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

L
a réunion publique, organisée le 19 mai à Vasarely 
et à laquelle ont participé près de 400 personnes, a 
lancé le projet d’aménagement d’un nouveau quar-
tier à Antony : celui qu’il nous appartient de réaliser 

sur le site de l’ancienne résidence universitaire.

Construite dans les années cinquante, la Résidence 
universitaire d’Antony a connu son heure de gloire à 
ses débuts, quand elle était la plus grande d’Europe, 
mais elle est vite devenue un anti-modèle, en raison 
de son gigantisme, quand les Pouvoirs publics ont pris 
conscience de leur incapacité à en maîtriser la gestion. 
Privée d’entretien pendant plusieurs décennies et livrée 
largement aux squatters, la Résidence universitaire a 
vu son état se dégrader progressivement dans l’indiffé-
rence des autorités compétentes du logement étudiant.

Cette évolution a conduit, après moult péripéties, la 
Ville, la Communauté d’Agglomération et le Départe-
ment des Hauts-de-Seine à signer avec l’État, en 2013, 

une «  Convention pour le 
développement de l’offre 
sociale de logement étudiant 
sur le site de la Résidence et 
dans les Hauts-de-Seine  », 
prévoyant la reconstruction 
partielle des logements étu-
diants sur le site – 1 080 loge-
ments sur les 2 000 chambres 
existantes initialement – et 
une forte compensation – 
4  200  nouveaux logements 
étudiants – sur le territoire 
des Hauts-de-Seine.

Le CROUS avait fait valoir, en effet, qu’il n’avait pas 
besoin d’une grande concentration de logements étu-
diants sur Antony, et qu’il privilégiait plutôt la proxi-
mité des universités.

Dans cette convention, la ville s’est engagée « à intégrer 
harmonieusement ces 1  080  nouveaux logements étu-
diants dans le cadre d’un nouveau quartier de ville ». Ce 
sera le futur quartier Jean Zay. Un quartier étudiant rem-
placera la vieille résidence des années 50. Les logements 

resteront gérés comme précédemment par le CROUS, 
ils bénéficieront de loyers sociaux, mais, à la différence 
de ceux de l’actuelle Résidence universitaire, ils seront 
répartis dans des immeubles à l’échelle humaine qui se 
fondront dans le paysage du nouveau quartier. Seule 
exception : le bâtiment A, la figure de proue de la RUA, 
qui sera conservé en mémoire de l’architecture d’Eugène 
Beaudoin, emblématique des années d’après-guerre, et 
qui sera réhabilité par Jean Nouvel.

Ce nouveau quartier, nous avons souhaité, et nous 
l’avions inscrit dans notre programme pour les élections 
municipales de mars 2014, que ce soit un éco-quartier, 
un quartier vert, largement piétonnier et à la pointe de 
la modernité environnementale. Un quartier mêlant rési-
dences étudiantes de taille moyenne et immeubles fami-
liaux, avec des commerces de proximité, des restaurants 
et des cafés dotés de terrasses où l'on s’attabler tranquil-
lement à l’abri du bruit et de la pollution des voitures. Un 
quartier où l'on pourra sortir le soir. Un quartier comme il 
n’y en a pas encore à Antony. Avec également les équipe-
ments publics indispensables, c’est-à-dire, au minimum, 
une école et une crèche et, éventuellement, des équipe-
ments culturels ou sportifs.

Ce quartier, il nous faut à présent en concevoir l’aména-
gement. Notre service de l’Aménagement et notre urba-
niste, l’Atelier Villes et Paysages, en ont déjà réalisé une 
première ébauche que vous trouverez dans ce magazine. 
Cette ébauche est susceptible d’évoluer tout au long 
de la concertation qui se poursuivra jusqu’à la mi-sep-
tembre. C’est le propre de la procédure de concertation 
que de faire évoluer les projets d’aménagement. Nous 
sommes à votre écoute, nous attendons vos idées. Vous 
pouvez nous en faire part sur le site Internet de la ville ou 
sur les registres qui se trouvent dans le hall de l’Hôtel-de-
Ville. Vous pouvez aussi nous rencontrer pour en parler.

Le conseil municipal votera le projet définitif dans sa réu-
nion du 24 septembre prochain.

Jean Zay, un nouveau 
quartier pour Antony

Nous avons souhaité 
que ce soit un éco-
quartier, un quartier 
vert, largement 
piétonnier et à la 
pointe de la modernité 
environnementale.
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Nous  
contacter

Par téléphone :  
01 40 96 71 00.  

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

magazine municipal,  
place de l’Hôtel de Ville,  

BP 60086,  
92161 Antony Cedex. 
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6 | Actualités
Retour en images avec les médaillés du Sport, 
l’aménagement cyclable rue de l’Abbaye, les différentes 
commémorations, les nombreuses initiatives dans les écoles de 
la ville, ou encore le Carrousel de l’art et la visite du Parlement 
européen par des jeunes et seniors d’Antony.

Quoi de neuf ce mois-ci ? L’ouverture de 
l’enquête publique sur le projet Massy-Valenton (page 11) ! Juin, 
c’est le mois de la fête de la Musique, retrouvez toutes les initiatives 
prises à Antony (page 12). Autres infos du mois : le Conseil 
municipal sur le Net (page 13) ou le Raid Aventure (page 17). 
Antony se mobilise aussi pour le dépistage du diabète (page 15). 
Avis aux seniors : pourquoi pas une semaine à Kerjouanno en 
septembre (page 19) ? Comme toujours, les actus associatives sont 
riches en juin (page 21).

23 | à la une

QUEL AMÉNAGEMENT  
POUR LE QUARTIER JEAN ZAY ?
Le quartier étudiant Jean Zay entre dans une nouvelle phase de 
son histoire. Quel visage donner à ce quartier étudiant dans le 
futur ? C’est tout l’objet de la concertation publique relancée par la 
Ville depuis avril jusqu’au mois de septembre prochain. Découvrez 
le projet de la municipalité.

28 | reportage
En avril, trois ruches ont été installées par la Ville au parc des 
Alisiers. Des milliers d’abeilles, si précieuses à 
notre écosystème, vont y butiner. Retour en photos sur une lune 
de miel prometteuse…

32 | Pause Détente
Artistes arméniens à l’honneur 
à partir du 10 juin à la Maison des arts, avec l’exposition 
artistesàdécouvrir@lamaisondesarts, à l’occasion de la 
célébration du centenaire du génocide arménien.  
Mais aussi des livres d’Antoniens et les dernières sorties nature !

34 | portrait
Antonienne depuis une quinzaine d’années, Aurore 
Decosne propose une approche originale pour aider les 
enfants à réussir leur apprentissage scolaire. Une approche basée 
sur la gestion mentale. Rencontre captivante avec une femme 
convaincue.

36 | Vous, les Antoniens
Rencontre avec le 2CV club 92, son président 
et cette voiture mythique qui roule toujours ! Et avec 
Carole Constantin, qui vous propose l’expérience 
professionnelle d’un encadreur d’art pour mettre en valeur tous 
vos sujets. 

38 | vie municipale
Les tribunes d’expression politique.

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

46 | histoire 
Le TGV sous vos pieds. La Coulée verte du Sud 
parisien couvre le tracé du TGV Atlantique sur 12 km. À Antony, 
elle couvre 7 ha (70 m de large sur 1 000 m de long).  
Mais comment est né ce corridor écologique ?

48 | Bouche à oreille
Ce mois-ci, notre chien prend la clé des… parcs.  
Il vous propose quatre idées de sorties au grand air sur Antony 
en juin. N’oubliez pas d’y emmener votre toutou !

50 | LA PHOTO DU MOIS 
Microcosmos. Découvrez les trésors miniatures d’Antony, 
tels une sauterelle, un escargot… De belles prises signées Jie Wang, 
comme un écho à la couverture de votre magazine où l’abeille est 
reine. Chaque mois, Vivre à Antony publie le cliché touchant d’un 
Antonien. Pourquoi pas le vôtre ?

E

3428

12

Vivre à Antony n° 302
Magazine municipal édité 

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

Jean-Yves Sénant • 
Rédacteur en chef // 

Frédéric Giquel • 
Journaliste // 

Sandrine Bernard – 
a collaboré à ce numéro : 

Alexis Sannier • 
Photographe // 

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

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

Création graphique et mise en pages // 
 • 

Imprimerie // Imaye Graphic.

logo 
pefc



Juin 2015 - n°302 // Vivre à Antony

ACTUALITÉS

5

Une première à Vasarely
1

Le Carrousel de l’art au printemps, manifestation organisée 
par la Ville, a attiré un public nombreux le 19 avril dernier. 

Il était pour la première fois organisé à l’Espace Vasarely.

Pour les cyclistes !
2

L’aménagement cyclable de la rue de l’Abbaye a été 
réalisé durant les vacances scolaires de printemps. Il doit 

permettre aux cyclistes de rouler de manière plus sécurisée. 
Un espace partagé piétons/vélos a été créé sur une partie 
de la rue (devant l’Institution Sainte-Marie notamment).

Au Parlement européen
3

Suite à l’invitation de Philippe Juvin, député européen 
d'Île-de-France, les conseils représentatifs des jeunes et 

des seniors de la ville ont découvert le Parlement européen 
à Strasbourg le mardi 28 avril, accompagnés d’Armelle 
Cottenceau, maire adjointe chargée de l'environnement, 
du développement durable et des affaires funéraires. 
Après une conférence sur les institutions européennes, 
ils ont assisté aux débats et aux votes des députés dans 
les 24 langues officielles traduites au Parlement. 
Ils sont revenus à Antony avec la conscience 
renforcée de l’importance de la citoyenneté 
européenne et de sa diversité.

Pas de répit pour le CAMVi
4

Pour le club du CAMVi (Centre des arts martiaux sino-
vietnamiens) d’Antony, les événements sportifs se 

sont succédé en cette fin de saison sportive. Début mars, 
une partie du club s'est déplacée pour la Coupe de France 
de qwan ki do. Quelques médailles ont été décrochées par 
Baptiste Medina et Estelle Boulanger. Maître Pham Xuân 
Tong (fondateur du qwan ki do) est venu à Antony au 
dojo Éric Tabarly les 21 et 22 mars pour animer un stage 
technique. La série de compétitions s'est clôturée avec 
le championnat du monde à Bruxelles les 4 et 5 avril. 
Les compétiteurs Nicolas Manson et Kévin Romariz 
ont fini 3e ex aequo en combat (catégorie « gradés » 
par clubs). Infos sur www.camvi-qwankido.fr.

Aux médaillés du Sport
5

Plusieurs Antoniens ont reçu la médaille de 
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

associatif, qui récompense les dirigeants bénévoles 
des associations qui œuvrent depuis au moins 8 ans 
au service du développement des associations 
sportives antoniennes. Il peut également s’agir 
d’Antoniens qui œuvrent dans des associations dans 
d’autres villes. Cette médaille est attribuée par la 
Direction départementale de la cohésion sociale 
sur proposition de la Ville. Photo souvenir !

Giverny, cœur de 
l’impressionnisme
6

C’est par une chaude matinée d’avril qu’une 
cinquantaine de seniors ont pris la direction de 

l’Eure pour visiter la maison et les jardins de Claude 
Monet. La résidence Renaître, la médiathèque Arthur 
Rimbaud et la médiation sociale du quartier Noyer 
Doré ont organisé cette sortie dans le cadre des 
ateliers seniors de la médiathèque sur le thème 
du « jardin ». L’atelier du peintre a eu un franc 
succès ainsi que le reste de « sa résidence » ayant 
gardé intacts son ameublement et sa décoration. 
Les jardins très fleuris ont livré aux yeux de tous 
une multitude de variétés de tulipes et autres 
fleurs de printemps. Le jardin d’eau, où tant 
d’œuvres impressionnistes ont été réalisées, 
ont permis aux participants de flâner le long 
des étangs et des petits ponts japonais. Après le 
repas, les promeneurs sont allés au musée des 
Impressionnistes, ou pour les plus courageux se 
recueillir sur la tombe du grand peintre Monet.

RETOUR 
EN IMAGES
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100 ans !
1  Madame Bousquet est une centenaire tout sourires. 

Elle a reçu début mai la visite du maire d’Antony, Jean-Yves Sénant, et 
de Rosa Macieira-Dumoulin, conseillère municipale aux animations seniors 
et aff aires européennes.

Commémorations
2  Le 26 avril, la Ville a célébré le 70e anniversaire de la libération 

des camps. Un rassemblement eut lieu place de l’Hôtel de Ville, 
en présence de Patrick Devedjian, président du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, de Véronique Bergerol, maire adjointe chargée 
des anciens combattants, et de Jean-Paul Dova, président du Comité 
d’entente des associations patriotiques et d’anciens combattants et 
victimes de guerre. La veille, la Ville avait célébré le 100e anniversaire du 
génocide arménien, près de la khatchkar, croix de pierre symbole de la 
foi arménienne, au parc Bourdeau. Puis le 8 mai, en présence du maire 
Jean-Yves Sénant, fut commémorée la fi n de la Seconde Guerre mondiale, 
avec le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Pour cette cérémonie, 
environ 50 élèves de l’école Paul Bert et tout autant du collège Descartes 
(6e) avaient déployé leurs cordes vocales…

25 têtes de l’art !
3  « Tout a commencé par un fl ash, pas n’importe quel fl ash… un 

fl ashcode ! Nous avions trouvé le fi l de notre histoire, le lien entre 
vous et nous… Histoire de dire, de raconter, de présenter notre histoire de 
l’art… nos travaux d’arts plastiques, nos écrits, nos enregistrements. La 
Ville d’Antony, par l’intermédiaire de Jean-Yves Le Bourhis, s’est intéressée 
à notre projet : créer puis placer des panneaux d’information culturelle 
sous les panneaux des rues d’Antony comportant des noms d’artistes. 
On trouvera au hasard de ces déplacements dans la ville une biographie 
sur le square Doisneau, rue Victor Hugo, rue Dunoyer de Segonzac… Sur 
ces panneaux culturels : une biographie de l’artiste, réalisée par chaque 
élève, un portrait, un fl ashcode. Muni de votre smartphone avec une 
appli téléchargeable gratuitement, nous vous invitons à pousser la 
porte de notre classe, à venir voir, écouter, regarder nos réalisations, 
notre travail de l’année scolaire 2014-2015, présenté sur le blog en lien 
“Lesvingtcinqtetesdelart”. 25 panneaux culturels pour les 25 têtes de 
l’art de notre classe de CM1-CM2 : Camille, Léa, Ilhem, Frédéric, Yanis, 
Océane, Zélie, Benjamin, Clément, Énora,Nicolas, Kylian G., Vincent, 
Kylian C., Aëlig, Alessia et Myriam, élèves de CM1, Malak, Vincent, 
Nader, Lévana, Séréna, Alex, Maëva et Nolan, élèves de CM2 de la 
classe de Corinne de l’école élémentaire Dunoyer de Segonzac. Bonne 
escapade ! » Corinne Grob (enseignante à l’école élémentaire Dunoyer 
de Segonzac).

Soutien aux enfants mahorais
4  « C’est une soixantaine de cartons soit un peu plus de 1 tonne 

de matériel (livres et jeux éducatifs) qui vont être acheminés 
vers les écoles de Mayotte. En eff et, durant le mois d’avril, plusieurs 
écoles d’Antony ont organisé une collecte auprès des enfants, 
des parents et des enseignants. Madame Hénaff , inspectrice de 
l’Éducation nationale pendant près de 15 ans à Antony, en poste 
depuis maintenant presque 2 ans à Mayotte, nous a fait part 
du dénuement des écoles de sa nouvelle circonscription. C’est à 
partir de ce constat que plusieurs enseignants se sont réunis pour 
envisager un soutien actif. “Je suis très touchée par votre démarche 
car nous sommes ici dans un très grand dénuement concernant les 
jeux éducatifs, les livres, aussi bien en maternelle qu’en élémentaire, 
l’état des écoles n’est pas à la hauteur des enjeux de ce que l’on 
est en droit d’espérer pour les petits Mahorais.” Cette année, cela 
s’est traduit par une collecte de matériel, il pourrait être envisagé, 
par la suite, un jumelage entre les écoles d’Antony et les écoles 
de Brandraboua (à Mayotte). » Pour les écoles d’Antony, Michel 
Tendron (directeur de l’école élémentaire Paul Bert).

Découvrez vos commerçants
5  Mercredi 15 avril, s’est tenue la rencontre des Commerçants 

et Artisans d’Antony Nord (association C2AN) avec les 
salariés d’Antony PARC II. Le stand monté par la mairie sur le 
parvis a permis d’accueillir de nombreux salariés intéressés de 
découvrir les activités, services et commerces disponibles à deux 
pas de leurs bureaux. 

L’Europe au Sélect
6  Du 6 au 12 mai, le cinéma Le Sélect s’était mis à l’heure 

européenne avec de nombreux fi lms illustrant la 
vitalité culturelle de nos pays voisins. Photo souvenir pour 
l’ouverture…

RETOUR 
EN IMAGES
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L'école 
  élémentaire 
Dunoyer 
de Segonzac 

ANTONYR
N

u ce qu’il faut savoir
Frédéric Chopin est né en mars 1810 en Pologne. Il 
fait sa formation au Conservatoire de Varsovie, et 
débute sa carrière en Pologne. Il émigre en France 
où il trouve son inspiration. Il a été un célèbre pia-
niste en France et en Pologne.
A dix ans, il a donné son premier concert.
En 1838, il se lie avec la romancière George Sand 
dont il est amoureux. 
Il est l’un des grands plus compositeurs de la mu-
sique de la période romantique. Il a écrit de nom-
breuses sonates, des études, des concertos et des 
ballades.
Ses œuvres les plus connues sont les 21 Nocturnes 
pour piano, les 24 préludes et les 24 Etudes pour 
piano, les 69 Mazurkas, les 17 Valses, les 4 Ballades.
Il est mort à 39 ans en 1849 en France.

Frédéric, 9 ans

Frédéric 
CHOPIN

1810-1849
Polonais

Compositeur, pianiste

FLASHEZ ET DÉCOUVREZ  
LES « 25 TÊTES DE L'ART »

L'école 
  élémentaire 

Dunoyer 
de Segonzac 

Les élèves 
de la classe 
de CM1-CM2
de Mme Grob 

D.R.

Frédéric 
CHOPIN

1810-1849
Polonais

Compositeur, pianiste

w ww

Les écrits, les enregistrements,  
les interviews, les travaux d'arts plastiques  

de toute une année !
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L'école 
  élémentaire 
Dunoyer 
de Segonzac 

ANTONYR
N

u ce qu’il faut savoir
Né à Lyon dans une famille issue de la noblesse fran-
çaise, il passe une enfance heureuse malgré la mort 
prématurée de son père. Elève peu brillant, il obtient 
cependant son baccalauréat en 1917, et, après son 
échec à l’Ecole Navale, il s’oriente vers les Beaux-Arts 
et l’architecture.
Devenu pilote lors de son service militaire à Stras-
bourg, il est engagé par la compagnie Latécoère (fu-
tur Aéroposte) et transporte le courrier de Toulouse 
au Sénégal. Il rejoint l’Amérique en 1929.
Il publie ses premiers romans, en s’inspirant de ses 
expériences d’aviateur: Courrier sud en 1929 et Vol de 
nuit en 1931. Il entreprend des grands reportages au 
Viêt Nam et écrit Terre des hommes en 1934. 
Il part pour New-York pendant la Seconde Guerre Mon-
diale et écrit Le Petit Prince en 1943. Rêvant d’action, 
il rejoint en 1944, une unité chargée de faire des pho-
tos pour préparer le débarquement des américains.
Il disparait en mer avec son avion le 31 juillet 1944.

Camille, 9 ans

Antoine
de Saint-Exupéry

1900-1944
Français 

Écrivain, aviateur, reporter

FLASHEZ ET DÉCOUVREZ  
LES « 25 TÊTES DE L'ART »

L'école 
  élémentaire 

Dunoyer 
de Segonzac 

Les élèves 
de la classe 
de CM1-CM2
de Mme Grob 

w ww

Les écrits, les enregistrements,  
les interviews, les travaux d'arts plastiques  

de toute une année !
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Regardez 
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N Lisez 

u

D Écouter 
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PROJET MASSY-VALENTON

Vous avez la parole !
À la demande du gouvernement et de SNCF Réseau (ex-Réseau ferré de France),  
l’enquête publique sur le projet de la liaison Massy-Valenton a démarré ce 1er juin pour s’achever  
le 3 juillet prochain. Venez donner votre avis sur ce projet, contre lequel s’élève la municipalité.

Infos+
Le dossier d’enquête est consultable sur le site 
www.ligne-massy-valenton.com.  
Retrouvez aussi le plein d’infos sur  
www.ville-antony.fr/massy-valenton.

Petit rappel des faits, tout d’abord. Le projet 
Massy-Valenton, élaboré par SNCF Réseau 
(Réseau ferré de France à l’époque), visait 
à fluidifier le trafic croissant des TGV, en 
attendant la construction de la ligne d’inter-
connexion Sud, initialement prévue pour 
2017. Or, en juillet 2013, le gouvernement 
décidait de reporter la construction de cette 
ligne d’interconnexion Sud au-delà de 2030 ! 
Estimant alors que le nombre de rames TGV 
d’interconnexion n’aurait donc plus de rai-
son d’augmenter, la Ville avait demandé 
l’abandon du projet. Malgré cela, le gouver-
nement et RFF ont décidé de le maintenir et 
de lancer une enquête publique « préalable 
aux  travaux  […]  nécessaires  à  la  réalisation 
du projet d’aménagement de la liaison Mas-
sy-Valenton […] et relative à la suppression du 
passage à niveau de Fontaine-Michalon ».

Jusqu’au 3 juillet
L’enquête publique a finalement démarré ce 
1er juin. Rappelons qu’une enquête publique 
est ouverte par un arrêté du préfet, qui 
désigne une commission d’enquête. Les ci-
toyens peuvent alors prendre connaissance 
du dossier des travaux envisagés et formu-
ler des observations, consignées dans un 
registre d’enquête. Soit à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville, du lundi au vendredi (8 h 30 à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30), le samedi (9 h à 12 h).  
Soit à la médiathèque Arthur Rimbaud, 2 pl. 
des Baconnets, du 1er au 30 juin : le mardi de 

10 h à 12h et de 16 h à 19 h, le mercredi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h, les jeudi et vendredi 
de 16 h à 19 h, le samedi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Et du 1er au 3 juillet : le mardi de 
15 h à 19 h, le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h, le vendredi de 15 h à 19 h, le samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Se faire entendre
Les personnes peuvent aussi être entendues 
par un membre de la commission d’enquête. 
À Antony, celui-ci sera présent à l’Hôtel de 
Ville le 3/06 de 9 h à 12 h, le 6/06 de 9 h à 
12 h, le 12/06 de 14 h 30 à 17 h 30, le 16/06 de 
14 h 30 à 17 h 30, le 20/06 de 9 h à 12 h, le 
29/06 de 9 h à 12 h, le 1er/07 de 16 h à 19 h 
et le 3/07 de 14 h 30 à 17 h 30. La commis-

sion rédigera ensuite un rapport d’enquête 
et formulera un avis, favorable ou défavo-
rable. Si l’avis est favorable, le préfet pourra 
délivrer la déclaration d’utilité publique des 
travaux. Si l’avis est défavorable, seul un dé-
cret en Conseil d’État donnera le feu vert aux 
travaux d’aménagement. £

1 question à… Wissam Nehmé,
Quelle position 
la municipa-
lité compte-
t-elle prendre 
dans le cadre 
de l’enquête 
publique ?
Notre position 
est claire  : nous 
sommes contre ce 

projet dans la mesure où il n’a plus de raison 
d’être. C’est cette position qu’a rappelée le 

Conseil municipal en votant un avis, en juin 
2013, demandant l’abandon du projet. Mal-
heureusement, le gouvernement ne nous 
a pas écoutés et a maintenu l’enquête pu-
blique, qui a démarré ce 1er juin. Cette déci-
sion est incompréhensible. Les travaux que 
nécessitera ce projet coûteront cher aux 
finances publiques pour un intérêt qui a dis-
paru, et ils provoqueront de toute évidence 
des nuisances considérables aux riverains 
de la ligne C  : du bruit, de la poussière, et 
le passage de milliers de camions dans les 

rues étroites des quartiers environnants. 
C’est pourquoi la Ville a voté une motion 
lors du Conseil municipal du 26 mars dernier, 
réitérant sa demande d’abandon du projet. 
Nous avons écrit au ministre des Transports 
pour lui faire connaître notre opposition 
et nous avons demandé au Président de la 
commission d'enquête d'organiser une réu-
nion publique d'information à Antony. Nous 
ferons savoir notre opposition à ce projet lors 
de l’enquête publique, et nous appellerons 
les Antoniens à faire de même. £

conseiller municipal délégué à la sécurité routière 
et à la prévention des risques 
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En avant la musique !

 20 juin, médiathèque 
Anne Fontaine

•  À 16 h, la musique en poèmes. Annick 
Dherbecourt et l’équipe de l’atelier d’écri-
ture vous invitent à un moment convivial 
pour fêter les mots en musique.

•  À 20 h, place au duo « Diatocello » Amé-
lie Dénarié et Mathieu Mitéran. Dialogue 
inattendu d’un violoncelle avec un accor-
déon diatonique. L’un, instrument des 
musiques classiques, l’autre, familier des 
bals musettes et des airs folkloriques. Ils 
se réapproprient des thèmes tradition-
nels de France qu’ils pimentent d’impro-
visations audacieuses

 20 juin, quartier Fontaine-
Michalon (gare RER B)

•  À partir de 19 h, 1re édition de « Michalon 
Fête », avec deux groupes de musique : 
Le rock Antony band et le groupe Dsotn. 
Mais aussi démonstration de Zumba et 
animation danse avec le club de danse 
d’Antony. À 19 h 30, apéritif offert par 
les commerçants du quartier pour fêter 
l’arrivée de l’été suivi du tirage de la tom-
bola de la semaine avec des bons d’achat 
à gagner, le tout en musique toute la soi-
rée.

20 juin, 
centre-ville

•  À partir de 15 h, l’Association des commer-
çants du cœur de ville d’Antony (ACCVA) 
organise une animation musicale itiné-
rante dans le cœur de ville d’Antony. Dès 
18 h, les commerçants de l’ACCVA vous 
offrent un pot de l’amitié sur la place Fir-
min Gémier. 

21 juin, 
Espace Vasarely

•  Porte ouverte musicale. L’occasion de 
venir découvrir les talents cachés des An-
toniens. Dans l’après-midi, venez appré-
cier les associations musicales d’Antony 
et écouter les chorales. En soirée, place 

aux musiques actuelles dans la salle 
club, avec une sélection de groupes qui 
répètent dans les studios ! Des visites 
de l’Espace Vasarely seront organi-
sées, à la découverte de ce qui se cache 
dans ces 3 500 m2. Renseignements au 
01 40 96 68 57.

24 juin, 
cinéma Le Sélect

•  À 14 h 30 : ciné-goûter concert. Avec 
Les Nouvelles (Més)aventures d’Harold 
Lloyd. Un programme de 4 courts- 
métrages dans lesquels Harold Lloyd 
campe un personnage de jeune amou-
reux un peu gauche en prise à des situa-
tions loufoques. À découvrir en version 
numérique restaurée, mis en musique 
en direct par Karim Gherbi (contrebasse) 
et Jean-Baptiste Laya (guitare). Leur goût 
pour le jazz, la musique brésilienne, la 
musique des Balkans ou d’Afrique du 
Nord donne aux mélodies une ouver-
ture et un lyrisme enjoué. Tarif : 
3,50 €. Places en vente au ciné et sur 
www.leselect.ville-antony.fr.

27 juin, 
parc Heller

•  À 15 h, place aux scènes « Jeunes 
talents » danse et musique.

•  Dans l’après-midi, animations 
Flash pour les enfants, stand 
maquillage, peinture sur 
carton (instruments de 
musique), château fort 
gonfl able. Quiz « soul/
jazz ». Jeux découverte des 
villes jumelées avec Antony. 
Bar cocktail sans alcool des 
Antilles, recettes des différents 
pays et dominos ( jeu national de la 
Martinique). Prise de photo avec « Shawn 
le mouton ». Prévention santé pour les 
jeunes. Stand du 11 et du CJC. Jeux 
vidéo (« Just Dance »). Baby-foot 
humain. Les habitants retrouveront 

les membres du CJC l’après-midi (orga-
nisation/animation des scènes et des 
stands). Stand de l’association Ensemble 
contre la sclérose en plaques.

•  À 19 h 30, concert gratuit en plein air, sur 
la grande scène, de Ben l'Oncle Soul. En 
première partie, place au groupe Percu-
jam. Fort d'un répertoire totalement ori-
ginal, ce groupe d'artistes autistes joue 
un rock festif, une musique énergique et 
sensible. À leur suite, place à Ben l'Oncle 
Soul. En show-man détonnant, celui 
que tout le monde reconnait mainte-
nant sous le nom de "Ben" est devenu 
le Maestro français de la Soul Music. À 
30 ans, il présente aujourd'hui son se-
cond album À Coup de Rêves, proposant 
une soul festive, cuivrée et irrésistible-
ment groove pour un concert qui s'an-
nonce survolté…£

Antony fait le plein pour cette nouvelle édition nationale de la 
fête de la Musique. En tête d’affi che, Ben l’Oncle Soul au parc 
Heller le 27 juin. Mais pas seulement. Suivez le guide !

1ère partie : PERCUJAM

Parc Heller - Entrée libre

Samedi 27 juin 
19h30
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15h : Concerts jeunes talents et animations enfants
CONSEIL DES JEUNES CITOYENS antony

ACTUALITÉS
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JEUDI 25 JUIN À 20 H

Le Conseil municipal,
comme si vous y étiez !
Depuis le début de l’année, la Ville vous propose de suivre le Conseil municipal 
en direct sur Internet. La prochaine séance aura lieu le jeudi 25 juin à 
20 h. Une bonne occasion d’en savoir plus sur le fonctionnement de la vie 
démocratique locale !

La diffusion du Conseil municipal en vidéo 
s’inscrit dans la volonté de la Ville d’amé-
liorer la transparence de ses actions et de 
promouvoir la e-démocratie. Vous pourrez 
en savoir plus sur les actions de la Ville, les 
projets futurs et les débats entre les élus 
de la majorité et ceux de l’opposition sur 
des sujets variés qui vous concernent. Pour 
consulter la retransmission en direct jeudi 
25 juin à 20 h, c’est simple : connectez-vous 
sur www.ville-antony.fr/video-cm.

Un accès direct aux points 
qui vous intéressent
La séance est filmée en intégralité. Si vous 
n’êtes pas disponible ce soir-là, vous avez 

SOCIÉTÉ
Paroles d’Européens !
« Liberté, démocratie, respect des 
droits  de  l’homme  et  des  liber-
tés  fondamentales,  état  de  droit, 
sont les principes énoncés dans 
le traité sur l’Union européenne. 
La Charte des droits fondamen-
taux y a ajouté dignité humaine, 
égalité et solidarité. Vous vivez à 
Antony et vous souscrivez à cet idéal européen. Le samedi 13 juin, 
la Ville d’Antony vous invite à une rencontre conviviale autour 
d’une histoire partagée. Pas d’exposé théorique ni de culture 
savante mais de simples témoignages d’Antoniens, qui viendront 
évoquer “leur Europe”, leur parcours personnel, leur identité à la 
fois singulière et plurielle. Vous pourrez également y rencontrer 
des représentants des consulats. Venez les rencontrer et parta-
ger un apéritif aux saveurs de l’Europe, à l’écoute des différences 
qui fondent notre richesse collective. Vous souhaitez vous aussi 
témoigner sur votre histoire personnelle, ou sur vos amitiés euro-
péennes ? Vous êtes bienvenu(e) le 13 juin ! À l’occasion de cet 
apéritif, j’aimerais échanger avec vous sur la manière dont nous 
pourrions mettre l’Europe à l’honneur dans notre ville, car je suis 
convaincue que l’Europe est une force et un atout pour l’avenir. 
L’Europe, j’y crois de tout cœur. » 
Rosa Macieira Dumoulin, conseillère municipale déléguée aux 
affaires européennes (email : rosa.dumoulin@ville-antony.fr).

Journée d’information
GROSSESSE ET PÉRINATALITÉ 
Dans le cadre de la Semaine de dépistage des 
risques pour le diabète (voir page 15) et de la 
campagne de promotion des activités physiques 
et sportives périnatales, la Ville en collaboration 
avec des professionnels de santé, dont la maternité 
de l’Hôpital privé d’Antony, soutient cette journée 
« Grossesse, périnatalité, santé et vitalité », 
proposée au public, qui se déroulera le samedi 
27 juin, de 12 h à 17 h 30, à la salle Lasson (près du 
marché). « Et pour cause, les femmes souhaitent vivre 
pleinement leur grossesse et sont attentives à leur 
bien-être au quotidien, explique Ioannis Vouldoukis, 
conseiller municipal délégué à la santé. Elles veulent 
rester féminines et actives en toutes circonstances, 
tandis que les hommes veulent partager l'expérience 
de la grossesse et investir leur paternité. Attention, le 
manque d’activité chez la femme enceinte conduit 
à un mode de vie sédentaire et peut entraîner 
des complications sanitaires comme l’obésité, le 
diabète, l’hypertension artérielle voire la dépression 
post-partum. » Le programme des tables rondes 
sera riche : femmes enceintes-jeunes mamans, 
gymnastique pré- et postnatale, maternité vitalité, 
pathologies de la grossesse / dépistage des risques 
pour le diabète, diététique, etc.  
Tout public, entrée libre.

Infos+
Prochaine séance en direct jeudi 25 juin à 20 h sur 
www.ville-antony.fr/video-cm.

séances précédentes restent consultables 
pendant un an. Vous pouvez les revoir à 
tout moment et autant de fois que néces-
saire. Enfin, si vous souhaitez visionner les 
débats autour d’une question précise, un 
système d’indexation des délibérations 
vous permet de retrouver et d’accéder 
directement aux points du jour qui vous 
intéressent. Pratique ! £

la possibilité de regarder la vidéo com-
plète 48 h après la retransmission. Les 
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PRÉVENTION SANTÉ

Antony sensibilise 
sur le diabète
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Hommage 

Conseillère municipale de juin 1995 à mars 
2014, Françoise Colmez est décédée le 
4 mai dernier. Née en 1940, elle habitait 
Antony depuis 1976. Agrégée de lettres 
classiques, professeur au lycée Lakanal et 
auteur de nombreux manuels scolaires, 
Françoise Colmez s’était présentée 
aux élections municipales sur la liste 
associative « Défi  pour Antony » en 1995 et 
2001, puis sur la liste d’union « Antony plus 
avec vous » conduite par François Rivet (PS) 
en 2008 et 2014.

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

Chez les pompiers 
Samedi 6 juin, ce sont les portes ouvertes 
du centre de secours d’Antony, 2 av. Armand 
Guillebaud. De 9 h à 18 h. Le public pourra 
découvrir la vie du centre à travers ses 
diff érentes activités.

La parole aux jeunes
Vous êtes Antonien(ne) et/ou scolarisé(e) 
à Antony. Vous avez entre 11 et 25 ans 
? La ville d’Antony vous sollicite pour 
connaître votre avis sur les 
actions à mener en direction 
des jeunes durant les années 
à venir. Pour cela, répondez au 
questionnaire en ligne jusqu'au 5 
juillet à l'adresse : 
www.ville-antony.fr/consultation-jeunesse.

Pass Vacances
Avis aux jeunes. Pour 22 euros, ce Pass 
donne accès du 4/07 au 30/08 aux piscines 
les Iris et la Grenouillère, au cinéma Le 
Sélect, aux tennis extérieurs de Georges 
Suant. En vente dès le 23/06 au 11 Espace 
Jeunes, 11 bd Pierre Brossolette (sauf du 
10 au 23/08, au service Jeunesse Hôtel de 
Ville).

Que pensez-vous du mag ?
La société Enquête & Opinion va mener 
une étude de lectorat sur votre magazine 
municipal Vivre à Antony, courant juin. 400 
Antoniens (choisis de manière aléatoire, 
avec un panel représentatif) seront 
questionnés par téléphone pour recueillir 
leur avis sur diff érents points du magazine.

« Le dépistage des risques et le diagnos-
tic précoce du diabète sont primordiaux 
et  nécessaires  à  réaliser  pour  éviter  des 
complications  pathologiques,  car  plus 
de  30  %  de  cas  encore  ignorent  leur 
maladie  ou  sont  détectés  trop  tard  !  », 
signale Ioannis Vouldoukis, conseiller 
municipal délégué à la santé. Le diabète 
reste aujourd’hui en France la 1re mala-
die chronique devant les cancers et les 
pathologies cardio-vasculaires, avec une 
prévalence en augmentation à cause 
du vieillissement de la population, de 
la montée du taux d’obésité, de son ori-
gine souvent génétique et de la réduc-
tion des dépenses énergétiques. « Il est 
important que le 1er traitement préventif 
contre ce fl éau soit la recherche d’un équi-
libre alimentaire personnalisé et associé 
à  des  activités  physiques  et  sportives  », 
complète Ioannis Vouldoukis.

Deux types de diabète
Deux types de diabète sont à surveiller : 
le type 1, forme immédiatement diagnos-
tiquée, qui se manifeste souvent dès le 
plus jeune âge, et le type 2, forme qui vit 
cachée et apparaît généralement à partir 
de 40 ans ou lors de la vieillesse. Le diabète 
se caractérise par une hyper glycémie liée 
à un mauvais fonctionnement du pan-
créas. Non dépistée ou mal contrôlée, 
cette maladie peut entraîner de graves 
problèmes de santé : cécité, insuffi sance 
rénale, maladies cardio-vasculaires ou 

amputation… voire même une diminu-
tion de l’espérance de vie ! Le diabète est 
diagnostiqué et confi rmé lorsqu’à deux 
reprises le taux de sucre dans le sang est 
supérieur ou égal à 1,26 g/l. Aujourd’hui, 
4 millions de Français en sont atteints et 
700 000 l’ignorent ! 

Les causes reconnues
La présence de personnes diabétiques 
dans un milieu familial proche prédis-
pose à la maladie et doit inciter à effec-
tuer des dépistages réguliers. Le diabète 
a également des causes environne-
mentales et culturelles. Des habitudes 
alimentaires trop riches ou déséquili-
brées peuvent augmenter le risque ; le 
surpoids et l’obésité sont des facteurs 
aggravants de la maladie, car ils sont 
responsables de l’insulinorésistance, 
si toute activité physique est absente. 
Pour limiter le risque de développer un 
diabète de type 2, il est recommandé de 
bien manger et de bien bouger ! £

Votre Ville, en collaboration avec la Fédération 
française des diabétiques, participe à la Semaine 
nationale de sensibilisation et de mobilisation pour 
le diabète du 6 au 13 juin, en rappelant la gravité de 
cette pathologie silencieuse et en incitant à pratiquer 
un rapide dépistage (voir encadré bas de page).

Faites le test de dépistage !
Ce test rapide est proposé par la Fédération française des diabétiques. 
Connectez-vous sur www.contrelediabete.fr ou téléchargez le fi chier pdf 
du test sur www.ville-antony.fr/diabete. En moins d’une minute, vous 
pourrez calculer votre risque de diabète type 2.
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Seniors : cet été, 
restez en contact !
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Conseil 
municipal
Suite à la démission du 
Conseil municipal de Sylvie 
Aguillar, Claudine Lesieur (en 
photo) devient conseillère 
municipale déléguée aux 
circulations douces.

Les rues 
en travaux
Chemin des Demoiselles Melson : réfection 
de la chaussée.

Les gros chantiers
Complexe sportif La Fontaine  : fin des 
travaux de la charpente. Lots techniques en 
sous-sol du bâtiment et en rez-de-chaussée. 
Gymnase Pajeaud  : aménagement des 
voiries, réseaux et espaces aux abords du 
gymnase. Groupe scolaire La Fontaine  : 
démarrage des travaux d’agrandissement 
et de réaménagement. Construction 
d’un centre municipal de loisirs. Crèche 
Coquelicots (rue d’Olomouc) : construction 
d’un nouvel établissement.

Travaux divers
Groupe scolaire Les Rabats  : travaux de 
mise en accessibilité. Résidence Renaître : 
rénovation d’appartements. Fontaines et 
bassins : entretien des fontaines. Rue de 
Châtenay (cimetière) : abattage de 3 arbres 
sur rue et de 3  arbres dans le cimetière 
(préparation du chantier du futur dépôt 
des services techniques). Foyer l’Herbier 
et Maison des arts  : remplacement de la 
chaudière.

Dans les espaces verts
Squares, parcs et divers sites : tonte et taille 
des haies. Préparation et plantations des 
massifs fl euris (thème 2015 : les graminées), 
désherbage.

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

Comme chaque été, le CLIC (Centre 
local d’information et de coordina-
tion gérontologique), service du CCAS 
(Centre communal d’action sociale), 
propose aux personnes âgées qui ne 
partent pas en vacances et qui le sou-
haitent de bénéfi cier d’appels télé-
phoniques durant toute la période 
estivale. Parce que l’été est aussi une 
période où l’on peut se sentir seul et 
fragilisé, une équipe de bénévoles se 
propose de vous appeler régulière-
ment (deux ou trois fois par semaine 
ou tous les jours) pour discuter, bé-
néfi cier de conseils en cas de forte 

chaleur et partager un moment de 
convivialité. Une ou deux sorties ac-
compagnées par des bénévoles seront 
également proposées. Inscriptions au 
01 40 96 31 70. £

Sport & animations
Le Raid Aventure 
est fait pour vous
Les sportifs, les familles et tous les amateurs d’expériences inédites ont rendez-
vous les 20 et 21 juin pour le Raid Aventure, un événement organisé par la Ville 
au parc Heller. Dès le 20 de 13 h 30 à 19 h, venez découvrir les nombreux ateliers 
sportifs : tyrolienne, accrobranche, pont de lianes, canoë, VTT, trial, biathlon, etc., 
seront en accès libre (ils le seront aussi le dimanche de 16 h à 18 h). Dimanche 
21 au matin, dès 9 h 30 les familles ouvriront les festivités avec le Raid des tribus. 
Avec un parcours qui s’effectue au rythme de chacun. Les équipes doivent comp-
ter 3 personnes au minimum, dont un adulte et un enfant (6 à 12 ans). Un tirage au 
sort (à 17 h) récompensera une trentaine d’équipes. Infos au 01 40 96 73 67. L’après-
midi, à 13 h 30, place au Raid sportif chronométré. Par équipes de trois, les com-
pétiteurs s’affronteront par catégories : adultes (plus de 15 ans) ou adolescents 
(12-15 ans, avec autorisation parentale). La remise des prix aux gagnants aura lieu 
à 17 h. Attention, un certifi cat médical d’aptitude à une activité sportive de compé-
tition (ou une copie de licence sportive valide) est obligatoire lors des inscriptions. 
Infos au 01 40 96 71 80 (Raid sportif) ou 01 40 96 73 67 (Raid des tribus).

� Raid sportif (ados : 12-15 ans) 

� Raid sportif (adultes : 16 ans et +) 
Joindre une licence sportive en cours de validité, 
un certifi cat médical ou sa copie certifi ée conforme.

� Raid des tribus

BULLETIN D’INSCRIPTION 

À retourner jusqu’au jeudi 18 juin, accompagné d’un chèque de 12 € par équipe (à l’ordre du CSA). 
Pour le Raid Sportif : Ville d'Antony, service des sports, BP 60086, 92161 Antony cedex. 

Pour le Raid des tribus : Ville d'Antony, service animations, BP 60086, 92161 Antony cedex.

Nom du responsable de l’équipe :  ..................................................................................................................................... Âge : .....................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................. Email :  ...............................................................................................................................................................

Composition de l’équipe (nom, prénom, sexe et âge) :
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES

EN SEPTEMBRE

LES SENIORS À KERJOUANNO 
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Jeunes diplômés
En partenariat avec l’association Nos 
quartiers ont des talents (NQT), la 
Communauté d’agglo et la Maison des 
entreprises et de l’emploi accompagnent les 
jeunes diplômés issus de quartiers sensibles 
et/ou prioritaires dans leur recherche 
d’emploi. Spécialement conçu pour favoriser 
l’insertion des jeunes diplômés d’un 
bac + 4 min, âgés de moins de 30 ans et issus 
de quartiers prioritaires, ce dispositif repose 
sur un accompagnement individualisé vers 
l’emploi, basé sur un système de parrainage 
par des cadres et dirigeants d’entreprise. 
Réunion d’info le 22 juin de 14 h à 18 h, à la 
Maison de l’emploi des Hauts-de-Bièvre, 
42 av. Aristide Briand. Inscription :  
inscription-jeune@nqt.fr.

Protégez votre dos !
La Ville propose une formation pour les 
assistants maternels et parentaux exerçant 
sur Antony. Son thème : « Protégeons notre 
dosa » , information gestes et postures. Conf. 
le 25 juin de 19 h 30 à 21 h 30, à l’auditorium 
du centre André Malraux, av. Léon Harmel.  
Nombre de participants non limité, entrée 
libre.

Formation BAFA
Le 11 Espace Jeunes propose une session 
de formation BAFA (brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur) à moindre coût 
durant les vacances de novembre (8 jours). 
Réunion d’info obligatoire le 9 sept. à 16 h à 
l’Espace Jeunes. Entretiens entre le 14 et le 
18 sept. de 14 h à 17 h. Préinscriptions jusqu’au 
7 août. Conditions : avoir entre 17 et 23 ans, 
être antonien ou scolarisé sur la ville, avoir la 
carte du « 11 ». Infos au 11 au 01 40 96 73 77.

La Moufle !
À l’occasion de la dernière Biennale petite 
enfance, les médiathèques avaient proposé 
un cycle d’animations pour les 0-3 ans 
sur le thème des saisons. À partir du 
conte-randonnée russe La Moufle, chaque 
établissement a imaginé une façon originale 
de raconter ce texte plein d’humour. Ces 
œuvres collectives sont exposées à la 
médiathèque Arthur Rimbaud du 4 au 
23 juin. Vernissage le 13 juin à 10 h 30.

À l’extrémité de la presqu’île de Rhuys, 
entre l’océan Atlantique et le golfe du 
Morbihan, le centre de vacances de la 
Ville situé à Kerjouanno bénéficie d’une 
situation idéale. Des plages de sable fin, 
un joli panorama et un climat tempéré… 
Mais aussi îles, mégalithes, pardons et 
vieux gréements, soit un charme certain 
pour ce coin de Bretagne. Le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) invite les 
seniors d’Antony à y prendre quelques 
jours de détente. Attention, le nombre 
de places est limité. Un séjour de 12 jours 
est organisé du mardi 8 septembre 
(départ d’Antony le matin) au samedi 
19 septembre (arrivée à Antony le soir). Le 
voyage s’effectuera en autocar. Le tarif du 
séjour est dégressif en fonction des res-

sources. Les personnes tentées par l’esprit 
colonie de vacances, et qui n’ont peur ni 
des escaliers ni des douches sur le palier, 
peuvent s’inscrire dès à présent. La photo-
copie recto verso de l’avis d’imposition 
2014 ainsi qu’une photo d’identité de-
vront être jointes au bulletin d’inscription 
ci- dessous. Un rendez-vous vous sera fixé 
la dernière semaine de juin afin de finali-
ser votre dossier. Renseignements auprès 
du CCAS au 01 40 96 72 29. £

Bulletin d’inscription pour Kerjouanno :  
séjour du 8 au 19 septembre 2015

À découper ou photocopier et à renvoyer uniquement par courrier au : 
CCAS – Service Animations – Hôtel de Ville – BP 60086 – 92161 Antony cedex.
Nom : .............................................. Prénom :  ........................................................................
Date de naissance :  ................................................................................................................
Conjoint : Nom :  .......................... Prénom :  ........................................................................
Date de naissance :  ................................................................................................................
Adresse :  ....................................................................................................................................
Tél. : ..............................................................................................................................................
Joindre à ce coupon la photocopie de l’avis d’imposition 2014 recto verso  
+ une photo d’identité

En septembre, les seniors d’Antony pourront  
à nouveau se laisser tenter par un séjour à Kerjouanno,  
dans le golfe du Morbihan. Ne tardez pas,  
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 juin.
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ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS

Des jardins familiaux sont implantés 
allée du Gange, dans le quartier 
des Baconnets. L’association Pierre 
Kohlmann utilise l’une des parcelles 
de ces jardins familiaux pour initier au 
jardinage les jeunes qu’elle prend en 
charge. Elle a porté le projet de donner 
un nom à cet espace, celui des jardins 
Charles Ferment, en hommage à celui 
qui fut, avec Paul Roze, le cofondateur 
de l’association Pierre Kohlmann, il y a 
près de 40 ans. Cette inauguration de 
la plaque commémorative aura lieu le 
samedi 27 juin à 11 h. Rendez-vous à 
10 h 45 sous le porche de l’église Saint-
Jean-Porte-Latine.

Qui était Charles Ferment ?
Charles Fermet – « Charlie pour ceux 
qui eurent le bonheur de le rencon-
trer » (Jean-Paul Dova) – a passé sa vie 
à s’occuper des autres, tout d’abord 
comme chef scout de France pendant 
de nombreuses années, puis avec son 
ami Paul Roze, en créant en 1976 l’une 
des premières associations offi cielles 
d’accueil des jeunes en diffi culté, de 
lutte contre la toxicomanie et d’inser-

tion professionnelle. Ils lui donnèrent 
alors le nom de Pierre Kohlmann, un 
scout antonien, guide de haute mon-
tagne, disparu tragiquement en 1961. 
Le soutien des autorités d’Antony 
fut total. Nombreux furent au fi l du 
temps les femmes et les hommes qui 
rejoignirent leur équipe. « Je suis très 
fi er d’avoir été aux côtés de ces deux 
hommes, symboles de valeurs fonda-
mentales de la vie et de l’engagement, 
confi e Jean-Paul Dova. Charlie, cet 
homme qui ouvrait à la vie, aux efforts, 
à la solidarité, peut être heureux de 
voir aujourd’hui la très belle vitalité de 
l’association Pierre Kohlmann. » £

QUARTIER DES BACONNETS 

Inauguration des jardins 
Charles Ferment

Lire et faire lire
L’association Lire et faire lire vise à donner le 
plaisir de la lecture aux enfants fréquentant les 
écoles primaires et autres structures éducatives. 
Ce sont les seniors qui s’impliquent dans ce lien 
intergénérationnel quelques heures par semaine. 
Contactez Bernard Lorho au 01 46 66 57 99 ou 
06 81 03 80 03, par email : bernard@lorho.fr.

Osez la magie !
L’association IRM propose des ateliers magie à 
l’Espace Vasarely. Prochaines dates : les 13/06, 
27/06 et 4/07 à l’Espace Vasarely, de 14 h à 15 h 30 ou 
de 15 h 30 à 17 h. Off rez à vos enfants un atelier de 
magie inoubliable. Adhésion : 15 €. Cours 1 h 30 : 20 € 
(forfait 7 cours : 150 €).

Stage de chant
L’association Une voix pour toutes organise un stage 
de chant a capella intitulé « Georges Brassens à 
quatre voix » sous la direction d’Effi  x Huvet. Du 6 au 
10 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h à l’Espace 
Vasarely. Il se terminera par un concert le 10/07 à 
20 h 30. Aucun niveau de solfège requis. 
Tél. : 06 11 11 96 37 ou 06 03 38 72 11. 

France AVC
L’association France AVC propose un groupe de 
parole pour les aidants et personnes ayant subi 
un accident vasculaire cérébral, le 13 juin à l’Espace 
Lasson, de 14 h 30 à 17 h 30. Inscript. au 06 15 07 58 56.

Vide-greniers
L’association Michalon Ô organise un vide-greniers 
le 7 juin de 8 h à 18 h rue Maninville. L’association 
Dynamic Guillebaud organise son vide-greniers le 
7 juin de 9 h à 18 h à la résidence Guillebaud (rue 
Dunoyer de Segonzac). L’association Primaveras 
propose son 7e vide-greniers le 21 juin de 9 h à 19 h, 
sur le parking RER B de Fontaine-Michalon. Stands à 
9 € le mètre linéaire. Inscription avec règlement et 
copie pièce d’identité : Primaveras, 8 rue de Verdun, 
92160 Antony. Tél. : 01 40 96 97 62. Email : 
primaveras_assoc@yahoo.fr.

Asso Pierre Kohlmann
Le 12 juin à 20 h, à l’église Saint-Jean-Porte-Latine, 
les jeunes de l’association Pierre Kohlmann 
présenteront les projets réalisés en 2014-2015.

Devenez footballeuse
Le football féminin fait partie de l’Association 
sportive de Bourg-la-Reine (ASBR). Pourquoi ne pas 
faire un essai de foot féminin lors des entraînements 
des joueuses : 7-12 ans le vendredi de 18 h à 19 h 30, 
13-15 ans les mardi et jeudi de 18 h 45 à 20 h 15, les 
plus de 16 ans les mardi et jeudi de 20 h à 21 h 30. 
Contacts : Stéphane Vandaele au 06 11 47 05 22.

Feu de la Saint-Jean
L’asso Vivre à La Fontaine Saint-Ex organise le 
traditionnel feu de la Saint-Jean le 13 juin à partir de 
18 h 30. Musiciens, jeux pour enfants, buff et, tirage 
d’une loterie. À la nuit tombée, allumage du feu. 
Entrée gratuite.

Pourquoi un SEL ?
Vous avez besoin de petits services : bricolage, 
gardiennage, soutien scolaire… Vous pouvez aussi 
faire une course pour quelqu’un, venir arroser des 
plantes… Ou assister à des ateliers bricolage, cuisine, 
langue, etc. Dans le SEL (Système d’échange local) La 
Bièvre, l’unité d’échange est la castorette qui vaut 
une minute. Réunion le 12 juin à 19 h salle François 
Molé (près du marché). Avec des démonstrations.
Tél. : 01 40 96 97 62. Email : selbievre@yahoo.fr.
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COMPAGNIE LE FEU FOLLET
Spectacles, portes ouvertes 
et préinscriptions

La compagnie de théâtre pour enfants Le Feu follet 
propose cette année, pour son festival Festifollet, deux 
spectacles diff érents, mis en scène par Corinne Kemeny 
et joués par les enfants-comédiens de la troupe : Un 
trône pour un tyran, d’après Richard III de William 
Shakespeare, les 17 et 18 juin, et Furies, d’après L’Orestie 
d’Eschyle, le 21 juin (détails dans l’encart Sortir à Antony). 
Comme tous les ans au mois de juin, le Feu follet ouvre 
gratuitement les portes de ses ateliers aux enfants 
désireux de connaître la compagnie. Les ateliers ont 
lieu à l’Espace Henri Lasson les lundi, mardi et vendredi 
de 17 h à 19 h 30 (pour les 10-14 ans), et le mercredi (de 
14 h à 16 h pour les 8-10 ans et de 16 h à 18 h 30 pour 
les 10-14 ans). Les préinscriptions se font le vendredi 
19 juin (17 h à 19 h 30), auprès de Corinne Kemeny 
(06 75 74 87 81), au cours de ces journées portes ouvertes 
ou au moment des spectacles. À noter : un atelier sera 
ouvert à la rentrée prochaine le mercredi matin de 10 h à 
12 h pour les enfants qui n’auront pas cours.Un trône pour un tyran…
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URBANISME
QUEL AMÉNAGEMENT 
POUR LE QUARTIER 
JEAN ZAY ?

À la Une
Le quartier étudiant Jean Zay entre dans une nouvelle phase de 
son histoire. Son aménagement, qui inclut l’avenir de la résidence 
universitaire, est une volonté forte de la Ville. Quel visage donner à ce 
quartier étudiant dans le futur ? C’est tout l’objet de la concertation 

publique relancée par la municipalité depuis avril jusqu’au mois de septembre prochain. Une 
concertation qui a pour but de recueillir l’avis des habitants et de toutes les personnes concernées, 
sur un périmètre qui dépasse sur un plan géographique le strict cadre de la résidence universitaire. 
Une réunion d’information publique s’est tenue le 19 mai dernier à l’Espace Vasarely en présence 
du maire d’Antony et de nombreux habitants. L’occasion pour le maire d’exposer le projet de la Ville 
pour faire de Jean Zay un quartier plus attractif, mêlant résidences étudiantes à échelle humaine et 
immeubles familiaux, mais aussi des commerces et des équipements publics, le tout dans un souci de 
développement durable. Il s’agit de mieux relier le secteur Jean Zay tout autant au centre-ville qu’au 
parc de Sceaux, dont il est tout proche. En somme : un éco-quartier. Notre Une du mois vous donne 
les clés de ce projet d’aménagement, qui évoluera au fur et à mesure de l’avancée de la concertation. 
Continuez à vous exprimer sur le sujet. Des panneaux explicatifs sont exposés dans le hall de 
l’Hôtel de Ville. Un registre est aussi mis à disposition du public à l’accueil de la mairie, à ses heures 
d’ouverture. Chacun peut y écrire son avis. Un registre en ligne est aussi disponible sur 
www.ville-antony.fr/concertation-amenagement-quartier-jean-zay. La parole est à vous jusqu’à mi-
septembre. Le Conseil municipal votera le projet défi nitif le 24 septembre prochain.

• Pages 24 et 25
Le contexte
Les objectifs de la Ville
Densité, hauteur… 
quels choix ?
Et la circulation ?

• Page 24
Résidence universitaire : 
qui fait quoi ?

• Page 25
Le logement, une affaire 
de proximité !

• Pages 26 et 27
Comment la Ville voit 
le futur quartier Jean 
Zay : la carte
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SECTEUR JEAN-ZAY

Hôtel de Ville

SECTEUR JEAN ZAY

 Le contexte
Bâtie en 1955, la résidence universi-
taire d’Antony (RUA) est dans un triste 
état, un campus à bout de souffl  e. 
Plus grande résidence universitaire de 
France, son gigantisme l’a rendue ingé-
rable pour le CROUS (Centre régional 
des œuvres universitaires et scolaires). 
L’État, sous tous les gouvernements 
successifs, n’a jamais investi dans 
des travaux de réhabilitation. Depuis 
quelques années, la dégradation de la 
RUA ayant pris un caractère alarmant 
(chambres fermées pour insalubrité, 
plusieurs incendies), les autorités ont 
décidé de réagir. La Communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre 

a pris la responsabilité de la RUA, dans 
le cadre des lois de décentralisation, et 
signé avec le CROUS un protocole vi-
sant à sa réhabilitation- reconstruction. 
Ce protocole a aussi été signé par le 
Conseil général (désormais Conseil 
départemental) des Hauts-de-Seine 
qui, lui-même, a pris l’initiative de déve-
lopper l’off re de logements étudiants 
dans le département en signant une 
convention cadre avec le ministère de 
l’Enseignement supérieur. Un millier de 
logements étudiants seront ainsi réha-
bilités ou reconstruits sur le site, les 
autres étant redéployés dans de nou-
velles résidences dans le département.

 Les objectifs de la Ville
Ce programme a conduit Antony à réfl échir 
au réaménagement du quartier. Mi-2010, 
un marché pour une étude de faisabilité 
urbaine sur le périmètre de la RUA avait 
été confi é à l’atelier Jean Nouvel. Ce der-
nier proposait de réaliser un éco-quartier, 
en transformant les structures existantes 
pour reconstruire un nouveau quartier ré-
sidentiel, de favoriser la mixité sociale et 
de relier plus étroitement ce quartier avec 
le parc de Sceaux et le centre-ville d’Anto-
ny. Suite à cette étude, la Ville a lancé une 
concertation préalable à la défi nition d’un 
projet  d’aménagement sur ce site. 

Elle souhaite s’orienter vers les objectifs suivants :
•  Développer sur le site une programmation 

urbaine mêlant du logement étudiant neuf 
ou réhabilité avec une nouvelle off re de 
logement classique, des programmations 
à vocation économique essentiellement 
tertiaires et commerciales, de nouveaux 
espaces publics de qualité et des équipe-
ments publics utiles au quartier ou à l’en-
semble de la ville (équipements scolaires, 
crèches, services de proximité). 

•  Intégrer le nouveau quartier dans son envi-
ronnement urbain, en créant et en favori-
sant des liaisons et des convergences tant 

avec le parc de Sceaux qu’avec les secteurs 
pavillonnaires limitrophes et le centre-ville 
d’Antony. Au cœur du quartier sera située 
une place piétonne conviviale et animée, à 
proximité des infrastructures de transport 
au nord du site.

•  Concevoir le quartier dans une logique de 
développement durable affi  rmé (bâtiments 
à faible impact environnemental, rétention 
à la parcelle des eaux pluviales, etc.) et 
valoriser la présence de transports en com-
mun existants (RER, bus, paladin) et proje-
tés (tramway). Les modes de déplacement 
doux seront privilégiés.

Les  clés 
du futur quartier 
Jean Zay

RÉSIDENCE 
UNIVERSITAIRE : 
QUI FAIT QUOI ?
•  La Communauté d’agglomération 

des Hauts-de-Bièvre est 
propriétaire des terrains et 
doit réhabiliter ou reconstruire 
les logements étudiants.

•  La Ville d’Antony a la 
responsabilité de l’aménagement 
urbain du quartier.

•  Le CROUS (Centre régional 
des œuvres universitaires et 
scolaires) est gestionnaire 
des logements étudiants. 

•  Le Conseil départemental 
participe au fi nancement des 
nouveaux logements étudiants 
dans l’ensemble du département.

Destruction de l’un des bâtiments de la résidence universitaire.

À LA UNE
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À LA UNE
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3 Densité, hauteur, services,  
commerces : quels choix ?
Dans le projet de la Ville, des immeubles 
aux hauteurs cohérentes au regard du 
tissu pavillonnaire voisin seront créés en 
bordure du secteur. La hauteur des bâti-
ments sera décroissante depuis le cœur 
du site vers le tissu pavillonnaire exis-
tant. La disposition des bâtiments per-
mettra de constituer des rapports d’équi-
libre avec l’espace public en prolongeant 
les perspectives des voiries et en consti-
tuant un front urbain autour de la place 
centrale. Les emprises au sol, volontai-
rement contraintes, permettront d’opti-
miser la réalisation d’espaces verts en 
pleine terre sur chacun des îlots. Confor-
mément aux engagements pris entre la 
ville d’Antony, le CROUS, le département 
des Hauts-de-Seine et la Communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, 
le quartier comportera 1 080 logements 
étudiants, incluant les 320 logements du 
bâtiment A en cours de réhabilitation. 

Ces îlots seront complétés d’immeubles 
de logements familiaux classiques com-
portant des parkings en sous-sol. Une 
école maternelle et élémentaire ainsi 
qu’une crèche prendront place au cœur 
du site. Un équipement public sera éga-
lement créé entre le bâtiment A et la 
sous-préfecture. Un tissu commercial de 
proximité, facilement accessible tant à 
pied qu’en voiture, permettra de confor-
ter la polarité du quartier et favorisera 
un cadre de vie agréable et vivant.

4 Et la circulation ?

Le cœur du quartier favoriserait en priorité 
les piétons et les cycles. Les parkings privés 
seront exclusivement en sous-sol et acces-
sibles par les avenues Gallieni, Léon Blum 
et les rues de la Renaissance et Lafontaine. 
Deux rues de desserte, plus confidentielles, 
traitées en zone de rencontre piétonne, 
permettront un accès spécifique aux îlots 
proches du cœur du quartier et au parking 
public sous la place. Les rues traversant 
le site seront limitées à 30  km/h voire à 
20 km/h pour certaines.
L’allée royale sera reconstituée sous la 
forme d’un mail piéton planté de grands 
arbres permettant des liaisons visuelles 
et fonctionnelles vers le parc de Sceaux. 
L’ensemble du quartier sera maillé par un 
réseau d’allées piétonnes accessibles aux 
cycles. Un soin particulier sera apporté à la 
végétalisation des îlots projetés, tant pour 
les espaces publics que pour le traitement 
des parties privatives, en ménageant des 
perspectives visuelles depuis l’espace pu-
blic vers les cœurs d’îlots plantés.

LE LOGEMENT,  
UNE AFFAIRE  
DE PROXIMITÉ !
Lors du Conseil municipal 
du 26 mars 2015, la Ville 
a voté une motion contre 
le projet de mise en 
place d’une opération 
d’intérêt national sur le 
secteur Jean Zay (dans 
le cadre du programme 
de mobilisation pour le 
logement). La Ville estime  
que l’aménagement 
urbain et la construction 
de logements sont 
avant tout une affaire de 
proximité et non le fait 
d’entités technocratiques 
lointaines.

Vision du quartier par 
l’atelier Jean Nouvel (étude 

conduite en 2010).

Voici ci-contre une image numérique du projet 
d’aménagement du futur quartier, où se dessinent 

les logements et nombreux espaces verts, avec la 
taille des bâtiments qui diminue à mesure qu’on 
s’approche des pavillons. Autant d’informations 

qui ont été présentées mardi 19 mai, lors de la 
réunion publique de concertation sur le réaména-

gement du quartier Jean Zay (photo ci-dessous). 
Une réunion qui a attiré près de 400 personnes à 

l’Espace Vasarely, un signe de l’intérêt suscité auprès 
de la population par cette opération. Cette réunion 

organisée par la Ville était conduite par le maire 
Jean-Yves Sénant, en présence de nombreux élus de 

la ville. La cabinet d’urbanisme Villes et Paysages a 
présenté, cartes à l’appui, l’état actuel du projet.
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COMMENT LA VILLE VOIT 
LE FUTUR QUARTIER JEAN ZAY

Voici le plan-masse du projet 
d’aménagement du quartier Jean Zay 
préparé par la Ville. Vous retrouvez dans 
cette première ébauche (réalisée par 
l’atelier Villes et Paysages) la mise en 
application des objectifs poursuivis par 
la commune (voir pages précédentes). 
Avec notamment une programmation 
urbaine mêlant du logement étudiant neuf 
ou réhabilité avec une offre de logement 
classique. Le tout à taille humaine et dans 
un cadre favorisant le développement 
durable. N’hésitez pas à venir consulter 
à l’Hôtel de Ville les différents panneaux 
détaillant ce projet, vous y retrouverez 
des cartes en grand format (heures 
d’ouverture de la mairie : du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, jusqu’à 19 h le mardi, le samedi 
de 9 h à 12 h). Pour vous exprimer : 
un registre est mis à disposition du 
public à l’accueil de la mairie. Un 
registre en ligne est aussi disponible 
sur www.ville-antony.fr/concertation-
amenagement-quartier-jean-zay.

À LA UNE
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Bientôt du miel 
« made in Antony » ! 
En avril, trois ruches ont été installées par la Ville au cœur du nouveau parc des Alisiers. Entre 10 000 
et 15 000 abeilles ont ainsi élu domicile entre colchiques, reines-des-prés, menthe aquatique et autres 
joncs fl euris. Elles seront près de 70 000 à la fi n du mois à butiner, jouant ainsi un rôle capital dans la 
pollinisation des fl eurs et la production des fruits des environs. Le miel récolté – de 10 à 20 kg par ruche 
– sera en partie réservé à la Ville et constituera la cuvée « Miel du rucher du parc des Alisiers ».

REPORTAGE

TROIS RUCHES INSTALLÉES DANS LE PARC DES ALISIERS
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Terrain clôturé
Le rucher a été installé au 
cœur du parc des Alisiers 
sur un terrain clôturé 
spécialement dédié aux 
abeilles. Des petites 
fenêtres sur la porte 
permettront aux curieux 
d’observer l’intérieur. 
Avant l’arrivée de ces 
dernières, l’apiculteur 
Fabrice Bernard est venu 
installer les trois ruches.
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Les étapes de l’installation
Pour transvaser les abeilles des ruchettes  
dans les ruches, voici les étapes suivies par l’apiculteur :
•  Enfumer la ruche pour rendre les abeilles inoffensives car quand elles 

sentent la fumée, les abeilles se mettent en bruissement (mouvement 
des ailes) et vont chercher du miel à cause du danger imminent.

•  Ouvrir la ruchette à l’aide du lève-cadre en l’enfumant.
•  Déplacer les cadres un par un de la ruchette vers la ruche en 

conservant le même ordre.
•  Lorsque tous les cadres sont en place dans la nouvelle ruche,  

avec l’essentiel de la colonie, il reste, bien sûr, des abeilles dans  
le fond et sur les parois intérieures de la ruchette. Reste à retourner  
la ruchette pour évacuer les dernières récalcitrantes.

REPORTAGE

Prolifique  
et douce…
Le rucher du parc des Alisiers 
est peuplé d’abeilles Buckfast®, 
une abeille prolifique et douce. 
Élevées dans des ruchettes 
au Grand-Lucé dans la Sarthe, 
les abeilles sont arrivées par 
camionnettes à Antony. 

29
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REPORTAGE

C’est au cœur du nouveau parc 
des Alisiers (ouvert de 6  h à 
22  h), au nord-ouest d’Antony, 

cet espace de 4  hectares conçu au 
plus proche de la nature avec ses 
nombreux arbres, arbustes, plantes 
et fl eurs sauvages, que la Ville a 
choisi d’installer trois ruches. Géré en 
zéro phyto, aucun produit chimique 
n’étant utilisé pour son entretien, le 
parc des Alisiers off re un espace idéal 
pour la promotion de l’apiculture ur-
baine. Parfait pour une lune de miel 
prometteuse…

Développement durable
Les abeilles participent activement à 
la reproduction des plantes à fl eurs et 
jouent, avec l’ensemble des insectes 
pollinisateurs, un rôle fondamen-
tal dans le maintien de la biodiver-
sité. De l’activité des abeilles dépend 
aussi une bonne partie des produc-
tions fruitières de l’arboriculture. Or 
depuis quelques années, le nombre 
des abeilles est en fort déclin, avec 
des risques d’extinction avérés dans 
certaines régions du monde. En mars 
dernier, les apiculteurs d’Île-de-
France ont constaté des pertes pou-
vant s’élever à plus de 50  % de leur 
cheptel. L’installation à Antony d’un 
rucher, qui s’enrichira l’an prochain 
de deux nouvelles ruches, participe 

à la volonté de la Ville de poursuivre 
ses actions pour promouvoir la biodi-
versité. 

Des voisines inoffensives
L’installation d’un rucher en ville 
répond à une réglementation pré-
cise. C’est l’apiculteur Fabrice Ber-
nard, fondateur de l’association 
alto- séquanaise de promotion de 
l’apiculture urbaine (AAPU), qui a 
procédé à la pose des trois ruches et 
qui en assurera l’entretien ainsi que 
la récolte du miel. Calmes lorsqu’elles 
butinent, les abeilles peuvent tou-
tefois se montrer agressives lorsque 
leur habitat est menacé. Si son miel 
est doux, sa piqûre est redoutable. 
Pour prévenir toute venue intempes-
tive susceptible de les déranger, le 
service des Espaces verts a entouré 
le rucher d’un grillage de bonne hau-
teur. Pour une cohabitation des plus 
pacifi ques ! £
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Pollinisation
Une abeille peut stocker sur une seule de 
ses pattes postérieures 500 000 grains 
de pollen et visiter en une seule heure 
250 fl eurs : c’est dire à quel point elle 
joue un rôle majeur dans la pollinisation ! 
La pollinisation désigne la fécondation 
indispensable à la reproduction sexuée 
des plantes à fl eurs. Elle correspond au 
transport des grains de pollen produits par 
les organes mâles de la plante (anthères) 
vers les organes femelles (stigmates).

Infos +
Si vous repérez un essaim d’abeilles, n’hésitez 
pas à contacter un apiculteur, qui interviendra 
pour le capturer, et pourra ainsi reconstituer 
son cheptel. Les cueilleurs d’essaims des 
Hauts-de-Seine sont Fabrice Bernard 
(06 22 83 47 68), Gilles Lullier (06 76 29 06 75), 
Gilles Skowronek (06 82 80 16 58), Dominique 
Grouls (06 64 91 42 37).
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Autour de la reine
Les abeilles vivent en colonie. Elles 
forment une société très organisée 
autour de la reine, dont la tâche unique 
est de pondre. Durant leur existence, 
les abeilles exercent jusqu’à sept 
fonctions diff érentes : nettoyeuse, 
nourrice, architecte, manutentionnaire, 
ventileuse, gardienne et butineuse.
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PAUSE DÉTENTE
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Elle a ainsi développé de nombreux dispositifs 
propres à soutenir l’entreprise  tout au long de 
son processus de croissance : du montage du 
projet à la recherche de locaux, en passant par 
le recrutement ciblé, les plans de formation 
de salariés et le développement de réseaux 
locaux.

création-reprise d’entreprise
Portée par la Communauté d’agglomération, la 
Maison des Entreprises et de l’Emploi (MDEE) 
propose un accompagnement personnalisé 
aux créateurs d’entreprises. Elle analyse 
leur projet, les oriente vers les structures de 
formation ou de financement adaptées. Elle 
anime, conjointement avec Pôle Emploi et des 
professionnels de la création d’entreprises, des 
ateliers collectifs et des formations thématiques 
pour informer sur les étapes, les aides, les 
points de vigilance et l’organisation d’un 
projet. Ces derniers peuvent bénéficier du 
soutien financier d’associations partenaires, 
telles que Hauts-de-Seine Initiative (HDSI), 
ou Réseau Entreprendre 92, qui octroient 
des prêts d’honneur et/ou des garanties 
bancaires pour lever les fonds nécessaires 
au démarrage de leur activité. Les projets de 
création les plus innovants technologiquement 
peuvent bénéficier d’un accompagnement et 
d’un hébergement au sein de l’Incubateur de 
l’Ecole Centrale, qui bénéficie d’un soutien de 
la Communauté d’agglomération. En 2014, 
236 créateurs d’entreprises ont été conseillés.

implantation et recherche  
de locaux
Pour faciliter les démarches des entrepreneurs 
en recherche de locaux, la Communauté 
d’agglomération a répertorié l’ensemble des 
bureaux, locaux d’activités, entrepôts et terrains 
disponibles sur le territoire. Accessible en ligne 
depuis le site www.agglo-hautsdebievre.fr, cette 
bourse aux locaux s’appuie sur des critères 
précis : typologie, superficie, prix, localisation, 
accessibilité en transports etc. En cas de 
recherche infructueuse, les entrepreneurs 
sont recontactés par l’agglomération en lien 
avec le réseau des commercialisateurs.

recrutement, formation et 
gestion des ressources humaines
La MDEE, regroupée avec Pôle Emploi et la 
Mission locale au sein d’Emploi Hauts-de-Bièvre, 
structure d’accueil unique de demandeurs 
d’emploi et d’entreprises du territoire, organise 
des sessions de recrutement ciblé et développe 
des partenariats pour faciliter les rencontres 
entre employeurs et futurs salariés. Elle conseille 
et accompagne également les entreprises dans 
l’optimisation de leur plan de formation. En 
2014, 28 entreprises se sont adressées à la 
MDEE pour qu’elle organise des sessions de 
recrutement. Globalement, plus de 800 personnes 
ont trouvé un emploi et 260 une formation. 

animation et développement  
de réseaux
Visites d ’entreprises, petits déjeuners 
thématiques, « Business tour » « les Entreprises 
se rencontrent »…. Dans les Hauts-de-Bièvre, 
l’année est ponctuée de rendez-vous réguliers 
et ciblés qui permettent de consolider les 
liens entre les dirigeants d’entreprises et de 
développer les collaborations locales. Avec le 
dispositif PLATO, la Communauté d’agglomération 
permet aussi aux dirigeants de TPE/PME 
de partager les méthodes et expériences 
des cadres de grandes entreprises. Dans les 
Hauts-de-Bièvre, plus de 70 entrepreneurs 
ont pu en bénéficier. En parallèle, plus de 
200 entreprises ont participé aux rencontres 
organisées par la MDEE.

La Communauté d’agglomération se veut être l’interlocuteur privilégié des entreprises du territoire et de celles qui 
cherchent à s’y implanter. Avec une équipe de professionnels dédiée, elle informe, conseille et accompagne les 
dirigeants d’entreprises et les porteurs de projets dans leur démarche, dans le but de développer et de maintenir un 
tissu économique local dynamique.
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chiffres clés
• 8 000 entreprises
• 67 000 emplois
• 18 zones d’activités
• 4 structures dédiées à l’emploi/la 

formation
•  Près de 60 manifestations chaque 

année
•  3 millions de m² de locaux

Aider et soutenir 
les entreprises 
DES HAuTS-DE-BIèVRE

retrouvez en détail toutes les actions et services des Hauts-de-Bièvre, sur www.agglo-hautsdebievre.fr

le sAviez-vous ?
mardi 9 juin 2015, de 11h30 à 14h30 dans les 
nouveaux bureaux Green Office®, au 217 av. de 
la Division Leclerc à Châtenay-Malabry, sera 
organisée la manifestation « Les entreprises 
se rencontrent dans les Hauts-de-Bièvre – 
business & convivialité ». 
Conférence, rencontre avec les élus, speed-
meeting, expositions et démonstrations de 
savoir-faire sont au programme de cette journée. 
Programme complet et inscriptions  
au 01 41 87 81 57 ou par e-mail :  
contact.economie@agglo-hautsdebievre.fr.
Plus d’informations sur Green Office : 
www.greenoffice.fr

Emploi Hauts-de-Bièvre, situé au 42 av. Aristide 
Briand à Antony

L’ensemble de ces dispositifs développés par 
la Communauté d’agglomération permet de 
répondre rapidement aux attentes des entreprises 
et aux spécificités du tissu économique des 
Hauts-de-Bièvre, conjointement aux autres 
politiques menées à l’échelle du territoire, 
notamment en matière de transports, d’emploi 
et de développement durable.

Speed-meeting « les entreprises se rencontrent » 
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Infos+
Expo du 10 juin au 26 juillet. Entrée libre. Du 
mardi au dimanche de 12 h à 19 h. Maison des 
arts – Parc Bourdeau, 20 rue Velpeau. Tél. : 
01 40 96 31 50. Email : maisondesarts@ville-
antony.fr.

Œuvre d’Astrid 
Sarkissian. Mith White, 

2015 – soie satin 
roulotté main – 140 x 140.

Œuvre de Chaké Achdjian. 
Méduse, 2015 – acrylique 

sur toile – 60 x 60 cm.

Œuvre de Rast-Klan Toros. 
La Colombe, 2009 – bronze 
– 56 x 56 x 35 cm.

Œuvre de Syrane Yerganian. 
La Danseuse I, 2015 – 
bronze – 47 x 13 x 32.

EXPO

Artistes arméniens 
à l’honneur

LIRE
Auteurs antoniens
•  Monique Massot-Escaravage signe son 

premier roman, Vent d’espoirs. Cette 
Antonienne de longue date, fortement 
investie dans la vie sociale de la ville, rend 
à travers son histoire – une femme et 
un homme partant pour une nouvelle 
colonie au milieu du XIXe siècle – un vibrant 
hommage à ses ancêtres. AETH Éditions, 
421 pages, 19,90 euros. À noter : l’auteur 
dédicace son livre le 6 juin à la salle Henri 
Lasson (près du marché), de 9 h à 12 h.

•  Docteur en mathématiques, antonienne 
depuis 20 ans, Amina Kadi vient de publier 
Mon séjour en Arabie, un témoignage 
sous forme de roman de son quotidien de 
femme universitaire en Arabie Saoudite. Elle 
décrit sa vie à Riyad, dans un établissement 
universitaire, une vie rude pour une femme 
non accompagnée par un homme… Éditions 
Édilivre, 304 pages, 22 euros.

Cours de peinture
À l’atelier Negre, 25 rue de l’Église, les cours 
reposent sur l’interprétation des sujets, le 
travail en valeur, le travail de la matière et la 
composition. Les inscriptions pour la rentrée 
ont commencé. Cours à partir d’octobre, 
limités à 9 personnes. Une trentaine de 
cours par an (souplesse pour récupérer les 
cours manqués). Une exposition des œuvres 
des élèves est organisée chaque année 
pendant une semaine. Chacun a une fi bre 
artistique en soi, et peut trouver son chemin 
créatif à l’atelier de Virginie Negre… Tél. : 
06 60 51 59 07. Email : negrevirginie@gmail.
com. Site Web : www.virginie-negre.com.

Sortie nature
Ces balades pédestres gratuites organisées 
par la Communauté d’agglomération 
et guidées par un spécialiste du Centre 
ornithologique d’Île-de-France vous 
apprennent à observer les oiseaux. 
Le 28 juin, deux sites à visiter : parc de Sceaux 
de 9 h 30 à 12 h, réserve naturelle régionale de 
la Bièvre à partir de 14 h 15 (sorties de 45 min). 
Inscriptions sur www.agglo-hautsdebievre.fr. 
Infos au 01 41 87 82 74 ou par email : 
dev.deurable@agglo-hautsdebievre.fr.

Tennis handisport 
Du 23 au 28 juin, place au 30e BNP Paribas 
Open de France de tennis handisport, qui 
se tient au parc de Sceaux (stade de la 
Grenouillère). Infos sur 
www.www.bnpparibasopendefrance.fr.

Stage de rugby
Antony Metro 92 propose un stage de rugby 
pour les 8-16 ans, au parc Heller (stade de 
rugby), du 6 au 10 juillet. De 10 h à 16 h 30. 110 € 
(repas non inclus). Inscription par email : stage.
am92@gmail.com. Contact : Gabriel Oriol au 
06 14 79 89 26.

À partir du 10 juin, l’exposition 
artistesàdécouvrir@lamaisondesarts édition 
2015 s’inscrit dans le cadre des manifestations 
culturelles organisées par la Ville d’Antony et le 
Club franco-arménien d’Antony à l’occasion de la 
célébration du centenaire du génocide arménien.

La Maison des arts d’Antony, située en 
centre-ville, propose de s’attarder sur les 
réalisations de quatre plasticiens d’origine 
arménienne : Chaké Achdjian, Astrid Sarkis-
sian, Rast-Klan Toros et Syrane Yerganian 
sont les artistes à découvrir. Une sculp-
ture de Rast-Klan Toros, L’Aigle d’Arménie, 
vient d’ailleurs d’être inaugurée au parc de 
Sceaux (voir Vivre à Antony n° 301). La sé-
lection est éclectique, visant une diversité 
des expressions et des moyens plastiques 
présentés : peinture, sculpture, textile. Elle 
permet de mettre en valeur les diff érents 
univers, de souligner les démarches singu-

lières et de favoriser la rencontre du public 
avec une soixantaine d’œuvres. À travers 
cette présentation, la Maison des arts 
poursuit son ambition d’être le passeur 
d’une création vivante. L’exposition est 
proposée jusqu’au 26 juillet. 



Elle a ainsi développé de nombreux dispositifs 
propres à soutenir l’entreprise  tout au long de 
son processus de croissance : du montage du 
projet à la recherche de locaux, en passant par 
le recrutement ciblé, les plans de formation 
de salariés et le développement de réseaux 
locaux.

création-reprise d’entreprise
Portée par la Communauté d’agglomération, la 
Maison des Entreprises et de l’Emploi (MDEE) 
propose un accompagnement personnalisé 
aux créateurs d’entreprises. Elle analyse 
leur projet, les oriente vers les structures de 
formation ou de financement adaptées. Elle 
anime, conjointement avec Pôle Emploi et des 
professionnels de la création d’entreprises, des 
ateliers collectifs et des formations thématiques 
pour informer sur les étapes, les aides, les 
points de vigilance et l’organisation d’un 
projet. Ces derniers peuvent bénéficier du 
soutien financier d’associations partenaires, 
telles que Hauts-de-Seine Initiative (HDSI), 
ou Réseau Entreprendre 92, qui octroient 
des prêts d’honneur et/ou des garanties 
bancaires pour lever les fonds nécessaires 
au démarrage de leur activité. Les projets de 
création les plus innovants technologiquement 
peuvent bénéficier d’un accompagnement et 
d’un hébergement au sein de l’Incubateur de 
l’Ecole Centrale, qui bénéficie d’un soutien de 
la Communauté d’agglomération. En 2014, 
236 créateurs d’entreprises ont été conseillés.

implantation et recherche  
de locaux
Pour faciliter les démarches des entrepreneurs 
en recherche de locaux, la Communauté 
d’agglomération a répertorié l’ensemble des 
bureaux, locaux d’activités, entrepôts et terrains 
disponibles sur le territoire. Accessible en ligne 
depuis le site www.agglo-hautsdebievre.fr, cette 
bourse aux locaux s’appuie sur des critères 
précis : typologie, superficie, prix, localisation, 
accessibilité en transports etc. En cas de 
recherche infructueuse, les entrepreneurs 
sont recontactés par l’agglomération en lien 
avec le réseau des commercialisateurs.

recrutement, formation et 
gestion des ressources humaines
La MDEE, regroupée avec Pôle Emploi et la 
Mission locale au sein d’Emploi Hauts-de-Bièvre, 
structure d’accueil unique de demandeurs 
d’emploi et d’entreprises du territoire, organise 
des sessions de recrutement ciblé et développe 
des partenariats pour faciliter les rencontres 
entre employeurs et futurs salariés. Elle conseille 
et accompagne également les entreprises dans 
l’optimisation de leur plan de formation. En 
2014, 28 entreprises se sont adressées à la 
MDEE pour qu’elle organise des sessions de 
recrutement. Globalement, plus de 800 personnes 
ont trouvé un emploi et 260 une formation. 

animation et développement  
de réseaux
Visites d ’entreprises, petits déjeuners 
thématiques, « Business tour » « les Entreprises 
se rencontrent »…. Dans les Hauts-de-Bièvre, 
l’année est ponctuée de rendez-vous réguliers 
et ciblés qui permettent de consolider les 
liens entre les dirigeants d’entreprises et de 
développer les collaborations locales. Avec le 
dispositif PLATO, la Communauté d’agglomération 
permet aussi aux dirigeants de TPE/PME 
de partager les méthodes et expériences 
des cadres de grandes entreprises. Dans les 
Hauts-de-Bièvre, plus de 70 entrepreneurs 
ont pu en bénéficier. En parallèle, plus de 
200 entreprises ont participé aux rencontres 
organisées par la MDEE.

La Communauté d’agglomération se veut être l’interlocuteur privilégié des entreprises du territoire et de celles qui 
cherchent à s’y implanter. Avec une équipe de professionnels dédiée, elle informe, conseille et accompagne les 
dirigeants d’entreprises et les porteurs de projets dans leur démarche, dans le but de développer et de maintenir un 
tissu économique local dynamique.
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le sAviez-vous ?
mardi 9 juin 2015, de 11h30 à 14h30 dans les 
nouveaux bureaux Green Office®, au 217 av. de 
la Division Leclerc à Châtenay-Malabry, sera 
organisée la manifestation « Les entreprises 
se rencontrent dans les Hauts-de-Bièvre – 
business & convivialité ». 
Conférence, rencontre avec les élus, speed-
meeting, expositions et démonstrations de 
savoir-faire sont au programme de cette journée. 
Programme complet et inscriptions  
au 01 41 87 81 57 ou par e-mail :  
contact.economie@agglo-hautsdebievre.fr.
Plus d’informations sur Green Office : 
www.greenoffice.fr

Emploi Hauts-de-Bièvre, situé au 42 av. Aristide 
Briand à Antony

L’ensemble de ces dispositifs développés par 
la Communauté d’agglomération permet de 
répondre rapidement aux attentes des entreprises 
et aux spécificités du tissu économique des 
Hauts-de-Bièvre, conjointement aux autres 
politiques menées à l’échelle du territoire, 
notamment en matière de transports, d’emploi 
et de développement durable.

Speed-meeting « les entreprises se rencontrent » 
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La gestion 
mentale
La gestion mentale décrit de 
manière précise les gestes 
mentaux (ou actes mentaux) 
qui entrent en jeu de manière 
consciente dans tout appren-
tissage. Il s’agit de l’attention, 
la mémorisation, la compréhen-
sion, la réfl exion et l’imagination 
créatrice. Comment ces actes 
mentaux s’accomplissent-ils ? 
C’est toute la réfl exion de la 
méthode de La Garanderie. 
« Pour raboter une planche, pour 
poser une ardoise, pour tenir un 
archet, il y a des comment qui 
sont à apprendre », disait-il. Il en 
va de même dans les études.

PORTRAIT
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PÉDAGOGIE

Aurore Decosne vous 
apprend à… apprendre

Antonienne depuis une quinzaine d’années, Aurore Decosne propose une approche 
originale pour aider les enfants à réussir leur apprentissage scolaire. Une approche 
basée sur la gestion mentale. Rencontre captivante avec une femme convaincue.

Comment faire quand mon enfant 
travaille à n’en plus pouvoir sans 
résultats à la clé  ? Qu’il ne semble 
pas retenir ce qui a été dit, vu ou fait 
en classe ? Ou qu’il perd ses moyens 
lors des contrôles  ? L’Antonienne 
Aurore Decosne propose une 
réponse aux parents en souff rance. 
Une réponse atypique, basée sur la 
méthode Antoine de La Garanderie. 
Vous ne la connaissez pas  ? Né en 
1920, Antoine de La Garanderie est 
un pédagogue renommé pour avoir 
fondé la gestion mentale. En bref, il 
a observé comment les bons élèves 
s’y prenaient dans leur tête pour 
réussir. Puis en a déduit des lois de 
l’apprentissage (voir encadré page ci-
contre). Aurore Decosne nous éclaire : 
«  Un élève en diffi  culté manque 
de méthode et ne sait pas adapter 
son apprentissage à ses habitudes 
mentales. Avec cette méthode, le jeune 
va découvrir le pouvoir de sa pensée, 
les bonnes stratégies de réussite. 
L’intelligence, cela s’apprend, s’éduque. 
Ensuite, il transférera tout cela vers 

l’école.  » Après coup, les résultats 
seront souvent au rendez-vous.

La genèse
Retour en arrière. C’est en 1999 que 
notre Antonienne est « tombée dans 
la marmite de la méthode Antoine 
de La Garanderie  ». Cette femme de 
50  ans, deux enfants, formatrice de 
métier (pour les adultes, au Greta), 
se paye à cette époque une « forma-
tion de formateurs ». Et elle découvre 
alors les écrits de ce monsieur, «  la 
rencontre qui change tout ». Une sorte 
de coup de foudre. Elle va notam-
ment y trouver des réponses face 
aux diffi  cultés d’apprentissage de 
ses stagiaires. Tout démarre. Aurore 
Decosne se renseigne, puis se forme 
sur cette méthode. Elle en obtient le 
label de praticienne en 2007.

Tête à tête
Rendez-vous dans le quartier du 
Conservatoire d’Antony. Aurore De-
cosne y reçoit essentiellement des 
élèves en diffi  culté scolaire, en tête à 

tête sur plusieurs séances. Mais pas 
seulement. Des adultes aussi, par 
exemple un musicien qui aurait du 
mal à retenir ses partitions, un autre 
qui bute sur une tâche à accomplir. 
Elle travaille en lien avec les ortho-
phonistes, sophrologues, psys… Outre 
des séances individuelles, notre péda-
gogue propose des stages pour les 
collégiens principalement. Dernière-
ment, un stage sur la «  méthodolo-
gie de l’orthographe  », un autre sur 
«  l’apprentissage des leçons  ». Mais 
aussi un atelier parents sur le thème 
de l’aide aux devoirs. Fin août, elle 
animera un stage dédié aux futurs 
élèves de 6e, un autre pour les 5e et 4e. 

Connais-toi toi-même
Pas de méprise, notre pédagogue 
n’intervient pas sur les troubles 
d’un enfant. Elle ne va pas résoudre 
le «  pourquoi  » du problème. Mais 
le «  comment  », pour aider à faire 
mieux. « Des petites astuces peuvent 
changer la donne. Il faut déconges-
tionner l’apprentissage.  » En somme, 
le message est plutôt  : connais-toi 
toi-même. Aurore Decosne aide 
les enfants (ou adultes) à prendre 
conscience de leurs habitudes men-
tales, pour comprendre d’où viennent 
les échecs et réussites. Après, des stra-
tégies d’apprentissage sont mises en 
place. Et l’enfant gagne alors en auto-
nomie et réussite… £

Infos +
Cabinet situé 24 rue du Progrès. 
Tél. : 06 62 15 30 83. 
Email : aurore.decosne@free.fr. 
Autour de 45 euros par séance (1 heure).
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RENCONTRE AVEC…

CAROLE CONSTANTIN,
une pro de 
l’encadrement d’art !
Aquarelle, carte postale, gravure, broderie, 
faire-part, photographie, mais aussi 
souvenirs en tout genre…, chaque type 
d’image ou d’objet requiert un encadrement 
spécifi que. Carole Constantin vous propose 
– dans son atelier Leçons de cadres – 
l’expérience professionnelle d’un encadreur 
d’art pour mettre en valeur tous vos sujets. 

Dans son atelier, Carole Constantin réalise des enca-
drements sur mesure. Des encadrements simples ou 
plus sophistiqués, avec des baguettes en aluminium 

ou en bois, des montages spéciaux, des contrecollages, des 
laminages de photos sur bois, aluminium ou plexi. Et pour 
les objets en volume, maillots de foot, chapeaux et autres 
souvenirs, Carole réalise des boîtages. « Mon souci est tou-
jours de mettre en valeur le document que l’on m’apporte à 
encadrer afi n qu’il s’adapte au mieux à la décoration inté-
rieure classique, contemporaine, sophistiquée ou épurée de la 
pièce dans laquelle il va trouver sa place. »

Ateliers et cours à la carte
Professionnelle de l’encadrement d’art depuis plus de 20 ans, 
Carole Constantin transmet son savoir-faire à tous ceux et 
toutes celles, débutants ou chevronnés, qui s’adonnent à ce 
loisir créatif. Dans ses ateliers, elle donne à ses élèves tous les 
trucs et astuces pour bien maîtriser les techniques de base, 
tout en s’amusant à réaliser des encadrements simples mais 
originaux, sobres ou sophistiqués, mais toujours uniques. 
Elle enseigne également le cartonnage ou l’art de fabriquer 
des boîtes, sous-main, corbeille… mais aussi des meubles en 
carton. 
Retrouvez Carole Constantin dans sa boutique-atelier 
Leçons de cadres au 136  avenue Aristide Briand et venez 
découvrir ses créations sur www.leconsdecadres.fr et 
 atelierdecarole.over-blog.com. £

RENCONTRE AVEC…

LE 2CV CLUB 92,
la voiture mythique 
roule toujours !
Le 2CV club 92 est un club de Citroën 2CV 
et dérivés créé en 1995 par François et 
Éliane Guillard, deux Antoniens de longue 
date. Ouvert à tous les possesseurs de cette 
voiture mythique, il se réunit le premier 
vendredi du mois à l’Espace Vasarely. 
Pour les 20 ans de l’asso, nous avons 
rencontré son président, Pascal Dupuis.

En 1998, un ami de la famille a mis en vente sa “deudeuche” 
de 1982 beige Colorado et, pour mes 30 ans, mon épouse 
me l’off rit. Ce cadeau me rappela des souvenirs d’école, 

lorsque ma mère m’emmenait dans sa 2CV grise.  » L’actuel 
président de l’association 2CV club 92, Pascal Dupuis, raconte 
ses débuts. Quelques jours après, le club organisait son défi lé 
annuel. Notre homme s’est présenté, et l’accueil fut aussi-
tôt  chaleureux et convivial. Pascal Dupuis découvre alors un 
groupe de passionnés, échangeant sur leurs expériences de 
mécanique ou sur des sorties eff ectuées.

Défi lé le 13 juin
Au fi l des années, le club a connu des hauts et des bas comme 
toute association mais l’ambiance de convivialité est restée. De-
puis trois ans, Pascal Dupuis est président du club qui regroupe 
une quinzaine d’adhérents… certains n’ayant même pas de 
2CV ! « Grâce aux membres du bureau, nous essayons de gar-
der l’esprit initial du club. Deux événements importants de notre 
club se passent à Antony. Le premier en juin avec un rassemble-
ment et un défi lé sonore dans le centre-ville et le deuxième en 
décembre avec une collecte au profi t des Restos du cœur devant 
cinq magasins de la ville. » Le club participe également à des sor-
ties d’autres clubs, à la Rencontre nationale annuelle des 2CV (à 
La Rochelle cette année), à la Rencontre mondiale (en Pologne 
fi n juillet). Cette année, pour les 20 ans du club : défi lé de 2CV 
dans le centre-ville et expo d’une quinzaine de véhicules sur la 
place du Marché, côté RD 920, le samedi 13 juin au matin. Pour 
joindre le club, par email : 2cvclub92@laposte.net ou par tél. : 
06 08 65 44 60. £
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Un défi lé du 2CV 92 dans la rue de l’Église, dans le centre d’Antony.





TRIBUNE D’EXPRESSION

Antonypole : un quartier d’avenir

Le 18 mai dernier, la Société du Grand Paris a organisé à 
l’Espace Vasarely une réunion publique d’information sur le 
projet du Grand Paris Express et, tout particulièrement, sur la 
ligne 18 de ce projet, Versailles-Orly, qui passera par Antony.

Le projet du Grand Paris Express a été conçu en 2010 pour 
compléter le réseau actuel des transports d'Île-de-France, qui 
est constitué pour l’essentiel par des lignes Paris-Banlieue. Le 
futur réseau, qui sera, sauf exception, souterrain, privilégiera 
les relations banlieue-banlieue et accélèrera considérable-
ment les liaisons entre les différentes villes d'Île-de-France. 
Long de 200 kilomètres, il comportera 6 lignes nouvelles, 
68 gares et devrait transporter à terme 2 millions de voya-
geurs.

En 2010, quand ce projet a été présenté, nous avions remar-
qué que la ligne 18 de ce réseau, qui reliera Versailles, Saclay, 
la gare de Massy TGV et l’aéroport d’Orly, passerait par Anto-
nypole, sans s’y arrêter. Aucune gare intermédiaire n’était 
prévue sur les 8 kilomètres séparant Massy-TGV de l’aéro-
port d’Orly. Lors du débat public organisé sur ce projet début 
2011, nous avons donc demandé qu’une gare soit ajoutée sur 
le site d’Antonypole, situé précisément à égale distance de 
Massy-TGV et de l’aéroport d’Orly, ce qui permettrait de dé-
senclaver le Sud Est d’Antony, mal desservi par les transports 
en commun. Et, cette gare, nous l’avons obtenue.

La Gare Antonypole ouvrira en 2024, en face du Centre 
André Malraux. Elle mettra les habitants du quartier des 
Rabats à une demi-heure du Châtelet, à 4 minutes de l’aé-
roport d’Orly et à 11 minutes du Pôle de Saclay. La ligne de 
métro sera construite à 21 mètres sous terre par un tunne-
lier, ce qui limitera les nuisances pour les habitants. Et son 
ouverture permettra d’aménager un nouveau quartier sur 
les 40 hectares de l’actuelle zone d’activités.

Ce ne sera plus un parc d’activités mais un nouveau quar-
tier de ville comportant des logements, des bureaux, des 
entreprises industrielles disposées le long de l’autoroute, 
qui, nous l’espérons, pourront bénéficier pour leur déve-
loppement de la proximité du Pôle de Saclay. Un quartier 
moderne, que nous voulons dynamique, animé par des 
commerces et des restaurants, doté des services publics 
indispensables, un quartier vert et aéré, qui constituera 
un nouveau pôle de centralité pour les quartiers environ-
nants.

Avec Jean Zay et, un peu plus tard, Antonypole, Antony va 
encore se développer au cours des prochaines années. La 
ville est loin d’être achevée. Nous n’allons pas nous en-
nuyer.

Retrouvez-nous sur www.antonypourtous.fr.

Projet de réaménagement  
du quartier Jean Zay 
La ville veut aménager le secteur Jean Zay. Quel 
visage donner à ce quartier étudiant dans le futur? 
C’est tout I’objet de la concertation publique relan-
cée par la municipalité depuis le 13 avril 2015.
Le projet schématique proposé comporte des 
logements étudiants, des logements familiaux clas-
siques, des parkings en sous-sol, une école mater-
nelle et élémentaire, une crèche, un équipement 
public, un tissu commercial de proximité et des 
espaces publics. 
Le tout pensé dans une logique de développement 
durable, et une approche bioclimatique pour la 
construction des bâtiments pour un faible impact 
environnemental. 
Somme toute, cette présentation peut paraître sé-
duisante, mais elle suscite l’inquiétude des riverains. 
La hauteur des bâtiments ? La proportion de loge-
ments sociaux ? La création d’une place fermée pou-
vant favoriser une certaine délinquance ? 
Toutes les objections et craintes doivent être levées, 
et c’est le rôle de la municipalité de mettre en place 
une véritable discussion « non partisane », ras-
surante, en toute transparence et d’une manière 
constructive. 
Ce quartier doit être pour tous une opportunité de 
pouvoir se loger, que l’on soit étudiant, modeste ou 
plus aisé, et d’y retrouver le cadre de vie que nous ai-
mons dans notre ville. Connectez-vous sur le site de 
la ville, rubrique « CADRE DE VlE », et exprimez-vous. 
Contact : aripa.alain@orange.fr

Antony, 
une ville bétonnée (de luxe)

D’opérations immobilières en cessions de terrains 
publics, Antony fait le bonheur des promoteurs.

Rue des Baconnets, ce sont 5 pavillons qui ont été 
achetés par NEXITY pour un projet immobilier de 
50 logements.

Rue Pierre-Gilles de Gennes, ce sont plus de 
7 000 m2 de terrain public, appartenant au 
département, qui seront vendus au groupe PICHET 
pour la réalisation de 102 logements privés, alors 
que les 5 000 m2 vendus à la mairie d’Antony pour 
la reconstruction de l’école Dunoyer de Segonzac 
sont insuffisants pour y construire une grande cour 
de récréation.

Rue Léon Blum, le projet de nouveau quartier de 
la Cité U Jean Zay aligne les immeubles collectifs 
privés dans des espaces cloisonnés, à l’inverse du 
projet conçu initialement par Eugène Beaudouin.

Gageons que tous ces bâtiments, avec, n’en doutons 
pas, leur style pompeux, ne seront pas à portée de 
toutes les bourses.

 Antony Pour 
 Un Nouvel Avenir

Une gestion toxique de la dette

A.-L. Hagel (EELV) 

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

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

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

J-M. Feuillade (C2A) 

Marité Charrier (PS) 

Pierre Rufat (PRG) 

Camille Le Bris (PS) 
 

Annie-Laure Hagel (annielaurehagel@yahoo.fr), Jean-Marc Feuillade (feuillade@wanadoo.fr), Marité Charrier 
(marite.charrier@orange.fr), Pierre Rufat (pierre.rufat@orange.fr), Camille Le Bris (camille.lebris@gmail.com)
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 La densification d’Antony  

est en cours
Le Maire et sa majorité s’opposent aux projets du Gou-
vernement visant à construire davantage de logements 
et s’inscrivent contre la densification. Cependant, 
cette opposition n’est qu’une posture, car eux-mêmes 
mettent en œuvre cette densification.
Dans les faits, la Ville transforme les terrains de sport 
de l’US Metro en logements et bureaux ; elle modifie 
les règles du Plan local de l’urbanisme (PLU) pour per-
mettre de remplacer les pavillons de la rue Gabriel Péri 
par des immeubles ; elle démolit l’ancien institut de 
formation des maîtres pour ériger un nouveau quar-
tier résidentiel rue Pajeaud ; elle laisse construire un 
ensemble immobilier près du collège Descartes ; elle 
prévoit à la place de l’ancienne résidence universitaire 
Jean Zay une tour de 9 étages accolée au bâtiment A, 
ainsi que des centaines de logements au détriment des 
13 ha d’espaces verts ; elle autorise la construction de 
deux immeubles de plusieurs dizaines d’appartements 
dans la zone pavillonnaire de la rue des Baconnets.
Oui, Antony se densifie. Ce choix peut répondre à des 
besoins. Mais la densification à laquelle l’UMP et l’UDI 
procèdent n’est pas en faveur de tous, elle concerne 
principalement les classes sociales favorisées. Pour 
garantir une mixité sociale et générationnelle, il faut 
aussi construire les logements intermédiaires qui font 
cruellement défaut aux classes moyennes ainsi que des 
logements sociaux.
Annie-Laure Hagel (annielaurehagel@yahoo.fr), Jean-Marc 
Feuillade (feuillade@wanadoo.fr), Marité Charrier (marite. 
charrier@orange.fr), Pierre Rufat (pierre.rufat@orange.fr), 
Camille Le Bris (camille.lebris@gmail.com).
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RENCONTREZ VOS ÉLUS
+ Majorité
Jean-Yves Sénant, maire, reçoit à l’Hôtel de 
Ville sur rendez-vous au 01 40 96 72 97 / 71 01. 
Email : jean-yves.senant@ville-antony.fr.
Les élus reçoivent sur 
RDV au 01 40 96 71 65 / 73 30.
Maires adjoints : Jean-Yves Le Bourhis, 
éducation ; Véronique Bergerol, Seniors et 
Anciens Combattants ; Pierre Médan, fi nances ;
Isabelle Rolland, culture, aff aires civiles et 
administratives ; Pascal Colin, pôle social ;
Armelle Cottenceau, environnement, dvpt 
durable et aff aires funéraires ; Philippe Serin, 
ressources humaines et élections ; Sophie 
Sansy, sécurité et prévention ;
Philippe Martin, urbanisme ; Stéphanie 
Schlienger, enfance et famille ; Jacques Legrand, 
logement ; Perrine Precetti, mobilité urbaine ;
Étienne Charrieau, aménagement urbain ;
Fatma Betouati, dvpt économique et emploi.
Conseillers municipaux délégués : Anny 
Leon, vie associative et bénévolat ; Jean-
Pierre Limborg, nouvelles technologies et 
e-démocratie ;Rosa Macieira-Dumoulin, 
animations Seniors et aff aires européennes ; 
Fabien Hubert, commerce, artisanat et 
jumelages ; Corinne Pham-Pingal, transports ; 
Saïd Ait-Ouaraz, politique de la ville et 
cohésion sociale ; Anne Fauret, activités 
périscolaires et relations avec les établis. 
d’enseignement secondaire ; Cyril Adda, 
budget ;Wissam Nehme, sécurité routière 
et prévention des risques ; Colette Covi-
Houemavo, précaritéet intégration ; Ioannis 
Vouldoukis, hygiène, santé et sciences ; Maryse 
Lemmet, réseaux et maîtrise de l’énergie ; 
Christian Ollivry, solidarité et insertion ; 
Françoise Quinzin, écoles ;Michel Fouquet, 
travaux ; Isabelle Lajeunie, relations avec les 
entreprises ; François Goulette, projets de dvpt 
économique ;Christel Berthier, animations et 
événementiel ; Gilles Le Lamer, sport ; Fatima 
Messaoudi, dvpt du lien social et du bien 
vivre ensemble ; Paul Duriez, circulation et 
stationnement ; Valérie Benoit, personnes en 
situation de handicap ; Stephane Celestin, 
gestion ; Claire Genest, management des 
services publics ; David Passeron, jeunesse 
et promo. de l’économie sociale et solidaire ; 
Claudine Lesieur, circulations douces.

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

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

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

Pharmacies de garde

À votre service

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT DE POLICE : 01 55 59 06 00
TOUS LES LUNDIS 
MATIN
+  Pharmacie To Minh 

Luan, 01 46 66 36 21
+  Pharmacie Adda-

Halimi, 01 47 02 89 85
+  Pharmacie de Paris, 

01 46 66 03 35
+  Pharmacie de l’Église, 

01 46 66 10 23
+  Pharmacie Fontaine 

Michalon, 01 42 37 77 30
+  Pharmacie Val de 

Bièvre, 01 46 66 40 80

+  Pharmacie des Écoles, 
01 42 37 41 28

+  Pharmacie Hamarsy, 
01 46 66 51 68

+  Pharmacie Maman, 
01 46 66 01 43

+  Pharmacie du Métro, 
01 46 66 01 16

+  Pharmacie du 
Pont d’Antony, 
01 46 66 01 79

+  Pharmacie des Rabats, 
01 42 37 41 84

+  Pharmacie des Sources, 
01 56 45 07 33

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

Pompiers
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable

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

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

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

Poison
Centre antipoison :
01 40 05 48 48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seine sur RDV (01 40 96 68 60) 
le 1er jeudi du mois de 13 h 30 à 
16 h 30 au PAD ; l’Aide aux victimes 
du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h, au 
PAD. Tél. : 01 40 96 72 36 ; l’association 
Dinamic pour les confl its familiaux, 
les mardis de 13 h à 19 h, au PAD. 
Sur RDV : 01 46 01 99 19 ou
 dinamic.mediation@gmail.com ; 
l’UFC-Que Choisir des Hauts-de-Seine, 
pour les litiges, le 3e lundi 
du mois, de 18 h à 20 h, au point info 
des Baconnets, pl. des Baconnets, 
et le vendredi 15 mai de 16 h à 18 h 
au PAD.

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

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

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

DIMANCHES
ET JOURS FÉRIÉS
+  Dimanche 7 juin, 

pharmacie Bader, 32 avenue 
Aristide Briand, 01 46 66 10 78

+  Dimanche 14 juin, pharmacie 
Bader, 8 avenue de la Division 
Leclerc, 01 46 66 01 46

+  Dimanche 21 juin, pharmacie 
Val de Bièvre, 210 rue Adolphe 
Pajeaud, 01 46 66 40 80

+  Dimanche 28 juin, pharmacie 
de Paris, 151 avenue 
de la Division Leclerc, 
01 46 66 03 35
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ÉTAT CIVIL

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

 
LE CARNET 
D’ANTONY

 25/03 Alex Kassab
 31/03 Élie Reyssat
  3/04 Hadja Conde Inapogui
  3/04 Yasmine Merah
  7/04 Iyed Taleb
  9/04 Djaimy Gateaud
  9/04 Joris Margarido Mbongo
  9/04 Sidney Ndiaye
 10/04 Abdelfatahe Benaceur
 11/04 Alexis Issoufi 
 11/04 Margot Skowronski
 12/04 Anastacia Kolta
 12/04 Aby Ba
 13/04 Auxane Bonnevie
 14/04 Adama Traore
 15/04 Émilie Baeckeroot
 15/04  Jaden Moreira Sanches Rocha 

Monteiro Furtado
 16/04 Camille Arnold

 16/04 Ethann Baltide
 17/04 Mohammed-Ibrahim Ouchrif
 19/04 Anaïs Maria
 19/04 Abishaya Nalliah
 20/04 Victor Kannayan
 21/04 Youssef Ben Mertah
 21/04 Ombline Chauvel
 22/04 Adrien Moulis
 23/04 Axel Monpeurt
 23/04 Alice Zhang
 25/04 Anaïs Catherin
 25/04 Inès Medimagh
 26/04 Juliette Moeys
 26/04 Adam Taupin
 27/04 Iyad Fatnassi
 28/04 Tessa Giberne
 28/04 Martin Herry Pham
 28/04 Victoire Mourier
 29/04 Amir Ajroud

 29/04 Sascha Crinot
 29/04 Raphaël Pithioud
 30/04 Joël Hergott
 30/04 Maxime Jubeli
 30/04 Nohan Noyon
 30/04 Marius Pierozzi-Tanane
  1er/05 Aliyah Bourma
  3/05 Léa Barata-Dias
  4/05 Énora Blanchot
  4/05 Clément Sastres
  4/05 Romain Thébert
  5/05 Eliot Aussibel
  5/05 Maëlys Lihaire
  7/05 Lina Baibou
  7/05 Daniela Pacheco
  8/05 Lucie Chevet
  8/05 Pauline Leroy

 13/04 Hamid Hammadi et Noura Riri
 18/04  Amine Benbrahim El Andaloussi 

et Aïcha Benouda
 18/04 Benjamin Volff  et Michaela Unterbarnscheidt
 20/04 Oleksandr Somkin et Tatiana Jmourko
 25/04 Bogdan Busecan et Alina Cotet
 25/04 Franck Lebrun et Aline Faes
 25/04 Chrystopher Outrequin et Anaïs Horion

 25/04 Bader Rajhi et Hanane Seddak
 25/04 Éric Sanchis et Olivia Ricozzi
 27/04 Antonio, Carlucci et Ludivine Membribe
 2/05 Robin Dubois et Hélène Grilhaut Des Fontaines
 2/05 Yongfeng Huang et Hang Hu
 2/05 Emmanuel Malard et Charlotte Clabaut-Poggiale
 9/05 Steve Bernard et Marion Sabini
 9/05 Wassim Bouzerda et Imen Kalboussi

ILS SONT NÉS NÉS NÉS NÉS
ANTONY

 NÉS
ANTONYANTONY

 NÉS
ANTONYANTONY

 NÉS
ANTONY

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS

DU 25/03/2015 AU 8/05/2015

DU 13/04/2015 AU 9/05/2015

DU 11/04/2015 AU 7/05/2015

Huguette Dupetit, épouse Monteil, 78 ans, le 11/04
Marcel Prugniot, 83 ans, le 23/04

Christiane Dourdan, veuve Pauchez, 87 ans, le 2/05
Marcel Yoncourt, 96 ans, le 7/05
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Tous les repas sont accompagnés de pain bio. 
Race à viande – la viande de bœuf est charolaise, limousine ou blonde d’Aquitaine.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 1ER/06  
AU 5/06

Tomates et maïs vinaigrette 
• Concombre et maïs 
vinaigrette • Sauté de veau 
sauce crème • Gratin de 
pomme de terre maison • 
Camembert (à la coupe) • 
Carré de l’Est (à la coupe) • 
Liégeois chocolat • Liégeois 
vanille

Salade de penne à la parisienne 
• Salade de penne au pesto 
• Poulet rôti • Petits pois 
extrafins • Mimolette (à la 
coupe) • Gouda (à la coupe) • 
Fruit de saison

Œuf dur mayonnaise • Œuf dur 
sauce cocktail • Sauté de bœuf 
sauce Bercy • Brocolis • Tomme 
grise (à la coupe) • Tomme 
blanche (à la coupe) • Fruit de 
saison

Pastèque • Melon jaune• 
Saucisse de Toulouse • Saucisse 
pure volaille • Flageolets • 
Cotentin nature • Saint Môret 
• Compote pomme cassis • 
Compote pomme fraise

Carottes râpées maison • 
Céleri rémoulade maison 
• Colin meunière (frais) • 
Riz créole • Fromage blanc 
nature et sucre • Fromage 
blanc aromatisé • Fruit de 
saison

DU 8/06 
AU 12/06

Rillettes aux deux poissons 
• Thon et maïs mayonnaise 
• Sauté de poulet sauce 
crème • Purée de pomme 
de terre maison • Emmental 
(à la coupe) • Gouda (à la 
coupe) • Fruit de saison

Laitue iceberg et emmental 
• Laitue iceberg mimolette • 
Saumon sauce citron (frais) 
• Carottes Vichy • Tartare ail 
et fines herbes • Croc’ lait • 
Moelleux aux pommes maison

Maquereau à la tomate • 
Maquereau à la moutarde • 
Omelette • Épinards béchamel • 
Yaourt nature et sucre • Yaourt 
aromatisé • Fruit de saison

Tomates vinaigrette • 
Concombre vinaigrette • Poulet 
rôti • Coquillettes • Tomme 
noire (à la coupe) • Tomme 
blanche (à la coupe) • Compote 
de pomme • Compote pomme 
banane

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

DU 15/06  
AU 19/06

Courgettes râpées • Radis 
râpés • Gigot d’agneau et 
jus • Petits pois carottes • 
Saint-Paulin (à la coupe) • 
Montboissier (à la coupe) • 
Compote pomme banane • 
Compote pomme fraise

Salade de tortis à la provençale 
• Salade à l’orientale • Pizza 
volaille champignons • Salade 
verte • Petits-suisses nature et 
sucre • Petits-suisses aux fruits 
• Fruit de saison

Melon jaune • Melon vert • 
Émincé de dinde sauce crème 
• Chou-fleur • Fromage blanc 
nature et sucre • Fromage blanc 
aromatisé • Roulé au chocolat 
maison

Tomates vinaigrette • 
Concombre vinaigrette • Chili 
con carne et riz • Camembert 
(à la coupe) • Carré de l’Est (à la 
coupe) • Petit Pot de glace

Batavia vinaigrette • Laitue 
iceberg vinaigrette • Colin 
meunière (frais) • Haricots 
verts extrafins • Fromage 
fondu Président • P’tit 
Louis • Semoule au lait 
maison

DU 22/06  
AU 26/06

Œufs durs mayonnaise • 
Œufs durs sauce cocktail 
• Sauté de dinde sauce 
normande • Printanière 
de légumes • Brie (à la 
coupe) • Carré de l’Est (à la 
coupe) • Compote pomme • 
Compote pomme banane

Laitue iceberg et croûtons • 
Laitue iceberg et maïs • Hachis 
Parmentier PDT courgettes 
maison • Yaourt nature et sucre 
• Yaourt aromatisé • Fruit de 
saison

Carottes râpées maison • 
Tomates vinaigrette • Rôti 
de veau au jus • Potatoes • 
Mimolette (à la coupe) • Gouda 
(à la coupe) • Liégeois chocolat • 
Liégeois vanille

Melon vert • Melon jaune • Filet 
de saumon sauce citron (frais) • 
Riz créole • Petits-suisses nature 
et sucre • Petits-suisses aux 
fruits • Moelleux aux abricots 
maison

Tarte à la tomate • 
Escalope de poulet au 
jus • Carottes Vichy • 
Montboissier (à la coupe) • 
Saint-Nectaire (à la coupe) 
• Fruit de saison

DU 29/06  
AU 3/07

Concombre à la crème • 
Tomates vinaigrette • 
Sauté d’agneau sauce 
navarin • Semoule • 
Saint-Paulin (à la coupe) • 
Saint-Nectaire (à la coupe) 
• Crème dessert chocolat • 
Crème dessert vanille

Cake au thon et sa sauce • 
Jambon blanc • Rôti de dinde • 
Petits pois carottes • Édam (à la 
coupe) • Emmental (à la coupe) 
• Fruit de saison

Carottes râpées maison • Steak 
haché de thon et ketchup (frais) • 
Penne • Fromage blanc nature et 
sucre • Fromage blanc aromatisé 
• Fruit de saison

Repas de fin d’année  
Melon jaune • Melon vert 
• Cheese-burger • Pommes 
rissolées • Petits-suisses aux 
fruits • Cône vanille • Jus 
d’orange

Laitue iceberg et 
mimolette • Laitue iceberg 
et emmental • Pavé de 
colin sauce brésilienne
(surgelé) • Riz et 
ratatouille • Camembert (à 
la coupe) • Brie (à la coupe) 
• Compote pomme • 
Compote pomme cassis

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
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Menus des écoles
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ANTONY, SON HISTOIRE

1903
Construction actée 
de la ligne de chemin 
de fer Paris-Chartres, 
jamais terminée.

1956
Naissance du projet 
d’autoroute Sud-Ouest, 
lui aussi enterré.

1985
Décision de réaliser 
simultanément une 
ligne TGV vers l’ouest 
et la Coulée verte, avec 
mise en souterrain sur 
Antony.

1996
La Coulée verte est… 
terminée.

C ’est une longue histoire. À son ori-
gine, la ligne de chemin de fer de 
Paris à Chartres par Gallardon. Le 

projet de cette ligne de 80 km est pré-
senté en 1878  à l’Assemblée nationale 
puis sa construction actée en 1903. Mais 
entre arrêt des travaux et restrictions 
budgétaires, la ligne tombe fi nalement 
à l’eau… En 1956, c’est un projet d’auto-
route Sud-Ouest qui voit cette fois le 
jour. Cette nouvelle autoroute doit 
partir des boulevards de Paris puis tra-
verser Châtillon, Fontenay-aux-Roses, 
Sceaux et Châtenay-Malabry, utilisant 
la trouée laissée par la ligne de che-
min de fer inachevée. L’opposition des 
municipalités est forte, et le projet est 
enterré défi nitivement en 1984.

Le TGV Atlantique
Entre-temps, en 1975, la SNCF envisage 
de construire une ligne à grande vitesse 
vers l’ouest. Neuf ans plus tard, un 
décret (25  mai 1984) déclare la future 
ligne d’intérêt public. Malgré les pro-
testations et pétitions, c’est parti ! Bien 
sûr, les habitants souhaitent la mise en 
souterrain de la ligne, pour se préserver 
du bruit et sauvegarder la nature. Ce 

sera le cas. Le 10  janvier 1985, l’État et 
la Région signent un protocole d’accord 
sur la réalisation simultanée de la ligne 
TGV et de la Coulée verte. De Fontenay-
aux-Roses à Massy, le TGV utilise sur 
8,5  km l’ancienne plateforme destinée 
à la ligne Paris-Chartres. 60  % du par-
cours est alors enterré, soit plus de 5 km 
de couverture.

Vallons de la Bièvre
En 1996, la Coulée verte est achevée. 
Elle s’étend sur 12  km depuis le boule-
vard périphérique à Malakoff  jusqu’à 
l’intersection avec la ligne RER à Massy. 
Sa superfi cie totale avoisine les 48 hec-
tares. Son fi nancement  ? À 50  % par 
la région, 30  % par les départements 
et 20 % par les communes. En 2003, le 
département des Hauts-de-Seine a reçu 
la gestion intégrale de la Coulée verte 
sur son territoire. Saviez-vous que la 
portion alto-séquanaise de la Coulée 
verte est désormais appelée «  Prome-
nade des vallons de la Bièvre » ? Et pour 
cause, elle traverse les vallons du ru des 
Blagis, du ru d’Aulnay, du ru de Châte-
nay et du ru des Godets, tous affl  uents 
de la Bièvre. Bonne promenade ! £

Le TGV sous vos pieds

Ci-dessus, la place Lexington (qui s’appellera ainsi plus tard) lors de l’aménagement de la Coulée 
verte, dans la seconde partie des années 1980. Et, ci-contre, cette même place Lexington, en 2015, 
avec au centre l’obélisque, symbole du premier coup de feu de la révolution américaine…

La Coulée verte du Sud parisien couvre le tracé du TGV Atlantique 
sur 12 km. À Antony, elle couvre 7 ha (70 m de large sur 1 000 m 
de long). Mais comment est né ce corridor écologique ?

COULÉE VERTE
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Antony… à quatre pattes
Ce mois-ci, notre chien prend la clé des… parcs.

Antony au grand air !

Eurêka !
Vous devez jeter des déchets liés à des soins 
en autotraitement (seringues, piqûres, 
aiguilles, cotons souillés, etc.) ? Rendez-vous 
aux deux bornes spécifiques mises en 
place par la Communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre. Un collecteur est 
installé 1 rue Velpeau, à côté de l’Hôpital privé 
d’Antony, l’autre à la déchèterie, à l’angle de 
l’avenue G. Pompidou et de la rue Paradis. Pour 
utiliser les bornes, il faut au préalable retirer 
gratuitement une boîte à aiguilles munie d’un 
code-barres auprès de votre pharmacien.

À l’approche du baccalauréat et 
autres examens, les médiathèques 
et le 11 Espace Jeunes accueillent 
les jeunes en révision à des 
horaires exceptionnels du 
mardi 9 au mardi 16 juin.  
À la médiathèque Anne Fontaine 
(20 rue M. Labrousse) : espace 
adultes ouvert de 10 h à 20 h sans 
interruption (mardi fermeture 
habituelle à 21 h). À noter : 
ouverture exceptionnelle le 
lundi 15 juin de 10 h à 20 h. De 
son côté, la médiathèque Arthur 
Rimbaud (2 pl. des Baconnets) sera 
ouverte de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 19 h, sauf le lundi 15 (fermée) 
et aux horaires habituels le 
samedi 13 juin. Salles de travail, 
connexions wi-fi, consultations 
des annales, bouchons d’oreilles 
disponibles… Le 11 Espace Jeunes 
(11 bd Pierre Brossolette) propose 
une quarantaine de places 
et huit postes informatiques 
pour travailler. Les horaires 
d’ouverture sont étendus : lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h et 
de 13 h à 18 h (mardi, nocturne 
à 20 h), samedi de 13 h à 20 h. 
Ouverture les dimanches 7 et 
14 juin de 14 h à 18 h. Nouveauté : 
un planning sera proposé pour un 
accompagnement personnalisé 
des jeunes par des bénévoles 
compétents dans différentes 
disciplines.

 LUNE DE MIEL
S’il y a bien un mois dans l’année 
où vous devez vivre au grand air, 
c’est celui qui bat là, maintenant, 
sous vos yeux. Le mois de juin, 
le plus lumineux de l’année, aux 
températures délicieusement 
chatouilleuses. Un mois pour 
être dehors… avec son chien. Et 
pour faire quoi, cornegidouille ? 
Première réponse, chers lecteurs, 
rien. Humer le ciel, le vent, la 
terre, c’est déjà tant. Ensuite, 
magnanime que je suis (si si !), 
voici quatre idées à suivre pas 
loin de chez vous. La première, 
filez au parc des Alisiers zyeuter 
(c’est dans le Larousse) les 
ruches d’abeilles qui viennent 
d’y être installées (lisez page 28). 
Cela vous fera une belle balade 
dans le dernier-né des parcs 
d’Antony, et, miel sur le gâteau, 
vous rendra plus savant sur les 
abeilles, si précieuses dans notre 
chaîne de vie.

 DÉFIS
Tant que vous marchez, filez donc 
jusqu’au parc Heller, le poumon 
vert d’Antony. Les 20 et 21 juin, vous 
y trouverez le Raid Aventure. C’est 
un flot de défis sportifs pour tous 
les niveaux (infos page 17). Drôle, 
familial, savoureux, un vrai cocktail 
à déguster sans modération. Ce 
serait bien qu’ils inventent la 
même chose pour les chiens, j’y 
participerais volontiers ! De ma 
deuxième à ma troisième aubaine, 
il n’y a que quelques mètres.

 SOUL
En juin, on le sait depuis 1982, 
c’est la fête de la Musique. Une 
tradition que votre Ville suit à sa 
manière. Cette année, comme 
le dit votre canard (page 12), les 
concerts ne manquent pas. En 
point d’orgue, celui du samedi 
27 au soir, sur les pelouses du parc 
Heller. J’en ai fait un paquet là-bas, 
de MC Solaar (Caroline) aux BB 

Brunes (Coups et blessures), en 
passant par Laurent Voulzy (Le 
soleil donne) et Renan Luce (La 
Lettre)… Cette année, si vous avez 
aimé Otis Redding, foncez écouter 
Ben l’Oncle Soul, ça va swinguer !

 SOLSTICE
Reste ma quatrième pépite en 
plein air : le Festival des arts du 
cirque, piloté par le Théâtre Firmin 
Gémier La Piscine (sic). Son joli 
nom : Solstice ! Découvrez des 
spectacles de rue aux quatre  
coins d’Antony (consultez le 
supplément Sortir à Antony). 
Profitez-en aussi pour faire 
un tour aux apéros-concerts 
organisés au parc Bourdeau, c’est 
vraiment agréable, parole de 
chien. J’ai oublié de vous dire : tous 
ces événements sont gratuits ! Et 
la meilleure nouvelle, c’est que 
partout, oui partout, vous pourrez 
emmener vos toutous. Je vais vite 
dire ça à mon maître…

Le feu d’artifice 
et le bal  
des pompiers
13 juillet au soir
Un feu d’artifice au parc de 
la Noisette (Coulée verte), 
suivi du bal de la caserne 
des pompiers d’Antony.

Célébration  
de la libération 
d’Antony  
(71e anniversaire)
Le 24 août 

+le mois  
prochain
En quelques dates,  
les rendez-vous  
à ne pas manquer  
en juillet et août

  
LE SAVIEZ  
VOUS ?
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LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
Microcosmos. « Dans mon petit jardin, on peut trouver diff érentes sortes de vies. Cette jeune sauterelle faisait très attention à ma présence. 
Ce petit escargot grimpait vers le raisin… » Ce sont les trésors d’Antony, dans le quartier de l’Hôtel de Ville. Belle patience que celle de Jie 
Wang pour ces remarquables photos prises avec un objectif macro, comme un écho à la couverture de votre magazine. Chaque mois, Vivre 
à Antony publie le cliché touchant d’un Antonien. Pourquoi pas le vôtre ? Des conditions à respecter : photo prise à Antony, commentée, 
libre de droit. Envoyez-la sur www.ville-antony.fr/photo-du-mois. Vous la retrouverez peut-être dans un prochain numéro…






