places, les jardins et les cours d’école.

20 septembre
La Journée du patrimoine
L’occasion de découvrir le patrimoine 
antonien.

Fin novembre
Place au jazz

Cette musique prend chaque mois de 
novembre ses quartiers à Antony.

ANIMATIONS

La Ville, via son service 
animations, est riche 
en idées et propositions 
pour les Antoniens. Faites 
vite votre choix !

15 février
Carnaval
Le rendez-vous des enfants, avec des 
ateliers et un concours de déguisements. 
Au nouvel espace Vasarely.

1er mars
Journée de la photo
Troisième édition d’un dimanche dédié à 
la photo. Au nouvel espace Vasarely.

5 avril
La chasse 
à l’œuf
Les enfants 
pourront (après 
inscription en 
mairie) venir 
récolter des œufs 
en chocolat dans le 
parc. Des dizaines 
de kilos à chasser !

19 avril
Carrousel de l’art 
De nombreux artistes antoniens 
exposent leurs œuvres (peintures…) 
pour votre plaisir. Entrée libre, à l’espace 
Vasarely.

30 & 31 mai
Village Nature et Environnement
C’est un week-end au vert que la Ville 
propose aux Antoniens, au square Marc 
Sangnier.

13 juillet
Feu d’artifi ce & bal des pompiers
Pour célébrer la Fête nationale, la Ville 
organise avec Verrières-le-Buisson un feu 
d’artifi ce au bassin de la Noisette. À la 
caserne des pompiers, c’est le bal !

6 septembre
Forum des associations
C’est le rendez-vous des associations. Et 
des Antoniens qui peuvent venir s’inscrire 
aux multiples activités que ces dernières 
proposent.

11-12-13 septembre 
La Foire aux fromages 
et aux vins

C’est le rendez-vous de tous les 
épicuriens. Incontournable. 29e édition en 
2015, avec plus de 150 exposants.

20 septembre
Carrousel de l’art
Place Saint-Saturnin, chaque année, des 
artistes antoniens exposent à ciel ouvert. 
Entrée libre.

10 & 11 octobre
Fête de la science
Deux jours durant, au centre André 
Malraux, la science se met à la portée 
du grand public. Expériences, ateliers 
pratiques, expositions…

11-13 décembre
Marché artisanal de Noël
Une quarantaine d’artisans proposent 
chaque année leurs produits le temps 
d’un week-end. Au cœur d’Antony, près du 
marché.

19 & 20 décembre
Animations et ateliers de Noël
C’est loin le temps de Noël. Et pourtant…
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Janvier

Février

Mars

Juil let

Août

Septembre

8-20 janvier
Cirque : La Bascule & La Meute

16 janvier – 1er février
Salon du Cercle culturel artistique 
d’Antony

24 janvier
Concert « Les Dissonances »

Jusqu’ au 1er février
Salon du Cercle culturel artistique 
d’Antony

8 février
Journée forme, fi tness et bien-être

11 février – 29 mars
Expo Hermle & Walcker

15 février
Carnaval

1er mars
Journée de la photo

7-8 mars
Semi-marathon d’Antony

13 mars
Concert Jean-Guihen Queyras

Jusqu’ au 29 mars
Expo Hermle & Walcker

13-29 mars
Cirque : Un Loup pour l’Homme

25-29 mars
Les Rencontres internationales 
de la guitare

13 juillet
Feu d’artifi ce + bal des pompiers

Jusqu’au 26 juillet
Expo « Artistes à découvrir »

6 septembre
Forum des associations

11-12-13 septembre
La Foire aux fromages et aux vins

20 septembre
Carrousel de l’art & la Journée 
du patrimoine

CALENDRIER 2015 

Les temps forts à Antony !

24 août
Célébration de la Libération 
d’Antony

À LA UNE
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Avril

Mai

Juin

Octobre

Novembre

Décembre

5 avril
Chasse à l’œuf

8 avril – 31 mai
Expo les Sculpteurs animaliers 
So-Arfi -Lingl

10 avril
Concert Les Siècles / Berlioz.

19 avril
Carrousel de l’art

10-11 octobre
Fête de la science

17 mai
Mini-Champions

29 mai
Fête des voisins

Jusqu’ au 31 mai
Expo les Sculpteurs animaliers 
So-Arfi -Lingl

30 et 31 mai
Village Nature et Jardin

20-22 & 28-29 novembre
(sous réserve)
Place au jazz

10 juin – 26 juillet
Expo « Artistes à découvrir »

13 ou 27 juin
La Fête de la musique

19-28 juin
Solstice arts du cirque

20-21 juin
Raid-Aventures

11-13 décembre
Marché artisanal de Noël

19-20 décembre
Animations et ateliers de Noël
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Flashmob et 
soirée dansante !
Cette journée du 13 décembre 
fut aussi l’occasion de faire la 
fête entre jeunes. Avec une 
démonstration de fl ashmob 
l’après-midi. Et une soirée 
dansante pour clore les 10 ans.

Le 13 décembre dernier, à l’espace Vasarely, la Ville célébrait les 10 ans d’existence du Conseil 
des jeunes citoyens, dit « le CJC ». Précisément ses 11 ans, puisque le CJC a entamé à la rentrée 
dernière sa 12e année d’exercice. Quelque 150 jeunes ont participé à cette journée bâtie autour 
des droits de l’enfant. Véritable réussite de la ville, le CJC permet à des lycéens élus par leurs 
pairs d’être les porte-parole de la jeunesse antonienne auprès de la Municipalité. De défendre 
les sujets et projets qui leur tiennent à cœur, sans esprit partisan ou politique. De proposer 
et réaliser des actions sur la ville. Bref, d’être des citoyens engagés. Longue vie au CJC !

Les 10 ans du Conseil des 
jeunes citoyens d’Antony !
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La « réussite » du CJC d’Antony
Le maire d’Antony, Jean-Yves Sénant, s’est adressé aux jeunes lors de cette 
journée anniversaire. « Le Conseil des jeunes citoyens a été incontestablement 
une réussite, et une réussite qui ne se dément pas. Les mandatures se suivent 
et chacune apporte son lot de jeunes qui se passionnent pour l’action locale le 
temps de leur mandat… Ils y acquièrent une expérience rare, qui ne leur nuira 
pas dans leur vie professionnelle future, en entrant dans la vie d’une commune, 
et en observant de l’intérieur son mode de fonctionnement. » David Passeron, 
élu à la jeunesse et à la promotion de l’économie sociale et solidaire, s’est 
adressé à la génération réseaux, qui représente « la créativité, l’innovation ».

Réfl échir, échanger, débattre
L’après-midi, pendant deux bonnes heures, les 
Conseillers jeunes furent répartis par ateliers, pour 
traiter de deux droits fondamentaux : le droit à 
l’expression et le droit à l’opinion. Chaque atelier 
était animé par un binôme expert/jeune conseiller. 
L’année 2014 marque le 25e anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’enfant, 
premier document international reconnaissant les 
droits attribués aux enfants. Frédéric Jesu, vice-
président de Défense des enfants international- 
France, et Marie-Pierre Pernette, de l’Association 
nationale des conseils d’enfants et de jeunes, 
avaient notamment présenté la Convention 
internationale des droits de l’enfant de l’Onu 
et des enjeux actuels. La restitution des ateliers 
pendant une petite heure a été d’une grande 
qualité, signe de l’investissement des jeunes.

Tous ensemble !
Les jeunes ont souffl  é la 
bougie, anniversaire oblige. 
Et tous se sont réunis pour 
une photo de groupe, avec les 
jeunes venant des Hauts-
de-Seine et aussi du Conseil 
régional d’Île-de-France.
Ils étaient environ 130 au total.

Les 10 ans du Conseil des 
jeunes citoyens d’Antony !
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Un peu d’histoire pour commen-
cer. Le 1er Conseil des jeunes fut 
élu à la rentrée scolaire 2003, 

sur une idée de Sophie Devedjian. L’idée 
était de constituer un conseil représen-
tatif des lycéens, parce qu’ils approchent 
des 18 ans, l’âge de la citoyenneté. Cette 
rentrée 2014 marque donc les 10 + 1 ans 
du dispositif. D’abord élus pour un an, 
les Conseillers jeunes sont élus pour 
des mandats de deux  ans depuis la 
rentrée scolaire 2006. En octobre der-
nier, le 8e mandat a démarré. À l’origine 
composé de 30  lycéens de la ville élus 
dans les trois établissements scolaires 
(Théodore Monod, Descartes et Sainte-
Marie), le Conseil des jeunes citoyens 
comporte 40  places depuis le mandat 
2010-2012. En eff et, 10 places sont réser-
vées aux Antoniens scolarisés en dehors 
de la ville. Le CJC compte actuellement 
36 membres.

Nombreuses réalisations
Au total, 380  jeunes sont passés par le 
CJC ou y sont encore. Trente séances plé-
nières ont été organisées depuis 2003, 
ainsi que plus de 400  réunions de tra-
vail  ! Une trentaine d’actions ont aussi 
été lancées durant ces onze années. Par-
mi elles, citons l’Open des lycées ou la 
Journée vélo en 2006 et 2007. Mais aus-
si la Fête de la musique, pour laquelle 
les Conseillers jeunes organisent les 
concerts de l’après-midi consacrés aux 

groupes amateurs, groupes qu’ils ont 
préalablement sélectionnés. Au fi l des 
années, les Conseillers jeunes d’Antony 
ont participé à des actions solidaires, sur 
le handicap ou pour le Téléthon en par-
ticulier, à des projets de prévention (par 
exemple sur le sida), ou encore à des réa-
lisations concrètes comme la sécurisa-
tion de l’accès piéton au lycée Théodore 
Monod et celui d’un dépose- minute 
devant l’entrée de Sainte-Marie. Ils ont 
aussi été au cœur de la conception du 
projet de l’Espace Jeunes, un local de 
300 m² dédié aux jeunes.

Jeunes motivés
Le nouveau CJC est maintenant au tra-
vail. Fraîchement élu à l’automne, il a 
connu en fi n d’année sa première as-
semblée plénière en présence du maire 
d’Antony. Il fonctionne par commis-
sions thématiques permettant d’orga-
niser le travail tout au long de l’année 
(exemples  : commissions «  solidarité  », 
« sports et loisirs », etc.), avec l’encadre-
ment des équipes du 11 Espace Jeunes 
d’Antony et du service Jeunesse de la 
ville. Bonne route à eux tous… £

Infos +
Vous saurez tout sur le CJC d’Antony en surfant 
sur : http://www.ville-antony.fr/cjc. Vous 
pouvez aussi contacter le 11 Espace Jeunes, 
11 bd Pierre Brossolette. Tél. : 01 40 96 73 77. 
Email : espace-jeunes@ville-antony.fr.

« J’ai postulé au CJC 
car je veux faire un pas 
dans la vie publique et 

citoyenne. » Élise

« Je veux faire bouger les 
choses, agir en coordination 

avec le maire, tout en 
travaillant avec des amis, 

tout cela est enrichissant. » 
François

« Des amis m’avaient 
parlé du CJC. J’y suis parce 

que c’est une façon de 
participer à des projets 
pour mettre la jeunesse 
antonienne en valeur. » 

Simon

« Être actif dans la vie 
de sa ville, c’est aussi un 
atout pour mon projet 

professionnel. » 
Pierre-Louis



QUELLES COMPÉTENCES  
POUR LA MÉTROPOLE ?
Si l’intention de positionner la Région 
parisienne au même niveau que les 
grandes capitales européennes comme 
Londres ou encore Berlin est louable, le 
projet n’en comporte pas moins quelques 
points fort discutables et inquiétants. Il 
prévoit, en effet, de doter cette nouvelle 
instance de compétences de proximité 
comme le logement, l’urbanisme (PLU), les 
conservatoires... mais pas de compétences 
stratégiques comme les transports (qui 
resteraient sous la responsabilité de 
la Région Île-de-France) ou encore les 
opérations jugées d’intérêt national 
(qui resteraient sous la compétence de 
l’État). La question de l’intérêt d’une 
Métropole est ici clairement posée.

QUEL PÉRIMÈTRE  
POUR LA MÉTROPOLE ?
Elle regroupera Paris et les 3 départements 
de la petite couronne : les Hauts-de-Seine, 
le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. 
Les communes de l ’Essonne faisant 
partie de communautés d’agglomération 
de petite couronne, comme Wissous et 
Verrières-le-Buisson** peuvent en faire 
partie si elles le souhaitent. La Métropole 
regroupera plus de 200 collectivités 
pour un total de 6,7 millions d’habitants. 
Au sein du conseil métropolitain, les 
communes seront représentées par 
un élu  et un siège supplémentaire par 
tranche de 25 000 habitants. 

QUE VA DEVENIR LA  
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DES HAUTS-DE-BIÈVRE ?
La loi prévoit de faire disparaître au 
1er janvier 2016 les Communautés 
d’agglomération en petite couronne : 
leurs compétences sont reprises par la 
Métropole, qui doit, dans des conditions 
floues, en déléguer certaines à des 
territoires. Ces territoires devront réunir 

au moins 300 000 habitants. En vue de 
la formation des territoires, les élus des 
Hauts-de-Bièvre ont voté, en septembre 
dernier, pour la fusion des Communautés 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre et 
de Sud-de-Seine et de la Communauté 
de Communes de Châtillon-Montrouge. 

POURQUOI LES ÉLUS, QUELLE 
QUE SOIT LEUR APPARTENANCE 
POLITIQUE, DEMANDENT AU 
PREMIER MINISTRE DE MODIFIER  
LA LOI ET SUR QUELS POINTS ?
L’ensemble des Maires de la future 
métropole, réunis au sein de la « Mission 
de préfiguration » présidée par le 
Préfet dÎle-de-France estiment qu’une 
Métropole n’a pas vocation et ne peut 
pas gérer dans l’intérêt des habitants, 
les missions de proximité comme le 
logement, les conservatoires, etc..  Ils 
souhaitent que certaines compétences 
comme le PLU restent du domaine des 
communes ou des territoires et que 
ces derniers puissent reprendre celles 
des intercommunalités, qui constituent 
une échelle plus efficace. Pour cela, il 
faut donc que ces territoires aient un 
statut juridique propre.

POURQUOI LES ÉLUS SONT–
ILS OPPOSÉS AU MODE DE 
FINANCEMENT DE LA MÉTROPOLE ?
Les financements sont définis dans le 
fameux article 12 de la Loi MAPAM, qui 
prévoit que tous les impôts aujourd’hui 
perçus par les intercommunalités soient 
intégralement versées à la Métropole, 
qui les redistribuera, dans des conditions 
obscures, sous forme de dotations aux 
territoires. Or, à l’heure où les collectivités 
se voient confrontées à des baisses de 
dotations sans précédent (3,67 milliards 
dès 2015 pour un total cumulé de 
28 milliards en 3 ans), il est vital que 
les collectivités puissent encore avoir des 
marges de manœuvre en développant sur 

C’est la Loi dite MAPAM* du 27 janvier 2014 qui instaure la création au 1er janvier 2016 de la Métropole du Grand 
Paris. Si le principe d’une Métropole n’est pas remis en cause, le projet initial prévoyait des bouleversements 
au niveau des collectivités locales qui pouvaient avoir des conséquences directes sur la vie quotidienne des 
habitants. Les élus locaux, quelle que soit leur appartenance politique ont travaillé ensemble pour proposer au 
Gouvernement un nouveau scénario. Garantir la proximité avec les habitants, favoriser le développement d’une 
dynamique économique et mieux répartir les compétences entre les administrations dans un souci d’efficacité et 
d’économie sont les objectifs qui ont guidé les élus locaux.
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leur territoire leurs propres stratégies, 
vecteurs de nouvelles ressources, et 
ainsi détenir une autonomie financière. 
Les élus ont proposé que la Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE) soit 
versée aux territoires et la Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE), à la Métropole. 

OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI*** ?
Suite à la mobilisation des élus toutes 
tendances confondues, le Premier 
Ministre leur a demandé de réfléchir 
à une évolution du texte. Le 8 octobre 
dernier, réunis au sein de la Mission de 
Préfiguration (225 membres dont les 
maires des communes de Paris, des 
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis 
et du Val de Marne, les présidents des 
Conseils généraux, le président de la 
Région Île-de-France, les présidents 
de Communautés d’agglomération, le 
président du Syndicat de Paris Métropole), 
les élus ont remis officiellement au 
Premier Ministre une proposition qui 
attribue à la Métropole des compétences 
stratégiques, aux territoires et aux 
communes des compétences de proximité 
avec une autonomie financière et un 
statut propre pour les territoires. La 
décision du Gouvernement est attendue 
prochainement, vraisemblablement avant 
la discussion au Sénat, fin décembre-début 
janvier, de la loi NOTRE ****, qui concerne 
la réforme des Régions et qui pourrait 
prendre en compte les modifications 
demandées pour la Métropole.
*  Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 

et d’Affirmation des Métropoles
**  Verrières-Le-Buisson souhaite faire partie du territoire
*** Cet article a été rédigé le 1er décembre 2014
**** Nouvelle Organisation Territoriale de la République.

LA MÉTROPOLE  
DU GRAND PARIS EN QUESTIONS

Retrouvez en détail  
toutes les actions et services  

des Hauts-de-Bièvre, sur
www.agglo-hautsdebievre.fr
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Infos+
Réservations : 01 41 87 20 84 ou www.theatrefi rmingemierlapiscine.fr.
Soirée Carte blanche du 15/01 à 20 h : gratuit mais réservation conseillée.
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Collectif de la Bascule
Glissez-vous discrètement sous le 
chapiteau. Avec le plus grand sérieux, 
une jeune femme vous lit les règles 
en vigueur. Ici, il est interdit de télé-
phoner. De parler. Et de sortir… Un 
prologue à l’image du réjouissant 
Collectif de la Bascule, cinq acrobates 
qui jouent avec nos attentes et notre 
conception du cirque. Entre textes 
engagés et vraies performances, un 
spectacle dans le désordre et dans la 
bonne humeur !
Quand ? Représentations en janvier 
le 8 à 20 h, le 9 à 20 h, le 10 à 20 h, et 
le 11 à 16 h (rencontre avec les artistes). 
Durée : 1 h. Dès 6 ans.

Compagnie La Meute
La Meute compte six solides gaillards 
qui déboulent sur la piste, une serviette 
de bain nouée pour tout costume ! Der-
rière leurs allures de collégiens, ces 
six-là sont de vrais pros de l’acrobatie. 
Colonnes, portés en équilibre les uns 
sur les autres, balançoire ou bascule 
les propulsant à huit mètres du sol, les 
membres de La Meute ont le goût du 
risque ! Sur une musique qu’ils jouent 
eux-mêmes, ils enchaînent fi gures 
spectaculaires et gags clownesques.
Quand ? Représentations en janvier 
le 17 à 20 h, le 18 à 16 h (rencontre avec 
les artistes), le 19 à 20 h, et le 20 à 20 h. 
Durée : 1 h. Dès 7 ans.
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À VOIR
Salon 
du CCAA 
Le Centre culturel artistique 
d’Antony (CCAA) organise son 
salon annuel du  16/01 au 1/02 
à la Maison des arts. Plus de 
100 artistes antoniens ou 
des environs y participeront ! Au programme : 
huile, pastel, acrylique, aquarelle, encre, sculpture, 
etc. Avec deux invitées d’honneur. Violette 
Chaminade, maître pastelliste à la Société des 
pastellistes de France. Ses dessins ont été exposés 
en France et à l’étranger.  Geneviève Chevallier 
est céramiste sculptrice sur Antony où elle a créé 
son atelier en 1980. Fascinée par la magie du feu, 
l’artiste s’est spécialisée dans un travail de cuisson 
dit « raku », inspiré par les potiers coréens du 
XVIe siècle. 

Château Sarran
Le 31/01 : stage intergénérationnel poterie/
modelage/céramique. 13 h 30 à 17 h 30. Pour 
des enfants de 5 à 9 ans accompagnés d’un 
adulte. 28€/participant. Le 1/02 : stage dessin et 
modelage d’après modèle nu. Croquis au fusain 
et modelage sur la base d’exercices simples, 
réalisation d’une sculpture en terre du modèle. 
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30. 56€, 
tous niveaux.

Les sorties du 11
Le 11 Espace Jeunes organise le 24/01 une sortie 
11-Event à la patinoire de Boulogne-Billancourt 
de 19 h à 1 h. Préinscriptions jusqu’au 14/01. 
Tarif : 4 €. Autre sortie : le 8/02, avec 2 parties de 
Bowling & Billard de 14 h à 18 h. Préinscriptions 
du 6 au 23/01. Tarif : 10 €.

Ateliers multimédias
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. L’atelier, 
gratuit, a lieu les mercredis de janvier à mars 
de 14 h 30 à 17 h. Inscriptions au 01 40 96 73 77. 
Email : espace-jeunes@ville-antony.fr.

L’Histoire enchantée 
du petit juif
à roulettes
Parolier et chroniqueur musical, 
Frédéric Zeitoun raconte son 
histoire. Une vie pas tout à fait 
comme les autres, interprétée 
avec humour et en chansons. 
De l’enfance à la fac, des premiers baisers à la 
paternité, des premiers couplets aux plateaux 
de télé, l’apprentissage de la diff érence avec 
l’autodérision pour moteur. Un spectacle 
proposé par l’Association culturelle de la 
communauté juive d’Antony, le 25/01 à 16 h 30, à 
l’espace Vasarely. Réservations : 01 46 66 19 17 / 
06 86 18 01 09 / 06 14 25 96 31.

À L’ESPACE CIRQUE D’ANTONY

Place aux jeunes
acrobates !
Du 8 au 20 janvier, l’Espace Cirque d’Antony accueille 
deux jeunes compagnies prometteuses du cirque 
d’aujourd’hui, le Collectif de la Bascule et La Meute. 
Leurs acrobates placent l’humour et la prouesse au 
centre de leur démarche. À découvrir sans tarder –
4 représentations par compagnie – et, en bonus, une 
soirée haute voltige gratuite le 15 janvier avec la 
rencontre des deux compagnies.

52e SALON

DU 16 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2015

du Cercle Culturel et Artistique d’Antony

Invitées d’honneurViolette CHAMINADE et Geneviève CHEVALLIERMaison des Arts - 20, rue Velpeau - Antony
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Blanc, vert, noir… 
les couleurs du thé !
Les thés verts sont des thés non fermentés. Les 
feuilles subissent trois opérations : la torréfaction, 
le roulage et la dessiccation.
Pour les thés noirs, la fermentation est menée à son 
terme. La légende raconte qu’au XVIIe siècle une 
cargaison de thé vert en provenance de Chine serait 
arrivée à Londres après un voyage particulièrement 
long. Au cours de la navigation, les caisses auraient 
moisi et, de vert, le thé qu’elles contenaient 
serait devenu noir. Peu connaisseurs, les Anglais 
l’auraient beaucoup apprécié et en auraient aussitôt 
recommandé aux Chinois…
Le thé blanc est un thé resté à l’état naturel. Les 
feuilles ne subissent ici que deux opérations : un 
fl étrissage et une dessiccation.
Les thés Oolong sont des thés dont la fermentation 
a été interrompue en cours de processus. Pour cette 
catégorie de thés, on utilise souvent des feuilles 
plus mûres, qui contiennent alors moins de tanins 
et de caféine.

PORTRAIT
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SALON DE THÉ

Christelle Bastian,
un rêve en centre-ville

Comptoir et salon de thé, Le Temps d’un Rêve est d’abord la réalisation 
de celui de Christelle Bastian. Cette Antonienne, dynamique et passionnée, 
voulait créer un petit cocon en ville où chacun prendrait plaisir à se poser le 
temps de partager une boisson chaude et une petite douceur. Pari réussi.

Dix ans au sein d’un cabinet d’au-
dit international, deux ans en tant 
que directrice fi nancière du mar-
ché de Rungis, rien ne prédesti-
nait Christelle Bastian à quitter les 
arcanes de la fi nance d’entreprise 
pour créer un salon de thé. Rien  ? 
Sauf peut-être le sentiment, à 
40 ans, d’avoir atteint ses objectifs 
professionnels, et surtout l’envie 
irrésistible de laisser sa créativité 
s’exprimer autour de sa passion de 
toujours : le thé !

Voyage au pays du thé
De Chine, du Japon, de Ceylan…, 
vert, noir, blanc, fumé…, aux 
agrumes, fl eurs ou épices…, Chris-
telle Bastian connaît tous les thés. 
«  Au salon, nous proposons au gré 
des récoltes et des saisons plus de 
150  thés diff érents de la marque 
Palais des Thés.  » Un breuvage 
qu’elle a appris à apprécier très 
jeune aux côtés de sa mère, puis 
lors d’ateliers découverte. «  Le thé 

est pour moi bien plus qu’une bois-
son, c’est une perpétuelle invitation 
aux voyages. Une incitation à partir 
à la découverte des continents mais 
aussi à remonter le fi l du temps avec 
les diff érentes cérémonies du thé. » 
C’est la richesse et la variété de 
ses arômes qu’elle vous propose 
de découvrir lors de dégustations 
gratuites ou dans le cadre chaleu-
reux de son salon rouge et gris. Et 
pour aller plus loin, Christelle orga-
nise un samedi par mois un atelier 
de découverte du thé pour mieux 
connaître la culture de cette plante 
exotique, apprendre à ses clients 
l’art de l’infuser ou encore com-
prendre les cérémonies du thé.

La parenthèse enchantée
Le 11  décembre dernier, Le Temps 
d’un Rêve fêtait ses trois années 
d’existence. Après une longue an-
née de gestation durant laquelle 
Christelle a enchaîné études de 
marché, plan de fi nancement, 

démarches administratives, sui-
vie d’un mois de travaux, le projet 
connaît un beau développement. 
« Le salon a tout de suite trouvé sa 
clientèle locale. La réouverture du ci-
néma et le bouche-à-oreille ont fait 
le reste.  » Aujourd’hui, l’ambiance 
feutrée et l’accueil personnalisé sé-
duisent aussi bien les familles avec 
enfants en bas âge, les retraités que 
les actifs pressés de s’accorder une 
petite pause autour d’une tasse de 
thé… ou de café, chocolat chaud à 
l’ancienne ou même d’un jus de 
fruit frais. Et pour les petits creux, 
Christelle propose des pâtisseries 
artisanales et autres gourman-
dises, une formule du jour le midi 
et un brunch pour les petits déjeu-
ners tardifs du dimanche. « Je suis 
constamment à la recherche d’idées 
nouvelles. Nous ne sommes pas un 
restaurant, nous ne proposons pas 
de carte. Aussi, depuis quelques 
mois j’invite mes clients à choisir via 
Facebook la salade qui fi gurera sur 
l’ardoise la semaine suivante. C’est 
ma façon de créer du lien. » Un lien 
autour duquel Christelle a imaginé 
et construit Le Temps d’un Rêve, 
comme une parenthèse enchantée 
en plein centre-ville… £

Infos +
Le Temps d’un Rêve vous accueille du 
mardi au samedi de 10 h à 19 h et le 
dimanche de 10 h à 13 h au 7 rue Jean 
Moulin. Tél. : 01 46 68 57 01. 
Actualités, animations et carte sur 
www.letempsdunreve.com.
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RENCONTRE AVEC…

SPORTS LOISIRS ANTONY,
qui vient de fêter 
ses 30 ans !
L’association Sports Loisirs Antony propose 
de nombreuses activités sportives de 
loisirs comme le step, la remise en forme, 
les abdos-fessiers, le tennis, l’aérobic, 
l’aquagym, la natation, etc. Retrouvez-les 
en détail sur www.sportsloisirsantony.
com. Rencontre pour son 30e anniversaire.

Depuis maintenant 30  ans, l’association Sports Loisirs 
Antony (SLA) se développe en proposant régulièrement 
de nouvelles activités sportives. Elle rencontre un franc 

succès auprès des Antoniens, puisque le nombre d’adhé-
rents est actuellement d’environ 2  100  personnes ins-
crites qui font souvent plusieurs activités, allant de 2 ans à 
99 ans (!), avec une activité adaptée pour les jeunes enfants 
et les seniors. Ce sont également des familles entières qui 
sont inscrites à SLA depuis de nombreuses années, fi délité 
récompensée par des remises sur les cotisations lorsqu’il y a 
au moins 3 inscriptions, plus d’autres types de remises pour 
les étudiants, les chômeurs et les seniors. L’équipe enca-
drante de SLA est composée de 35 éducateurs sportifs tous 
diplômés d’État dans la ou les spécialités qu’ils encadrent. 
« Les éducateurs sont bien sûr là pour faire travailler les ad-
hérents mais également pour leur transmettre leur énergie 
et leur bonne humeur et cela dans un esprit de grande convi-
vialité », témoigne l’équipe pilotant l’association.

Cardio-training
SLA, c’est aussi sa salle de cardio-training située sur le 
stade Georges Suant, permettant par un programme per-
sonnalisé et adapté à chaque condition physique de pra-
tiquer une activité complète avec des appareils de haute 
qualité, comme des rameurs, des tapis de course, des vélos 
elliptiques, des appareils de musculation, etc. Pourquoi ne 
pas découvrir cette activité en faisant un essai gratuit lors 
de la journée «  portes ouvertes  » le samedi 31  janvier de 
14  h à 18  h au stade Georges Suant, 165  avenue François 
Molé (réservation possible en contactant le bureau de 
SLA au 01 40 96 04 58) ? Plus d’infos sur SLA en cliquant 
www.sportsloisirsantony.com. £

RENCONTRE AVEC…

LES HABITANTS 
DE LA RUE ÉMILE SEITZ,
des fous de course à pied
C’est une rue pas comme les autres à 
Antony, avec ses 11 maisons du côté impair 
pour seulement 2 côté pair. Une rue où la 
Fête des voisins a lieu plusieurs fois par an, 
voire par mois. Six habitants de la rue Émile 
Seitz ont récemment couru le marathon 
de Reims. Récit d’une passion, la course 
à pied, et d’un vivre-ensemble réussi.

Rue Émile Seitz, tout pré-
texte est bon pour se 
réunir entre voisins : « La 

galette des Rois, le mardi gras, 
l’anniversaire d’untel, la pro-
motion d’un autre, le débrie-
fi ng du cours de Zumba de quelques-unes, un match de foot 
ou de rugby, la préparation et les résultats des fous de course à 
pied… », détaille François Lecoq, l’un des habitants. Vous avez dit 
« course à pied » ? Il y a un peu plus de 3 ans, deux habitants 
de la rue Émile Seitz, Armindho et Gaël, ont commencé à cou-
rir régulièrement le dimanche matin, vite rejoints par Philippe, 
Christian, Anthony et Fabien, puis plus tard par Cédric, Benjamin 
le junior, suivi par son père François le vétéran 3, puis Caroline 
sa femme et Nicolas, la liste est longue. Bref, de tous les âges de 
18 à 60 ans, et par tous les temps, à 8 h 30, ces Antoniens courent 
jusqu’au parc de Sceaux pour une sortie d’une quinzaine de km !

Le marathon de Reims
Voilà comment une passion de voisins est née. Beaucoup 
d’entre eux ont déjà participé au semi-marathon d’Antony. 
Récemment, certains ont poussé le bouchon plus loin, en ten-
tant l’aventure du marathon de Reims ! Un challenge diffi  cile 
pour des coureurs… amateurs (de gauche à droite : Fabien Les-
pagnol, Nicolas Cortes, Philippe Bailly, Christian Daphniet, Caro-
line Lecoq et François Lecoq sur la photo ci-dessus). Diffi  cile mais 
réussi. Ce projet fou est « le résultat d’une ambiance particulière 
dans notre rue, convivialité, solidarité, bonne humeur, règnent 
entre voisins. » Et bien sûr, la bonne entente des quelque 25 en-
fants nourrit aussi ce vivre-ensemble. De quoi donner des idées 
à d’autres habitants d’Antony… £

Les coureurs de la rue Émile Seitz, avant le dernier semi-marathon d’Antony.

Les marathoniens de Reims. 

La salle de cardio-training utilisée 
par les adhérents de SLA.





TRIBUNE D’EXPRESSION

 Antony Pour 
 Un Nouvel Avenir

De l’économie et des hypocrisies

La majorité municipale d’Antony se découvre, dans sa 
dernière tribune, une vocati on nouvelle : la défense 
des fi nances publiques de notre pays. Pourtant, la pré-
sidence de Nicolas Sarkozy a vu la dett e de la France 
augmenter de 600 milliards d’euros. Le défi cit public y 
est devenu insupportable.
Il est vrai que le gouvernement de François Hollande de-
mande aux collecti vités locales un quart des économies 
indispensables pour combler cett e ardoise. Le maire qui 
ne cesse avec l’ensemble des parti s de droite de récla-
mer davantage d’économies (150 milliards au lieu des 
50 proposés par le gouvernement actuel) n’accepterait-
il donc pas de prendre la moindre part à la résorpti on 
de la dett e ?
En outre, le fait de demander par solidarité et justi ce 
aux communes les plus aisées de contribuer à aider les 
communes qui le sont moins n’est pas nouveau. Tous 
les territoires ne sont pas égaux devant les ressources et 
cela n’est pas seulement imputable à la bonne ou mau-
vaise gesti on des collecti vités. Reconnaissons au moins 
à notre majorité municipale le fait d’avancer à visage 
découvert : ces valeurs ne sont pas les siennes. L’aug-
mentati on en 2015 des tarifs municipaux non soumis 
au taux d’eff ort en est bien l’illustrati on.
Quant à la gesti on irréprochable dont se targue notre 
maire, nous nous permett ons de tempérer le mes-
sage en rappelant les quelque 900 000 € de dépenses 
en remboursement de prêts toxiques, un choix jamais 
questi onné par nos élus de la majorité. Antony mérite 
un débat démocrati que sans ces caricatures, plus trans-
parent et plus honnête ! 
Une excellente année 2015 à tous les Antoniens et leurs 
proches.
Annie-Laure Hagel (annielaurehagel@yahoo.fr), Jean-Marc 
Feuillade (feuillade@wanadoo.fr), Marité Charrier (marite.
charrier@orange.fr), Pierre Rufat (pierre.rufat@orange.fr), 
Camille Le Bris (camille.lebris@gmail.com)

Toujours plus de transparence

Nous l’avons suffi samment entendu lors de la dernière 
campagne des élections municipales : notre majorité 
prendrait ces décisions, en catimini, sans prendre en 
considération les attentes des habitants, que la gauche, 
elle, connaîtrait parfaitement. Nous ne répondrions ja-
mais aux questions de l’opposition et nous imposerions 
nos vues lors du Conseil municipal.

Si les résultats des élections ont montré que ce n’était pas 
le sentiment d’une majorité des Antoniens, la mise en place 
d’un nouveau projet va permettre de battre en brèche ces 
affi rmations. En effet, à partir du 5 février prochain, tous 
les conseils municipaux seront retransmis en direct sur le 
site Internet de la ville. À l’heure où il existe une certaine 
défi ance à l’égard des politiques et des élus, les Antoniens 
pourront constater le sérieux de leur travail ainsi que leur 
implication dans la vie de la cité. Les habitants auront éga-
lement un accès beaucoup plus facile aux différents sujets 
qui les préoccupent. Ils pourront enfi n, en visionnant les 
débats, se faire une réelle opinion et prendre position.

Avec ce dispositif, c’est une volonté de transparence et de 
proximité avec vos élus que nous souhaitons poursuivre 
et développer. L’utilisation des nouvelles technologies 
doit nous y aider.

Malgré ce que pouvait dire l’opposition, nous avons tou-
jours veillé à faire participer la population aux grands 
projets et favoriser la concertation. Ainsi, tous les amé-
nagements de voirie ne sont mis en œuvre qu’après une 
longue phase de concertation. Pour tous les grands projets 
(cinéma « Le Select », espace Vasarely, projet Pajeaud…), 
des réunions publiques d’information et de concertation 
ont été organisées. Enfi n, nous poursuivrons la concerta-
tion sur les trois grands projets d’aménagement à venir : 
la place Firmin-Gémier, le quartier Jean Zay et Antony-
pole.

C’est parce qu’Antony pour tous est à votre écoute et au 
plus près de vous que nous sommes toujours là !

Retrouvez-nous sur www.antonypourtous.fr.

Tarifs municipaux en hausse, 
pouvoir d’achat en baisse !

Drôles de bons vœux pour 2015 à Antony : le 
conseil municipal du 11 décembre dernier a 

voté une hausse de 2 à 3 % des tarifs municipaux 
non soumis au taux d’effort ; hausse récurrente 
chaque année : concessions et taxes funéraires, 
columbarium, location de salles municipales, 
tarifs de l’Espace Jeunes, tarif senior pour le 
cinéma à partir de 65 ans… Seuls les élus Front 
de gauche ont voté contre ces augmentations. Ils 
ont demandé que les tarifs des ateliers du château 
Sarran soient soumis au taux d’effort afi n qu’ils 
soient accessibles à tous. 
L’indice des prix a augmenté de moins de 1 % en 
2013 ; les salaires stagnent, les pensions de retraite 
sont gelées.
Certes la majorité municipale promet de ne pas 
augmenter les impôts locaux, mais fait le choix 
d’une fosse de plongée hors de prix, de dépenses 
en vidéosurveillance qui n’ont jamais démontré 
leur effi cacité, alors, tout est bon pour augmenter 
la moindre prestation.
Les élus d’Antony à gauche ne perdent pas espoir 
et souhaitent que cette année soit celle du vrai 
changement à gauche. Bonne année à tous !
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 De l’économie et des hypocrisies 
La majorité municipale d’Antony se découvre, dans sa dernière 
tribune, une vocation nouvelle : la défense des finances publiques de 
notre pays. Pourtant, la présidence de Nicolas Sarkozy a vu la dette 
de la France augmenter de 600 milliards d’euros. Le déficit public y 
est devenu insupportable. 
Il est vrai que le gouvernement de François Hollande demande aux 
collectivités locales un quart des économies indispensables pour 
combler cette ardoise. Le maire qui ne cesse avec l’ensemble des 
partis de droite de réclamer davantage d’économies (150 milliards au 
lieu des 50 proposés par le gouvernement actuel) n'accepterait-il 
donc pas de prendre la moindre part à la résorption de la dette ? 
En outre, le fait de demander par solidarité et justice aux communes 
les plus aisées de contribuer à aider les communes qui le sont moins 
n'est pas nouveau. Tous les territoires ne sont pas égaux devant les 
ressources et cela n'est pas seulement imputable à la bonne ou 
mauvaise gestion des collectivités. Reconnaissons au moins à notre 
majorité municipale le fait d'avancer à visage découvert : ces valeurs 
ne sont pas les siennes. L'augmentation en 2015 des tarifs 
municipaux non soumis au taux d'effort en est bien l'illustration. 
Quant à la gestion irréprochable dont se targue notre Maire, nous 
nous permettons de tempérer le message en rappelant les quelques 
900.000 € de dépenses en remboursement de prêts toxiques, un 
choix jamais questionné par nos élus de la majorité. Antony mérite 
un débat démocratique sans ces caricatures, plus transparent et plus 
honnête ! 
Une excellente année 2015 à tous les Antoniens et leurs proches. 
Annie-Laure Hagel (annielaurehagel@yahoo.fr), Jean-Marc Feuillade (feuillade@wanadoo.fr), Marité Charrier (marite.charrier@orange.fr), 
Pierre Rufat (pierre.rufat@orange.fr), Camille le Bris (camille.lebris@gmail.com) 

 
A-L. Hagel (EELV) J-M. Feuillade (C2A) M. Charrier (PS) P. Rufat (PRG) C. Le Bris (PS) 
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 11 décembre 2014
Information du Conseil municipal sur la 
gestion de la dette.

+ FINANCES
Décision modifi cative de crédits n° 1 : 
Budget Ville – Exercice 2014.
Pour : 41. Contre : 07. Abstention : 01.

Ouverture de crédits d’investissement 
Pour l’exercice 2015 : remboursements 
anticipés et mouvements provisoires de 
dette. Pour : 41 – Abstention : 08.

Autorisation pour le versement 
d’acomptes sur subventions et adoption 
de conventions défi nissant les modalités 
d’utilisation de ces subventions à passer 
avec certaines des associations concer-
nées. Pour : 48 – ne prend pas part 
au vote : 01 (M. Serin).

Fixation de divers tarifs municipaux pour 
des activités non soumises au taux d’effort 
a compter de 2015.

Octroi de la garantie communale à 
Antony Habitat pour l’acquisition des 
tours Jupiter et Pluton situées sur le parvis 
du Breuil et attribution d’une subvention 
d’investissement de 900 000 euros pour 
le fi nancement de cette acquisition. 
Pour : 49.

Travaux de rénovation de l’établissement 
petite enfance le Blé en herbe au 77 rue 
Prosper Legouté – demande de fi nance-
ment auprès de la Caisse d’allocations 
familiales des Hauts-de-Seine. 
Pour : 49.

+ URBANISME – AFFAIRES 
FONCIÈRES
Noyer Doré : adoption de l’avenant n° 8
de clôture à la convention de rénovation 
urbaine. Pour : 42 – Contre : 07.

Aménagement des terrains Bas Graviers-
Crocheteurs (parc des Alisiers) :
•  adoption de l’avenant n° 3 pour 

le lot 1 « terrassement – VRD – 
maçonnerie » passé avec le groupement 
d’entreprises Razel-Bec/ Barbot

•  adoption de l’avenant n° 2 pour 
le lot 2 « espaces verts et travaux 
forestiers » passé avec le groupement 
d’entreprises Nature & Paysages / Jean 
Fréon Élagage. Pour : 49.

Construction d’un complexe sportif dans 
le quartier La Fontaine :
•  adoption de l’avenant n° 1 pour 

le lot 1 « gros œuvre » passé avec 
la société Bateg

•  adoption de l’avenant n° 1 pour 
le lot 3 « équipements sportifs » 
passé avec la société Sport France

•  adoption de l’avenant n° 1 pour 
le lot 4 « murs d’escalade » passé avec 
la société Entre-prises

•  adoption de l’avenant n° 1 pour 
le lot 5 « chauffage-ventilation-
plomberie » passé avec la société 
Chauffage entretien

•  adoption de l’avenant n° 1 pour 
le lot 6 « électricité » passé avec la société 
Eiffage énergie Île-de-France. Pour : 49.

Acquisition par la ville d’une parcelle de 
16 m² située 1 ter villa Yvonne nécessaire à 
l’alignement de la rue. Pour : 49.

Acquisition par la ville à l’État de deux 
parcelles cadastrées bf n° 235 de 530 m² 
et bl n° 2 de 504 m² nécessaires a l’aligne-
ment de la rue Mirabeau et de la rue des 
Hautes-Berges. Pour : 49.

Avis du Conseil municipal sur le projet 
de décret portant absorption des 
établissements publics fonciers 78, 92
et 95 par l’établissement public foncier 
d’Île-de-France. Pour : 42. Contre : 07.

+ TRAVAUX – CONTRATS
Adoption de la nouvelle police d’abon-
nement à conclure avec la société Enoris 
relative au chauffage urbain de Six Sous-
stations de la ville. Pour : 49.

+ PERSONNEL
Création d’un comité d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail commun 
à la ville d’Antony et au CCAS, fi xation 
du nombre de représentants du personnel 
audit comité, maintien du paritarisme et 
recueil de l’avis des représentants de la 
collectivité. Pour : 49.

+ AFFAIRES DIVERSES
Adoption d’une convention à passer 
avec l’Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances (ACSE) 
pour le fi nancement d’actions s’inscrivant 
dans le cadre du fonds interministériel de 
prévention de la délinquance. 
Pour : 48. Abstention : 01.

Adoption d’une convention de partenariat 
à passer avec l’association départemen-
tale « Culture et Bibliothèque pour tous » 
Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne. 
Pour : 49.

Adhésion de la commune à l’Associa-
tion des villes pour le vote électronique 
(AVVE). 
Pour : 41. Contre : 08.

Vœu du Conseil municipal concernant 
la sortie du réseau de réussite scolaire du 
collège Anne Frank. 
Pour : 45. Abstention : 04.

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.

Retrouvez l’intégralité des décisions du Conseil municipal 
sur www.ville-antony.fr/comptes-rendus-des-decisions-conseil-municipal.

PROCHAINES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les Conseils municipaux de l’année 2015 auront lieu les jeudis 5 février, 26 mars, 
25 juin, 24 septembre et 10 décembre, chaque fois à 20 h.
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PRATIQUE

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

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

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

mairie à domicile au 01 40 96 71 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, 77 rue P. Legouté.
Tél. : 01 46 66 63 25.

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

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

DIMANCHES
ET JOURS FÉRIÉS
+ Jeudi 1er janvier,
Pharmacie Fontaine-
Michalon, 81 rue Mirabeau, 
01 42 37 77 30
+ Dimanche 4 janvier,
Pharmacie Hamarsy, 
123 avenue Aristide Briand, 
01 46 66 51 68
+ Dimanche 11 janvier,
Pharmacie du Métro, 
42 rue Auguste Mounié, 
01 46 66 01 16
+ Mardi 28 décembre,
Pharmacie Adda-Halimi, 
1 place de la Résidence, 
01 47 02 89 85

+ Dimanche 25 janvier,
Pharmacie Antony Briand, 
69 avenue Aristide Briand, 
01 46 66 74 55

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 Brousse 
Val de Bièvre, 
01 46 66 40 80
Pharmacie des Écoles,
01 42 37 41 28
Pharmacie Hamarsy,
01 46 66 51 68
Pharmacie Maman,
01 46 66 01 43
Pharmacie du Métro,
01 46 66 01 16
Pharmacie 
du Pont d’Antony, 
01 46 66 01 79
Pharmacie des Rabats,
01 42 37 41 84

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

Pompiers
Appelez le 18 ou le 112
depuis un portable

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

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

Poison
Centre antipoison : 01 40 05 48 48

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

Pharmacies de garde
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00
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ÉTAT CIVIL
 
LE CARNET 
D’ANTONY

 5/11  Aïssatou Soumare
 8/11  Auriane Dagneaux
 11/11  Iris Wirgot Yogo
 14/11  Milan Cabrera
 14/11   Eythann Aiko Georges 

Dit Garein
 15/11  Maxime Barrier
 18/11  Aliyah Gneyou Coulibaly
 18/11  Adam Bonifas Perpere
 20/11  Raphaël Morra
 21/11 Raïssa Caire
 22/11  Adam Benmakhlouf
 22/11 Elsa Fontes
 22/11  Arsène Huguet
 23/11  Loujaine Chabbi

 23/11  Jeanne Sarradin Veauvy
 24/11  Pauline Jumelet
 25/11   Leah Unterbarnscheidt Volff 
 25/11  Hawa Dembele
 25/11  Margaux Distel
 26/11  Sofi ane Kraiddache
 27/11  Raphaël Crémière
 27/11  Rayan El Hendy
 27/11  Enzo Renaud
 28/11  Paul Alabergère
 28/11  Yanis Dibakana
 29/11  Andrea Toma
 30/11  Camille Lestrade
 1er/12  Imad Hamou
 1er/12  Taha Hassanbay

 1er/12  Chloé Simoes
 1er/12  Manon Simoes
 2/12  Jaspar Proriol
 3/12  Raphaël Turpin
 4/12  Éva Ichah
 4/12  Kilyan Larbi
 5/12  Guillaume Hertz
 5/12  Lilas Rakotoarison
 9/12  Eva Christophe Jacopucci
 9/12   Callie Latamani Catherine 

Curpen
 9/12  Elena Guillemant
 9/12  Isaac Stambouli
 10/12  Noémie Adens

 14/11  Camille Robin et Évelyne d’Abbadie 
 15/11  Jabra’yel Benmokhtar et Imane Toubal 
 15/11  Adewale Dowou et Germaine Inapogui 
 22/11  Jad Chouity et Camelia Tahech 

 29/11  Brahim Hachichi et Sabrina Riah 
 5/12  David Dupuy et Viktoriia Kyreicheva 
 6/12  Sébastien Camus et Marianne Abadie 
 6/12  Abdelwahad El Badaoui et Khadija Hassani 

Daniel Lefèvre, 80 ans, le 23/02 
Marie Dieudonné, 61 ans, le 31/10 
François Guglielmacci, 75 ans, le 4/11 
Maria Fouzeeva, veuve Sotnikov, 77 ans, le 9/11 
Gabriel Plas, 91 ans, le 14/11 
Jean-Claude Saint-Léger, 55 ans, le 16/11 
Geneviève Barbé, épouse Quillet, 83 ans, le 17/11 
Carmen Lavocat, veuve Petit, 87 ans, le 17/11 
Claude Raban, 86 ans, le 17/11 
Lucien Inisan, 83 ans, le 17/11 
Annik Malétras, veuve Miailhes, 78 ans, le 18/11 

Daniel Fernandez, 71 ans, le 18/11 
Renée Le Boul, épouse Audoux, 88 ans, le 19/11 
Jacqueline Lagarde, veuve Alloncle, 93 ans, le 20/11 
Jeannine Raingeard, veuve Corn, 83 ans, le 20/11 
Daniel Gomés, 51 ans, le 21/11 
Régine Neveu, épouse Legrand, 62 ans, le 21/11 
Fernande Coquard, veuve Lagnel, 94 ans, le 22/11 
Rachel Bensignor, 87 ans, le 30/11 
Michel Renouf, 87 ans, le 2/12 
Lucette Ollier, 96 ans, le 4/12 
Bertrand Marichal-Ragot, 88 ans, le 5/12 

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 14/11/14 AU 6/12/2014

DU 5/11/14 AU 10/12/14

DU 23/02/14 AU 5/12/14

ILS SONT NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS
DU 23/02/14 AU 5/12/14

ILS NOUS ONT QUITTÉS
DU 23/02/14 AU 5/12/14

ILS SE SONT MARIÉS
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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.

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 5/01 
AU 9/01

Betteraves vinaigrette • 
Macédoine mayonnaise 
• Sauté de porc sauce 
curry • Sauté de dinde 
sauce curry • Lentilles 
• Carré de l’Est (à la 
coupe) • Camembert  
(à la coupe) • Fruit de 
saison

Salade verte et surimi 
• Salade verte et maïs • 
Sauté d’agneau sauce 
pascaline • Pommes 
rissolées • Petit-suisse aux 
fruits • Petits-suisses sucré 
• Galette des Rois • Pain 
spécial • Jus d’orange

Cake courgettes emmental 
(nouveauté) • Rôti de bœuf 
au jus • Coquillettes • 
Tomme grise (à la coupe) • 
Tomme blanche  
(à la coupe) • Fruit de saison

Salade coleslaw • Chou 
rouge et pommes • Hachis 
parmentier pomme de terre 
et potiron • Emmental (à la 
coupe) • Gouda  
(à la coupe) • Crème dessert 
chocolat • Crème dessert 
vanille

Potage parmentier 
(poireaux et pomme 
de terre) • Pépites de 
colin panées • Riz et 
ratatouille • Fromage 
fondu Président • 
Chantaillou • Fruit de 
saison

DU 12/01  
AU 16/01

Chou blanc sauce 
enrobante • Chou rouge 
sauce enrobante • Sauté 
de bœuf sauce marengo 
• Carottes Vichy • 
Montboissier  
(à la coupe) • Tomme 
noire (à la coupe) • 
Mousse au chocolat 
au lait • Mousse au 
chocolat noir

Concombre vinaigrette • 
Tomates vinaigrette • Colin 
d’Alaska sauce brésilienne 
• Tortis • Yaourt nature et 
sucre • Yaourt aromatisé 
• Compote de pomme • 
Compote pomme banane

Carottes râpées • Salade 
coleslaw • Rôti de porc au 
jus • Rôti de dinde au jus • 
Haricots verts extrafins • 
Camembert (à la coupe) • 
Coulommiers (à la coupe) • 
Cake vanille

Potage tomate vermicelle 
• Queue de saumon sauce 
à l’oseille (frais) • Purée 
pomme de terre carotte • 
Fromage blanc aromatisé 
• Fromage blanc nature et 
sucre • Clémentines

Tarte tomate • 
Omelette nature • 
Courgettes à l’ail et 
pomme de terre • 
Bûchette mi-chèvre  
(à la coupe) • Brie (à la 
coupe) • Fruit de saison

DU 19/01  
AU 23/01

Potage Esaü (lentilles et 
pomme de terre) • Pizza 
volaille champignons 
• Salade verte • Saint-
Nectaire (à la coupe) 
Saint-Paulin (à la coupe) 
• Fruit de saison

Laitue iceberg et noix • 
Laitue iceberg et maïs • 
Escalope de poulet au jus • 
Carottes et navets • Yaourt 
nature et sucre • Yaourt 
aromatisé • Moelleux aux 
poires

Maïs et thon mayonnaise • 
Rillettes aux deux poissons 
Rôti de veau au jus • 
Printanière de légumes • 
Petit-suisse nature et sucre • 
Fruit de saison

Salade verte batavia 
• Hachis parmentier • 
Cantadou • Vache qui rit • 
Ananas au sirop • Pêche au 
sirop

Salade nantaise 
(betteraves et mâche) 
• Salade harmonie 
(scarole, chou rouge 
et maïs) • Filet de 
cabillaud sauce 
safranée (frais) • Riz 
pilaf • Camembert/
Coulommiers (à la 
coupe) • Crème dessert 
chocolat • Crème 
dessert vanille 

DU 26/01  
AU 30/01

Saucisson à l’ail et 
cornichon • Roulade de 
volaille et cornichon 
• Escalope de poulet 
sauce basquaise • 
Semoule • Yaourt 
nature et sucre • Yaourt 
aromatisé • Clémentines

Carottes râpées • 
Concombre vinaigrette • 
Gigot d’agneau au jus • 
Pommes Smile • Brie  
(à la coupe) • Carré de l’Est 
(à la coupe) • Compote 
pomme framboise/ 
Compote pomme

Quiche au fromage • Jambon 
blanc • Jambon de dinde 
• Tortis • Fromage blanc 
aromatisé • Fromage blanc 
nature et sucre • Fruit de 
saison

Laitue iceberg et mimolette 
• Laitue iceberg et 
emmental • Queue de 
saumon sauce aneth (frais) • 
Épinards à la crème • Crème 
anglaise • Cake chocolat

Potage de légumes 
(printanière de légumes 
et pomme de terre) • 
Sauté de bœuf sauce 
chasseur • Chou-fleur 
béchamel • Fromage 
fondu Président • 
Chanteneige • Fruit de 
saison



CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles



ANTONY, SON HISTOIRE

1896
Adolphe 
Pajeaud devient 
conseiller 
municipal 
d’Antony. 
Jusqu’en 1912. 
Il devient alors 
maire adjoint 
jusqu’en 1923.

1935
Georges 
Heller est élu 
au Conseil 
municipal 
d’Antony. Il en 
resta membre 
jusqu’en 1940.

1965
Paul Roze est 
élu et nommé 
maire adjoint 
d’Antony, en 
charge de 
la jeunesse. 
Il le restera 
pendant 
12 ans, soit 
jusqu’en 1977.

Des rues, des parcs, des équipements publics, etc., d’Antony portent le nom de 
personnalités. Certaines sont, il faut le reconnaître, méconnues des habitants. 
Ce mois-ci, zoom sur trois personnages ayant contribué à l’action municipale.

Rue Adolphe Pajeaud
Située au sud-ouest d’Antony, cette longue 
voie départementale porte le nom d’un 
élu antonien au tournant des années 1900. 
Adolphe Pajeaud était né à L’Orbrie (Vendée) 
le 10 novembre 1835. Incorporé au 3e régiment 
du génie (1856), il participa aux campagnes 
de Chine et de Cochinchine (1859-1861), entra 
à la Garde de Paris (aujourd’hui Garde répu-
blicaine) en 1863, et prit part à la guerre de 
1870. Garde champêtre à Antony à partir de 
1883, il fut conseiller municipal à partir de 
1896 et unique adjoint jusqu’à 1900. Toujours 
réélu en 1900, 1904  et 1908  malgré les alter-
nances politiques de la municipalité (!), puis 
1er adjoint du maire Auguste Mounié de 1912 à 
1923, il trouve la mort en février 1924. Adolphe 
Pajeaud a légué des biens à la commune d’An-
tony. Le chemin de la Garenne fut dénommé 
«  rue Adolphe Pajeaud  » par délibération du 
28 mai 1927.

Parc Heller
Il est le poumon vert d’Antony. Un parc urbain 
de 9 hectares connu de tous les Antoniens. Le 
parc Heller porte en fait le nom d’un ancien 
conseiller communiste d’Antony. Georges 
Heller fut en effet élu au Conseil municipal 
aux élections des 5 et 12 mars 1935. Il en resta 
membre jusqu’aux mesures de déchéance des 
conseillers municipaux communistes pronon-
cées par les préfets en application des lois 
anticommunistes de 1940. Déporté en Alle-

magne pendant la Seconde Guerre mondiale, 
il y trouva la mort. Son nom est mentionné sur 
quatre listes d’Antoniens déportés dressées 
par les services municipaux en 1945. Le nom 
de Georges Heller a été attribué par délibé-
ration du Conseil municipal du 26 juin 1947 à 
la propriété Jomain acquise par la commune 
en 1938. La famille Jomain n’était autre que la 
dernière propriétaire du château Sarran situé 
à l’entrée principale du parc… Georges Heller.

Centre de loisirs Paul Roze
À l’ouest d’Antony, ce centre de loisirs ac-
cueille chaque mercredi de nombreux enfants 
d’Antony. Mais qui était Paul Roze ? Né à Paris 
en 1908, il arrive à Antony en 1920. Il y occupa 
de très hautes fonctions dans le scoutisme, 
et en 1950 fonde avec Charles Ferment, René 
Desmaison et Pierre Kohlmann l’Équipe des 
scouts de France de haute montagne d’An-
tony. En 1965, il devient maire adjoint délé-
gué à la jeunesse, créant de toutes pièces le 
service municipal de la jeunesse. Il le restera 
jusqu’en 1977. Avec Charles Ferment, il crée en 
1976 l’association Pierre Kohlmann d’aide aux 
jeunes en difficulté. « N’abandonnez jamais la 
jeunesse ! », tel était son message. Cet homme 
apprécié de tous, habitant du quartier du Beau 
Vallon, avait aussi reçu le titre de « visiteur of-
ficiel de prison ». Paul Roze est décédé en 1986. 
Le Conseil municipal décida aussitôt à l’una-
nimité de renommer le Centre des Godets 
« centre de loisirs Paul Roze ». £

Qui étaient-ils ?
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DPaul Roze, 
maire adjoint, 1971. 
Archives communales, 
3 PER 400 (1971).

AGeorges Heller 
(dernier rang, au 
centre) parmi 
les membres du 
Conseil municipal, 
1936-1938. Archives 
communales, 1 K 245.

DES LIEUX PUBLICS PORTENT LEUR NOM
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Antony… à quatre pattes  Le regard d’un chien se baladant dans la ville
Ce mois-ci, je vous conte la belle aventure d’une classe de l’école André Pasquier.

Aux Tintin en herbe !

Eurêka !
Le SEDIF, service public 
de l’eau, a mis en ligne 
une nouvelle plate-
forme Internet pédagogique : www.
kezakeau.fr. Avec notamment un jeu 
vidéo, « SOS Mission eau », qui consiste 
à faire reconstruire le réseau de 
distribution d’eau du SEDIF, détruit par 
le méchant Dr Dry. Avis aux enfants…

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 afin 
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.

 ANDRÉ PASQUIER
Mon maître et moi, c’est un 
peu Tintin et Milou, moins 
célèbres je vous rassure. Lui, 
journaliste, drôle d’aventurier 
naïf, moi, fidèle ami malicieux. 
Mon maître dit toujours aux 
jeunes que le journalisme passe 
par Tintin. Non pas que vous 
irez aux quatre coins du monde 
ou sur la Lune. Mais parce que 
la fraîcheur, l’enthousiasme et 
la curiosité du jeune reporter 
mettent l’aventure au coin de 
la rue. Début décembre, v’là 
mon maître parti sur son vélo 
(sans moi donc, snif) pour l’école 
André Pasquier, à l’invitation 
d’une enseignante de CM1. Et 
pour cause, dans sa classe, on 
bâtit avec bravoure un journal. 
Le JAP qu’il s’appelle. Comprenez 
Le Journal de l’école André 
Pasquier.

 CURIOSITÉ
Je trouve cette initiative 
formidable, pas vous ? Le soir 
de sa visite, mon maître nous 
racontait avec ferveur sa 
rencontre auprès de dizaines 
de paires d’yeux et d’oreilles 
fascinées. Et curieuses. « Qu’est-
ce qui inspire votre journal ? C’est 
quoi être rédacteur en chef ? 
Combien de temps met-on pour 
faire un magazine ? Comment 

devient-on journaliste ? Rêviez-
vous de ce métier enfant ? 
Que pensez-vous de notre 
journal ?… » Répondre à des 
enfants, dit mon maître, est un 
cadeau. Ils boivent vos mots. Ils 
rebondissent là où vous ne les 
attendez pas. Ils rêvent aussi, 
tant mieux. Il y a du Tintin dans 
chaque enfant !

 LANGUE
Chers humains, les chiens vous 
envient de savoir lire et écrire, 
prenez soin de ce don. Continuez 
votre journal d’école les enfants, 
soyez curieux, ouverts, bûcheurs. 
Trouvez (et osez) des titres qui
donnent envie de vous lire. 
Réécrivez trois fois la même 
phrase pour la rendre plus 
croustillante. Lisez vos articles 
à haute voix, ça leur donne un 
supplément d’âme. Bref, soyez 
amoureux de votre langue.  
À Antony, c’est une chance, on 
trouve deux médiathèques 
pleines de livres, magazines 
et quotidiens. Il y a là de quoi 
bouquiner  pour pas cher, au 

chaud, ou emprunter un bon 
roman pour chez soi. J’ai aussi 
découvert l’existence de la 
Bibliothèque pour tous, une 
association dans le quartier La 
Fontaine (voir page 21). Chers 
enfants, emmenez vos parents 
partout où la langue est reine.

 ENVOLE-TOI
Pour les apprentis journalistes 
d’André Pasquier et leur maîtresse, 
transformée en rédac’ chef, le 
plus dur (et beau) reste à venir : 
après le n°1, sortir d’autres JAP ! 
Et au passage, améliorer chaque 
numéro. Avec des mots d’enfants, 
source de poésie. Avant de les 
quitter, mon maître leur a posé 
cette question : « Pourquoi le vent 
souffle-t-il ? » Cela vous étonne 
sans doute comme question. Pas 
les enfants, qui furent nombreux 
à tenter leur chance. « Pour 
changer les saisons… Pour chasser 
les nuages… » Plus fort, plus loin 
les enfants ! Une petite fille a 
levé la main pour murmurer : 
« Pour faire envoler vos articles 
Monsieur. »

Le 15 février,
le carnaval  
des enfants !
À l’espace Vasarely

Le 8 février,
la Journée forme, 
fitness et  
bien-être
À l’espace 
Lionel Terray

À parti du 11 février,
expo Hermle  
& Walcker 
À la Maison des arts

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

  
LE SAVIEZ  
VOUS ?





LA PHOTO DU MOIS

ZOOM SUR
Musique. Antony est une ville de jazz. Cette étonnante photo signée Tom P. a été prise lors de la 
dernière édition du festival Place au jazz, qui se tient chaque année fi n novembre près de chez 
vous. Un son qui porte, un festival qui monte, attirant à la fois des musiciens d’envergure, 
tel Scott Hamilton en 2014, et des groupes amateurs, comme Antony Jazz. Chaque mois, 
Vivre à Antony publie une photo touchante d’un Antonien. Pourquoi pas la vôtre ? 
Des conditions à respecter : photo prise à Antony, commentée, libre de droit. Envoyez-la sur 
www.ville-antony.fr/photo-du-mois. Vous la retrouverez peut-être dans un prochain numéro…
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