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

La loi portant sur la nouvelle organisation territo-
riale de la République a été adoptée en juillet der-
nier, validant la création au 1er janvier 2016  de la 
Métropole du Grand Paris.

Dans le cadre du débat sur la création de la Métropole, 
nous sommes passés près du pire. En effet, les députés 
socialistes avaient initialement prévu que la Métropole 
du Grand Paris récupérerait les compétences des com-
munes en matière d’urbanisme. En d’autres termes, ce 
ne serait plus la commune qui établirait elle-même, li-
brement, son plan d’urbanisme, mais des fonctionnaires 
parisiens du fond de leurs bureaux, sans trop s’embar-
rasser de l’avis des habitants concernés. Compte tenu 
de la volonté de densification des technocrates pari-
siens, on pouvait légitimement s’inquiéter de l’avenir 
de notre cadre de vie.

Cette conception de la Mé-
tropole a été remise en cause 
à la suite des élections muni-
cipales. Les élus locaux, à la 
quasi-unanimité, ont obtenu 
du Gouvernement une réé-
criture de la loi, dont, mal-
heureusement, le résultat est 
loin d’être satisfaisant. Les 
communes ne retrouvent pas 

leurs compétences en matière d’urbanisme : la majorité 
de l’Assemblée nationale est restée ferme sur ses posi-
tions. Mais au lieu d’être repris par la Métropole, l’éta-
blissement des plans locaux d’urbanisme sera confié 
aux territoires, les nouveaux établissements publics qui 
vont résulter, au 1er janvier 2016, de la fusion des com-
munautés d’agglomération actuelles.

En ce qui nous concerne, Antony fera partie d’un ter-
ritoire de onze communes recouvrant le sud des 
Hauts-de-Seine  : Antony, Bourg-la-Reine, Sceaux, 

Châtenay- Malabry, Le Plessis-Robinson, Clamart, 
Fontenay- aux-Roses, Bagneux, Châtillon, Montrouge 
et Malakoff, avec une population totale de près de 
400 000 habitants. Ce territoire reprendra les compé-
tences déjà déléguées à la Communauté d’agglomé-
ration  : conservatoires, théâtres, piscines, transports 
locaux, assainissement et traitement des déchets, mais 
aussi l’urbanisme, la politique du logement et la poli-
tique de la ville.

Ce territoire sera administré par un Conseil du territoire, 
composé de 80  conseillers territoriaux, dont 13  repré-
sentants de la ville d’Antony, qui seront, on peut le pen-
ser, plus sensibles aux soucis de nos habitants qu’une 
entité lointaine et anonyme comme la Métropole.

Si le pire a été évité, on est en droit de s’interroger sur 
l’avenir de cette réforme territoriale, qui, au lieu de 
simplifier les structures de notre administration locale, 
ajoute une nouvelle couche au mille-feuille administra-
tif, en créant une métropole aux fonctions mal définies, 
et dont le périmètre ne recouvre que la partie centrale 
de l’agglomération. Une métropole à laquelle échappe-
ront, en outre, des domaines aussi stratégiques que les 
transports ou le développement économique, notam-
ment, qui restent des compétences de la région.

Nul doute qu’un prochain gouvernement devra re-
mettre cette réforme en chantier, afin de construire une 
vraie métropole du Grand Paris, qui recouvre l’ensemble 
de l’agglomération et soit dotée de toutes les fonctions 
stratégiques d’une métropole mondiale.

Grand Paris,  
quel avenir ?

Si le pire a été évité, 
on est en droit de 
s’interroger sur 
l’avenir de cette 
réforme territoriale.
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6 | DANS LE RÉTRO
Retour en images avec la fête de la Science, la 
réception des nouveaux habitants, la cérémonie des bacheliers, 
Octobre rose, les Virades de l’espoir ou encore le Salon du livre de 
la voiture ancienne.

9 | ACTUALITÉ
Quoi de neuf ce mois-ci ? L’espace Vasarely 
souffle sa première bougie (p. 11). L’ accueil des réfugiés, c’est 
l’État qui décide (p. 13). Micro-cogénération : une nouvelle source 
d’énergie testée à Antony (p. 15). Déjections canines : un peu 
de civisme, nom d’un chien (p. 17) ! Tout savoir sur Place au Jazz 
(p. 18). Impôts locaux : les taux communaux restent inchangés 
(p. 21). Le nouveau gymnase Pajeaud préfigure l’avenir du quartier 
(p. 23). Autres infos du mois : comme toujours, les actus des 
associations sont riches (p. 25). Et dans la rubrique « Pêle-Mêle », 
quelques rendez-vous à ne pas manquer (p. 27).

29 | À LA UNE

CONJUGUER DYNAMISME  
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Antony doit beaucoup à sa situation géographique privilégiée. Mais 
d’autres critères rendent aussi notre territoire très attractif pour 
les entreprises : une offre de services de qualité en matière d’accès 
aux transports en commun, de logements, de densité commerciale. 
Pour préserver cet attrait, la Ville poursuit aussi la réalisation 
de projets d’envergure à la fois en urbanisme mais aussi dans 
l’accompagnement des entrepreneurs.

34 | REPORTAGE
Antony et Davtashen à Erevan en Arménie sont désormais villes 
jumelles. C’est le 8e jumelage conclu par notre ville après ceux de 
Collegno (Italie), Lewisham (Royaume-Uni), Reinickendorf 

(Allemagne), Sderot (Israël), Lexington (États-Unis) Olomouc 
(République tchèque) et Eleftheroupolis (Grèce). Pour célébrer cette 
union, Vivre à Antony vous emmène en Arménie.

38 | PORTRAIT
Il a l’amour de la cuisine et se plaît à transmettre son savoir-faire. 
Directeur délégué à la formation professionnelle et technologique au 
lycée professionnel Théodore Monod d’Antony, le chef Jean-Yves Corvez 
se dévoile.

40 | VIE MUNICIPALE
Les délibérations du dernier conseil municipal. 

42 | TRIBUNES
Les tribunes d’expression politique.

43 | CARNET
Ils sont nés, se sont mariés, nous ont quittés.

44 | PRATIQUE
Pharmacies de garde, menus des cantines (très lus !).

46 | HISTOIRE
Le travail des femmes pendant la guerre de 1914-1918. Tel est 
le thème de l’exposition présentée par la Maison des arts, du 
11 novembre 2015 au 3 janvier 2016. Entrée libre et gratuite.

49 | PAUSE DÉTENTE
Connaissez-vous bien Antony ? Pour le savoir, répondez à notre quiz 
en essayant d’identifier les lieux où ont été prises ces cinq photos.

50 | LA PHOTO DU MOIS
Automne. En cette saison, les parcs de notre commune se 
parent de couleurs et de lumières automnales. Voici une photo 
prise au parc de Sceaux en fin de journée. Chaque mois, Vivre à 
Antony publie le cliché d’un Antonien. Pourquoi pas le vôtre ?
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RETOUR 
EN IMAGES

Fête de la Science
1 Attendu chaque année, l’événement n’a pas déçu. 

La Fête de la Science  a fait le plein d’Antoniens, 
le week-end du 10 et 11 octobre.  Animations Segway, 
jeux de géants, laboratoire de l’espace… Il y en 
avait pour tous les goûts ! Certains enfants  auront 
peut-être trouvé une vocation… scientifique !

Joyeux anniversaire  
M’Voyage !
2 L’entreprise antonienne M’Voyage a fêté ses 

25 ans lors d’une fête organisée, le 6 octobre. 
Quatre personnes travaillent aujourd’hui pour cette 
agence de voyage, dirigée par Isabelle Mauveais. Bon 
anniversaire à cette agence qui n’a pas pris une ride !

Nouveau locaux  
du Secours populaire 
3 La ville a mis à la disposition de cette 

association un pavillon au 10 Cité Duval. 
Ces nouveaux locaux ont été inaugurés, le 26 
octobre, en présence de Jean-Yves Sénant, maire 
d’Antony, d’Annie Léon, conseillère municipale 
déléguée à la vie associative et au bénévolat, 
et de représentants du Secours populaire.  

Une jeune centenaire 
4 Entourée de sa famille, de ses quatre 

enfants et petits-enfants, en présence 
notamment de Rosa Macieira-Dumoulin, 
conseillère municipale déléguée aux Animations 
Séniors et aux Affaires Européennes (à droite 
sur la photo), Claire Debain a fêté son… 100e 
anniversaire à la maison de retraite Renaître, 
le 30 septembre ! Antonienne depuis 1943, 
elle a conservé sa joie de vivre et ne se 
refuse jamais un petit verre de whiskey, le 
dimanche. Le secret de sa longévité ? 

Virades de l’espoir 
5 Des centaines de coureurs, joggers, 

randonneurs, marcheurs, et promeneurs  
ont répondu à l’invitation des organisateurs 
des Virades pour « Vaincre la mucoviscidose », 
le 27 septembre, ainsi que de nombreux 
élus dont le maire d’Antony. Une journée 
festive et solidaire dans le parc de Sceaux 
portée par de nombreux  bénévoles.
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Stèle « Anda »
1 À l’occasion des journées du patrimoine des 19 et 

20 septembre, la stèle « Anda » a été installée dans 
l’enceinte du lycée Descartes. Elle est l’œuvre de l’artiste 
Dominique de Séguin (à gauche sur la photo), qui a 
rencontré les élèves, les enseignants et les parents pour 
parler de son travail. « Anda » représente une femme 
plantant un arbre qui abrite les fruits de la connaissance. 
Sa présence dans un lieu public d’éducation sert l’idée 
de « l’art pour tous », un thème cher à l’artiste.

La « Gazelle » de 
passage à Antony !
2 Samedi 3 octobre, sous un magnifi que soleil, 

des joggers ont eu la surprise de croiser dans 
le parc de Sceaux une certaine Marie-José Pérec. La 
triple championne olympique (400m et 200m, JO de 
Barcelone en 1992 et d’Atlanta en 1996) s’était invitée 
à la première séance d’entraînement des Rendez-vous 
« J’aime courir » organisée par la fédération française 
d’athlétisme (FFA) et le club d’Antony Athlétisme 92.

Bacheliers 2015
3 Comme chaque année, le maire d’Antony, 

Jean-Yves Sénant, ainsi que Jean-Yves Le 
Bourhis, maire-adjoint chargé de l’éducation, et 
de nombreux élus, ont reçu à l’Hôtel de Ville les 
bacheliers antoniens ayant obtenu leur diplôme 
avec mention. En juin, ce sont 94 bacheliers 
antoniens qui ont obtenu leur bac avec mention 
très bien et 120 avec la mention bien. Bravo à eux !

Voitures anciennes
4 Dédicaces de BD dédiées à l’automobile 

ancienne par les meilleurs auteurs, 
exposition statique d’une quarantaine de 
véhicules parmi lesquels les emblématiques 
Dauphine, Caravelle, 2 et 4 CV, conférence sur le 
Gang des Tractions avant… Samedi 26 septembre, 
le public était au rendez-vous du 2e salon 
du livre de l’automobile ancienne d’Antony 
organisé par les associations 3A (Automobiles 
anciennes Antony) et AAHTP (Amicale 
automobilistes historiques travaux publics).

Escrime
5 Les 3 et 4 octobre, le complexe sportif Éric 

Tabarly a accueilli la crème du fl euret 
européen lors de l’Open International d’Antony.

Octobre rose
6 La Ville s’est mobilisée en octobre pour 

l’opération nationale Octobre rose, 
destinée à mieux prévenir le cancer du sein. 
Bons de prise en charge du dépistage proposés 
aux femmes, documents d’information mis 
à disposition chez certains commerçants… 
L’objectif de la Ville est la participation au 
dépistage, afi n de lutter effi  cacement contre 
ce fl éau. Cette année, cette campagne était 
marquée par l’inauguration de « l’accueil 
sein » de l’Hôpital privé d’Antony.

Nouveaux habitants
7 Ces nouveaux Antoniens étaient 

invités par la mairie à participer 
à une réunion d’informations pour 
tout savoir sur leur ville et ses services 
publics, pour échanger avec les élus.
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Andrée Chabin 
Retraitée 

Nous sommes gâtés. L’ac-
cueil, l’environnement et 
la programmation, tout 
me plaît ! Je m’y rends 
très souvent, d’autant 
que j’habite à 5 minutes 

à pied. Étant donné que je fais partie d’une 
dizaine d’associations locales, je n’arrête pas. 
Ce soir par exemple, j’y retourne pour assis-
ter à la jam session. Le jazz est une de mes 
passions. Le concert aura lieu dans la salle 
club. Il y règne une ambiance intimiste que 
j’apprécie. En avril, j’ai vu la remarquable 
exposition d’artistes antoniens « Le Carrou-
sel de l’art ». Côté théâtre, la pièce Le Malade 
imaginaire me reste aussi en mémoire.  

Jeanine Rey
Présidente d’AVF 

La majorité de nos activi-
tés se déroule désormais 
à l’espace Vasarely. Nous 
l’occupons en moyenne 
5 heures par jour, samedi 
inclus. Et pour cause, notre 

association pèse 752 adhérents. Elle compte 
parmi les plus importantes de la ville. Nous 
avons pu conserver d’anciennes salles, notam-
ment à La Fontaine et à l’espace Guillebaud. À 
l’inverse du hall d’accueil et des couloirs, cer-
taines pièces de ce nouveau bâtiment sont 
un peu exiguës. Même si nous y pratiquons 
du yoga ou de la gymnastique, il ne faut pas le 
percevoir comme un centre sportif. Extérieure-
ment, il faut reconnaître qu’il a fière allure. 

Bruno Véron
Musicien  
du groupe Imparfait * 

Je profite de ce studio 
musique une ou deux 
fois par semaine. Sincè-
rement, je n’en connais 
pas de meilleur dans la 

région. Le rapport qualité-prix est imbat-
table. Qu’il s’agisse des amplis, des micros 
ou des batteries, il n’y a rien à redire sur le 
matériel. L’espace est suffisamment grand, 
on peut facilement s’asseoir. Il y a toujours 
un technicien pour nous assister, faire les 
réglages nécessaires avant notre arrivée. Le 
personnel est très pro, à l’écoute et bienveil-
lant. Pour résumer, je m’y sens comme à la 
maison. * facebook.com/imparfait.musique

ESPACE VASARELY

Bilan et perspectives
L’espace Vasarely souffle ce mois-ci sa première bougie. Conçu pour accueillir des activités 
associatives, culturelles et municipales, doté de studios de musique et d’une grande 
salle de spectacle, ce nouvel équipement n’a pas tardé à trouver son public.

Infos+
Espace Vasarely 
Place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord 
01 40 96 68 57

Nous sommes le 12 novembre 2014. Ce 
jour-là, l’espace Vasarely était inauguré 

devant 900 Antoniens. En un an, ce nouvel 
et très attendu équipement public s’est im-
posé comme un lieu culturel de référence. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Entre no-
vembre 2014 et fin juin 2015, 127 manifesta-
tions en tout genre ont été programmées : 
des spectacles, bien sûr, mais aussi des 
conférences, des salons, des expositions, 
des réunions publiques, des tournois de 
jeux, des sports dits « doux » (yoga, tai-
chi-chuan), etc. Place au Jazz et le Carna-
val des enfants comptent parmi les évè-
nements qui ont attiré le plus de monde. 
Cinquante-six associations utilisent cette 
structure au moins une fois par mois et 
vingt-quatre autres bénéficient de cré-
neaux horaires ponctuels. Elles disposent 
de six salles de différentes tailles et d’un 
studio orchestre, soit 74 heures d’ouverture 
hebdomadaire en dehors des vacances sco-
laires. Ateliers manuels, cours de langues, 
jeux de société, danse, théâtre… Quarante-
six activités s’y déroulent régulièrement.

Préparer l’avenir
L’espace Vasarely comprend aussi trois stu-
dios de musique très bien insonorisés ainsi 

qu’une cabine d’enregistrement dédiés aux 
pratiques amateurs. Ils sont ouverts aux 
musiciens depuis mai 2015. Une dizaine de 
groupes – des adeptes de musiques ampli-
fiées comme du rock, du rap ou de l’électro 
– y répètent régulièrement. Vous l’aurez com-
pris, cette grande « maison » de 3 500 m2 a 
vite trouvé son rythme de croisière. Ce qui 
n’empêche pas la mise en place de nouveaux 
projets. Bien au contraire ! La municipalité a 
pour ambition de renforcer l’équipe en place. 
L’objectif est d’accompagner les groupes de 
musique dans leurs réalisations, de les mettre 

en contact avec d’autres musiciens, de les 
aider à concevoir une maquette ou à organi-
ser des concerts. Quant aux entreprises qui 
souhaitent mettre en place un séminaire par 
exemple, elles pourront louer des salles plus 
facilement. À l’espace Vasarely, l’avenir se pré-
pare dès aujourd’hui. £

En huit mois, l’espace Vasarely a accueilli 
pas moins de 127 manifestations.
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SOLIDARITÉ

Accueil des réfugiés : 
une procédure très encadrée
Antony est prête à accueillir des réfugiés sur son sol, si jamais l’État venait à le lui demander. 
Elle le ferait alors en lien avec le Centre communal d’action sociale (CCAS) et des associations 
spécialisées. Elle percevrait aussi de l’État une aide financière et logistique. Explication.

La Ville considère pour essentiel son de-
voir de solidarité vis-à-vis des plus dé-

munis. Elle est donc prête à accueillir des 
réfugiés sur son sol. Prenant les devants, 
Antony Habitat a d’ores et déjà identifié 
neuf logements qui pourraient leur être 
accordés. Mais dans ce domaine, les col-
lectivités n’agissent pas de façon isolée. 
La procédure est très encadrée. C’est en 
effet l’État qui pilote l’accueil de ces réfu-
giés ; la politique de l’asile faisant partie 
de ses compétences. C’est lui et lui seul 
qui décide de mettre à contribution telle 
ou telle commune. Pour épauler chaque 
maire dans sa tâche, le préfet de départe-
ment a nommé un correspondant du plan 
Migrants, qui apportera le cas échéant son 
expertise au niveau local. Autre contrepar-
tie, une aide financière sera attribuée aux 
communes qui créeront, d’ici à 2017, des 
places d’hébergement supplémentaires 
sur leur territoire : 1 000 € par place. Des 
subventions sont également prévues pour 
les propriétaires publics et privés qui mo-
biliseront des locaux d’accueil.

S’appuyer sur les 
associations spécialisées
Bien entendu, la Ville sera très attentive 
à ce que la répartition des logements qui 

pourraient être attribués aux réfugiés à 
Antony soit équilibrée. De la même ma-
nière, elle veillera à ce que les demandeurs 
de logement actuels ne soient pas lésés. La 
mairie a aussi reçu des messages d’Anto-
niens qui souhaitent aider bénévolement 
ces réfugiés voire les accueillir chez eux. 
L’État rappelle que l’hébergement d’un de-
mandeur d’asile ou d’un réfugié représente 
une lourde responsabilité et comprend un 
volet technique d’accès aux droits et d’inté-
gration. Il recommande d’orienter ces parti-
culiers vers des associations spécialisées. La 
Ville les a déjà sollicitées tout comme elle 

demandera au Centre communal d’action 
sociale de coordonner la prise en charge de 
ces réfugiés. £

Infos+
Solidarité internationale à Antony
Dimanche 22 novembre (10 h-17 h)
Place du Marché, salle François Molé

Braderie solidaire
Samedi 21 (10 h-18 h)  
et dimanche 22 novembre (14 h-18 h)
Médiathèque Anne Fontaine 
20 rue Maurice Labrousse
Voir aussi lasemaine.org

La solidarité internationale 
à Antony

Exposition photo, groupe de parole, contes tziganes, projections de films courts 
sur l’Inde, le Pérou et le Laos, jeux en tout genre, apéro musical et solidaire… 
Voilà un aperçu du programme d’animations qui aura lieu dans la salle 
François Molé sur la place du Marché, le dimanche 22 novembre, à l’occasion 
de la Semaine de la solidarité internationale. Cette action est mise en place 
par plusieurs associations et collectifs antoniens de lutte contre les inégalités. 
Objectif : favoriser les échanges et défendre une idée plus juste du partage 
des richesses. En marge de cet évènement, une braderie solidaire sera aussi 
organisée au profit des associations Médic Népal et Le Français en partage.
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MICRO-COGÉNÉRATION

Antony : ville pilote
Antony a été choisie parmi trente villes candidates pour 
tester une nouvelle technologie : un module de micro-
cogénération. Un système capable de produire, à partir 
du gaz, du chauffage et de l’électricité, avec à la clé une 
économie d’énergie. Cette expérimentation sera réalisée dans 
le groupe scolaire Paul Bert.

Quel que soit son lieu d’habitation, 
nous avons toujours besoin de 

chaleur et d’électricité. Imaginez alors 
un appareil qui, branché à une chau-
dière, permet de produire de l’électri-
cité en même temps que la chaudière 
produit de la chaleur. C’est en résumé 
le principe de la micro-cogénération. 
La chaleur résiduelle de la chaudière 
est récupérée pour être transformée 
en électricité qui va servir aux besoins 
du bâtiment. Ce système en est encore 
à ses balbutiements en France. C’est 
pourquoi le Sigeif (Syndicat intercom-
munal pour le gaz et l’électricité en 
Île-de-France) et GrDF (Gaz réseau Dis-
tribution France) souhaitent l’expéri-
menter sur un équipement communal. 
Ils ont lancé un appel à projets en mars 
dernier auquel 30 collectivités ont ré-
pondu. Et c’est finalement Antony, plus 
précisément le groupe scolaire Paul 
Bert, qui a retenu leur attention. Pour-
quoi celui-ci ? Parce que ce bâtiment 
est équipé d’une chaudière gaz de der-
nière génération et est représentatif 
des équipements visés par la micro-
cogénération. Un des critères de sélec-

tion concernait aussi l’engagement de 
la ville dans des actions d’économie 
d’énergie, Antony est ainsi récompen-
sée de ses efforts dans ce domaine.

Bien évaluer l’apport  
de cette technologie
Ce test débutera à la rentrée 2016, 
après la période de travaux dans les 
écoles. Il devrait permettre de répondre 
à plusieurs questions. Quel est le gain 
en termes de consommation d’éner-
gie ? Combien de temps faut-il pour 
amortir ce matériel d’un point de vue 
financier ? Peut-on l’exploiter sur le 
long terme ? Nécessite-t-il une main-
tenance contraignante ? Si cet essai 
est concluant, le procédé de micro- 
cogénération pourrait être étendu à 
d’autres installations. À l’heure où les 
enjeux environnementaux occupent le 
devant de la scène médiatique avec la 
COP 21, Antony montre donc l’exemple. 
Les résultats seront communiqués aux 
communes adhérentes au Sigeif et à 
GrDF, pour élaborer un argumentaire 
sur l’opportunité de déployer cette 
nouvelle technologie… £
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Attention aux fissures !
Vous avez constaté au cours de ces der-
nières semaines l’apparition de fissures, 
d’infiltrations d’eau ou autres désordres 
dans des locaux qui vous appartiennent 
ou que vous occupez à Antony ? Il est in-
dispensable de vous signaler par courrier 
à la mairie. Ces faits sont peut-être dus 
aux mouvements de terrain engendrés 
par la sécheresse. La commune demandera 
prochainement son classement en zone 
de catastrophe naturelle pour les mouve-
ments de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse 2015. Si les autorités inter-
ministérielles compétentes donnent une 
suite favorable à cette demande, un arrêté 
sera publié au Journal officiel. Les personnes 
concernées auront alors dix jours pour aver-
tir leur assureur et être indemnisées. Les 
Antoniens qui se seront signalés auprès de 
la mairie seront immédiatement prévenus. 
Si vous ne vous êtes pas déjà signalé pour 
l’année 2015, écrivez à :
Mairie d’Antony
Service Assurances – Sécheresse.
Boîte postale 60086
92161 ANTONY Cedex.
Votre courrier devra comporter une descrip-
tion sommaire des dommages constatés 
et précisera la période de l’année 2015 au 
cours de laquelle les désordres se sont 
 manifestés.

Gros chantiers
Groupe scolaire La Fontaine  : travaux 
d’agrandissement de l’école et construction 
d’un centre municipal de loisirs. Groupe 
scolaire les Rabats : poursuite de travaux 
de mise en accessibilité.

Travaux divers
Résidence Renaître : rénovation des appar-
tements. Centre-ville  : travaux prépara-
toires confortement des carrières. Diverses 
voies : remplacement des lanternes. Mai-
son des Bas Graviers : réfection du parking.

Espaces verts
Squares, parcs et divers sites : tontes et 
taille des parcs – désherbage des massifs, 
ramassage de feuilles. Préparation du 
fleurissement printanier : plantation des 
massifs et installation des jardinières sur 
barrières. Fontaine et bassins : hivernage.

Autres intervenants
Conseil départemental des Hauts-de-
Seine : requalification de la RD 920, entre 
le carrefour J. F. Kennedy et l’avenue Gabriel 
Péri : voirie et espaces verts. Rues, avenues, 
parcs et squares communaux : élagage et 
abattage ponctuels. Voies départemen-
tales  : replantation des arbres abattus 
ponctuellement au cours de l’été 2015.
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PROPRETÉ

C’est du propre ! 
Les piétons avancent parfois en terrain miné à cause des crottes de chiens abandonnées çà et 
là sur les trottoirs et les espaces verts de la ville. La faute à des maîtres indélicats qui ne se 
donnent pas la peine de ramasser. Depuis mars 2015, la loi les punit plus sévèrement. 

Il paraît que marcher dedans porte 
chance. Ces petits paquets malodo-

rants laissés par nos amis à quatre pattes 
sont en réalité très désagréables pour 
tout le monde. Rentrer chez soi avec ses 
chaussures ou les roues de sa poussette 
souillées ne fait pas plaisir. En plus des 
risques de glissade, les déjections canines 
peuvent véhiculer des maladies comme 
l’échinococcose alvéolaire, qui détruit le 
foie et contre laquelle il n’existe pas de 
traitement. Toutes les grandes villes sont 
empoisonnées par ce problème. À Antony, 
plusieurs campagnes d’affichage « Ce n’est 
pas à eux de ramasser » ont été menées. 
Pour les étourdis qui auraient oublié de 
se munir de gants et d’une serviette en 
papier, 66 distributeurs de sachets de pro-
preté sont disponibles dans tous les quar-
tiers. Les derniers ont été installés tout 
récemment aux entrées et à l’intérieur du 
nouveau parc des Alisiers. Chacun d’entre 
eux distribue en moyenne 5 200 sacs par 
an, soit un coût global pour la ville de  
8 000 € TTC. Les animaleries ainsi que de 
nombreux vétérinaires fournissent par-
fois gratuitement des recharges de sacs 
à déjections, qui peuvent se fixer sur la 
laisse du chien. Pratique ! Lassés de slalo-
mer entre les crottes de chiens, des habi-
tants ont adressé des pétitions en mairie. 
Leurs plaintes ne sont jamais restées sans 

réponse. Depuis 2012, le service communal 
d’Hygiène et de Santé a déposé plusieurs 
centaines de courriers dans les boîtes aux 
lettres des Antoniens leur rappelant la 
réglementation en vigueur. 

Une amende à 68 € 
Chacun balaie les feuilles mortes et dé-
neige les trottoirs devant son domicile. 
De la même manière, les maîtres doivent 
ramasser les excréments de leur animal 
de compagnie. Dans la majorité des cas, 

ils sont respectueux. Mais il existe tou-
jours quelques récalcitrants, peu soucieux 
de ces rappels à l’ordre et du bien-être 
d’autrui… Les chiens aboient, la caravane 
passe ! Comme pour l’interdiction de fu-
mer dans les lieux publics, il faut du temps 
pour faire évoluer les mentalités. Mieux 
vaut pourtant y réfléchir à deux fois, car 
la loi les punit de plus en plus sévèrement. 
Depuis mars 2015, l’amende est passée de 
35 à 68 €, si le paiement s’effectue sur-le-
champ ou dans les 45 jours (également 
valable pour les papiers gras et les mégots 
de cigarettes). En cas de non-paiement 
ou si la personne verbalisée conteste son 
amende, le juge peut lui réclamer jusqu’à 
450 €. Avec 102 km de voies communales 
et 204 km de trottoirs, la propreté des es-
paces publics ne peut pas reposer unique-
ment sur les agents de la Ville. C’est une 
responsabilité collective. Alors pour ceux 
qui manquent encore de savoir-vivre, un 
seul message prévaut : un peu de civisme, 
nom d’un chien ! £

Infos+
Emplacement des distributeurs de sachets  
de propreté sur ville-antony.fr  
(rubrique « Cartographie interactive »). Service  
communal d’Hygiène et de Santé : 01 40 96 68 52. 

Les maîtres doivent 
ramasser les excré-

ments de leur animal 
de compagnie sous 

peine d’amende.

Tenez-les  
en laisse
Lors de sa promenade quotidienne, votre 
chien ne peut pas gambader comme bon 
lui semble dans les rues, les parcs, les jar-
dins. Il doit être tenu en laisse. Besoin de 
se dégourdir les pattes ! Le parc de Sceaux 
dispose d’un espace clos spécial où les  
« toutous » peuvent courir librement (et 
sans laisse !). Sachez enfin que le marché 
couvert d’Antony ne leur est pas acces-
sible pour des raisons évidentes d’hygiène. 
Chiens, chats, pigeons…, le nourrissage des 
animaux errants ou sauvages est égale-
ment interdit, notamment parce que cette 
pratique peut attirer des rongeurs. 
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CULTURE

Antony : ça va jazzer ! 
Le jazz revient en force à Antony. La 11e édition du festival Place au Jazz s’annonce 
prometteuse, avec une programmation éclectique où se côtoient des artistes émergents tels 
que l’éblouissante Virginie Teychené et d’autres de renommée mondiale comme Brad Mehldau. 
Nouveau cette année : un spectacle haut en couleur pour faire découvrir le jazz aux enfants.

Son succès est toujours au rendez-vous. 
En 2014, Place au Jazz a attiré plus de 

mille spectateurs. Cerise sur le gâteau, 
la majorité des concerts avait lieu dans 
le fl ambant neuf espace Vasarely. Cette 
année encore, le public devrait être tout 
aussi nombreux, voire davantage, tant 
la programmation est séduisante. En 
plus des grandes fi gures du jazz, le festi-
val est un lieu d’expression des jazzmen 
antoniens, professionnels ou amateurs. 
Le 17 novembre, une scène ouverte à tous 
est organisée avec le conservatoire. Sont 
invités des guitaristes, saxophonistes, 
batteurs, contrebassistes et autres musi-
ciens qui partageront leur passion pour la 
musique et leur sens aigu de l’improvisa-
tion. Cette jam session est un prélude au 
festival, dont le concert d’ouverture « Jazz 
Mosaïques, hommage aux arrangeurs » 
est prévu le 20 novembre. Ce soir-là, ama-
teurs et professionnels de l’association 
Antony Jazz revisitent le répertoire de 
grands noms du jazz comme Sammy Nes-
tico ou Bill Holman.

Des artistes d’envergure 
internationale
Encensée par la presse, invitée à deux re-
prises au festival de Marciac dont une fois 
en tant que tête d’affiche, la chanteuse 
Virginie Teychené est l’étoile montante du 
jazz. Sur scène à l’auditorium Paul Arma 
le 21 novembre, elle transportera le spec-
tateur de sa voix chaude et veloutée dans 
l’univers artistique de Billie Holiday, Vini-
cius de Moraes mais aussi, et c’est plus 
surprenant, de Léo Ferré, Alain Bashung 
et Barbara. Un subtil mélange de poésie, 
de swing et d’émotions ! Autre vedette, le 
pianiste américain Brad Mehldau qui s’est 
imposé, depuis les années 1990, comme un 
nom incontournable de la scène interna-
tionale. Accompagné par Larry Grenadier 
à la contrebasse et par Jeff Ballard à la bat-
terie, il passe des standards du jazz à des 
chansons issues du répertoire pop, rock et 
folk. Quant aux amateurs de saxophone, 
ils réserveront leur place pour le concert 

de Ralph Moore, le 29 novembre. Chaque 
année, Place au Jazz donne carte blanche à 
un jazzman de renom, un soliste bien sou-
vent méconnu en France. Dans la foulée 
de son concert, ce saxophoniste de génie 
rencontrera son public (sur réservation).

Un spectacle inédit pour les 
enfants… et les parents !
Le groupe The Amazing Keystone Big Band 
s’est fait un nom grâce à son adaptation 

du conte de Prokofi ev Pierre et le loup. Une 
œuvre abordée sous le prisme du jazz ! 
À chaque personnage correspond un 
instrument : les trombones pour le loup, 
le saxophone soprano pour le canard, le 
piano et la guitare pour Pierre… Objectif : 
faire découvrir au public, notamment aux 
jeunes, le jazz et ses multiples sonorités. 
Forts de leur succès, ces bouillonnants 
musiciens – une vingtaine au total – ne 
se sont pas arrêtés en si bon chemin. Le 

4 1

3

5



Novembre 2015 - n°306 // Vivre à Antony

ACTUALITÉSACTUALITÉS

19

Temps forts 
du festival
Mardi 17 novembre 
à 19 h 30 : jam session
Improvisations ouvertes à tous dans la 
plus pure tradition du jazz. Entrée libre.
Salle club de l’espace Vasarely
Réservation obligatoire auprès du service 
culturel de la ville : 01 40 96 72 82.

1 Vendredi 20 novembre  
à 20 h 30 : Jazz Mosaïques
L’association Antony Jazz, qui réunit des 
musiciens amateurs et professionnels, 
rend hommage à des arrangeurs et des 
compositeurs qui ont forgé la légende du 
jazz : Sammy Nestico, Bill Holman, Bob 
Mintzer… Cette soirée sera aussi celle de 
l’émotion, avec la formation PLOUM et les 
compositions de Marie-Paule Coutens.
Espace Vasarely

2 Samedi 21 novembre  
à 20 h 30 : Virginie Teychené 
Quintet
Virtuose et émouvante, considérée 
comme l’une des plus grandes 
découvertes en jazz vocal de ces dernières 
années, Virginie Teychené présente son 
nouvel album Encore, avec des reprises de 
Léo Ferré, Alain Bashung, Barbara, etc.
Auditorium Paul Arma

3 Dimanche 22 novembre 
à 16 h : The Amazing 
Keystone Big Band
Un conte musical joyeux et ludique pour 
faire découvrir le jazz aux plus jeunes. 
C’est ce que proposent ces musiciens à 
la bonne humeur communicative, avec 
leur nouvelle adaptation du Carnaval 
des animaux de Saint-Saëns. Après un 
entracte, le big band joue quelques 
extraits de Pierre et le loup de Sergueï 
Prokofiev. Là encore, façon jazz !
Espace Vasarely

4 Samedi 28 novembre  
à 20 h 30 : Brad Mehldau Trio
Le célèbre pianiste américain Brad 
Mehldau en trio à Antony. Dans l’après-
midi, le Studio Libretto propose aussi 
un moment rare : une master class du 
contrebassiste Larry Grenadier.
Master class de Larry Grenadier : 
06 03 51 88 88 (réservation)
Concert en soirée à l’espace Vasarely

5 Dimanche 29 novembre  
à 16 h : Ralph Moore
Carte blanche donnée à ce grand 
saxophoniste, qui a joué avec les 
musiciens les plus réputés : Oscar 
Peterson, Freddie Hubbard, Kenny 
Barron, etc. Rencontre sur réservation avec 
Ralph Moore après son concert à 18 h.
Espace Vasarely

Infos+
Réservation : 
•  Service culturel de la ville : 01 40 96 72 82
•  ville-antony.fr (rubriques « Loisirs » / 

« Culture » / « Billetterie en ligne ») 
Espace Vasarely
1 place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
Conservatoire Darius Milhaud 
140 avenue de la Division Leclerc 
Studio Libretto
4 impasse de l’Épine

22 novembre, ils présenteront leur très 
attendue et toute nouvelle adaptation 
d’un autre grand classique, Le Carnaval 
des animaux de Saint-Saëns. Place au 
Jazz, c’est aussi Place au club, la possibi-
lité pour le spectateur de bénéficier d’un 
accueil en musique une heure avant son 
concert. Ces moments musicaux ont lieu 
dans la salle club de l’espace Vasarely ou 
dans le hall du conservatoire. Avis aux 
amateurs ! £

2
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IMPÔTS LOCAUX

Les taux communaux stables
Les taux d’imposition communaux 2015 sont identiques à ceux de  
2014. Cette stabilité permet à Antony de se classer parmi les villes  
de 50 000 à 100 000 habitants les moins imposées de France.  
Explications.

L’automne est la saison des impôts 
locaux. La taxe foncière, d’abord, pour 

les propriétaires. La taxe d’habitation, en-
suite, pour les occupants, propriétaires ou 
locataires. À noter : vous payez toujours la 
taxe d’habitation du logement occupé au 
1er janvier, même si vous avez déménagé 
ou vendu votre logement depuis le début 
de l’année. Les avis d’imposition reçus ne 
sont pas faciles à lire, car ils comportent 
non seulement l’impôt dû à la commune, 
mais aussi ceux prélevés par les autres col-
lectivités. En examinant la colonne relative 
à la commune, vous constaterez que les 
taux d’imposition de la taxe d’habitation 
et de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties sont les mêmes que l’an dernier. La 
commune n’a pas augmenté ses taux en 
2014 (la dernière augmentation a eu lieu en 
2009, en raison de la crise qui avait réduit 
de moitié le produit des droits de muta-
tion). Cette stabilité permet à Antony de se 

classer parmi les villes les moins imposées. 
Elle est ainsi 5e dans le classement des taux 
de taxe d’habitation des 84 villes de France 
de 50 000 à 100 000 habitants. Une place 
remarquable, d’autant qu’en Île-de-France 
les trois villes de la strate affichant un taux 
inférieur (Courbevoie, Nanterre, Issy-les-
Moulineaux) bénéficient d’un parc très 
important de sièges sociaux d’entreprises.

Pourquoi la note augmente 
quand même ?
Pour autant, chacun le constate, les impôts 
locaux augmentent. Plusieurs raisons 
à cela. D’abord, un élément mécanique. 
Comme chaque année, pour tenir compte 
de l’inflation, les bases d’imposition (va-
leurs locatives cadastrales dans le jargon 
fiscal) sur lesquelles s’appliquent les taux 
sont relevées par l’État : 0,6 % de plus cette 
année. Autrement dit, à taux d’imposi-
tion constants, le montant dû augmente 

automatiquement de 0,6 %. Personne n’y 
échappe. Ensuite, les impôts locaux ne sont 
pas du seul ressort de la ville, les structures 
intercommunales et le département sont 
aussi de la partie.
Enfin, les impôts évoluent quand votre 
situation personnelle se modifie. Si votre 
logement a fait l’objet de travaux d’amé-
lioration ou d’agrandissement, sa valeur 
locative a notamment pu être revalorisée. 
Ce qui revient à augmenter l’assiette sur 
laquelle est appliqué le taux d’imposition. 
Autre source d’évolution, votre situation 
familiale. Si le nombre d’enfants à charge 
varie, cela va forcément impacter l’impôt 
dû au final. £
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Le taux de taxe d’habitation d’Antony est plus bas que celui de toutes les villes voisines.
Au niveau national, la ville d’Antony se classe 5e sur les 84 villes de la même strate 
démographique pour son taux de taxe d’habitation.Taux communaux 2015

Taux Antony 2015

Taxe d’habitation : Taux d’Antony et des villes voisines en 2015
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Infos+
Coût du gymnase, espaces extérieurs inclus : 2,9 M€

Subvention départementale : 1 M€

ACTUALITÉS Vie 
de QUARTIER

Le changement est radical ! Moderne, 
esthétique, spacieux et fonctionnel, 

le nouveau gymnase Pajeaud a fi ère 
allure. Il n’a plus rien à voir avec ce qu’il 
était par le passé. Construit en 1960, cet 
équipement aux dimensions réduites 
montrait des signes de fatigue. Si la Ville 
a envisagé de l’agrandir dans les années 
2004-2005, elle s’est vite rendu compte 
que l’état de ses vieilles structures ne 
l’auraient pas permis. Il a donc été dé-
cidé de démolir pour reconstruire. Et le 
résultat est convaincant. Les sportifs dis-
posent désormais d’une infrastructure de 
qualité trois fois plus grande que la pré-
cédente. Celle-ci comporte une grande 
salle de 504 m2 affectée en priorité à 
l’école élémentaire Pajeaud et au club de 
volley-ball, qui n’avait pas jusqu’alors de 
lieu d’entraînement spécifi que. Une autre 
salle de motricité de 60 m2 est dédiée au 
sport loisir et aux élèves de l’école mater-
nelle. Le gymnase Pajeaud, c’est encore 
des vestiaires collectifs avec douche, un 
local pour les arbitres, un bureau, une 
infi rmerie, un parking avec 20 places de 
stationnement. Tous ces espaces seront 
utilisés au maximum de leur capacité, les 
sportifs prenant sans attendre le relais 
des scolaires.

Ce gymnase préfi gure
l’avenir du quartier
Cette réalisation donne le ton de ce que 
deviendra le quartier. 2015 est une année 
charnière. La première pierre de la rési-
dence Harmony a été posée au printemps 
et les travaux se poursuivent à un bon 
rythme. La construction de la piscine et de 
sa fosse de plongée a démarré, avec une 
ouverture prévue fi n 2017. À cette date, les 
habitants auront aussi accès à une crèche, 
aux nouveaux logements et magasins de la 
résidence Harmony. Le collège Anne Frank 

sera ensuite rénové et la rue Pajeaud réa-
ménagée. Qu’il s’agisse des sportifs, des 
scolaires, des enseignants, des Antoniens 
dans leur ensemble, chacun pourra appré-
cier à sa juste valeur ces transformations 
qui rendront ce quartier, appelé à rajeunir, 
plus agréable à vivre. £

+ INAUGURATION

Le nouveau visage du gymnase Pajeaud
Construit sur les ruines d’un ancien gymnase scolaire, ce nouvel équipement offre 
aux clubs et aux scolaires des conditions de pratique sportive optimales. Il marque 
le coup d’envoi des futures réalisations qui verront le jour dans ce quartier.

+ Ostéopathe
Diplômé d’une école agréée, titu-
laire d’un diplôme universitaire 
d’urgence du sport et d’une cer-
tifi cation en périnatalité, Arnaud 
Delaville consulte au domicile 
de ses patients et en entreprise. 
Disponible du lundi au samedi et 
le dimanche pour les urgences. 
Tél. 06 77 71 80 20. osteopathede-
lavill.wix.com/osteo

+ Sophrologue
Spécialisée en gestion du stress 
(troubles du sommeil, an-
goisses, phobies…), Carole Ribet, 
sophrologue certifi ée, consulte 
sur rendez-vous en cabinet et 
à l’hôpital privé d’Antony. Pour 
apprendre à se détendre et 
à retrouver confiance en soi. 
Tél. 06 22 41 26 83. 15 av. Jeanne 
d’Arc. carole-ribet-sophrologie.fr

+ Automobile
Reprise et vente de votre an-
cien véhicule, recherche per-
sonnalisée de voitures neuves 
ou d’occasion, nettoyage et 
dépollution de votre moteur… 
L’agence TransakAuto déve-
loppe toute une gamme de 

services pour particuliers. Pos-
sibilité de faire établir sa carte 
grise sur place sans passer en 
préfecture. Ouvert lundi de 
14 h à 20 h, du mardi au ven-
dredi de 10 h à 20 h ; samedi de 
10 h à 18 h. Tél. 09 84 35 52 85. 
5 6   a v. A r i s t i d e  B r i a n d . 
transakauto.com

+ Décoration
Va l é r i e  Cre t t e  a  ou v e rt 
son showroom – atelier en 
décoration d’intérieur  : Ara-
besque Déco. Harmonie des 
couleurs et des matières, créa-
tion de décors de fenêtres, de 
lits et de tables, de rideaux 
et de voilages, suggestions 
d e  n o u v e a u x  m o b i l i e r s , 
home staging… À l’aide de 

visuels en 3D et de planches 
d’ambiance, Valérie Crette guide 
ses clients pour égayer et re-
donner une touche personnelle 
à leur intérieur. 60 av. Aristide 
Briand. Tél. 06  38  81  14  22  ou 
09 81 49 02 06.

+ Écriture
Écrire de façon fl uide, lisible et 
sans douleur. Ancienne ensei-
gnante spécialisée, Chantal 
Boizeau propose de vous réap-
prendre le geste d’écriture. 
Ses interventions s’adressent 
aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes atteints de la maladie 
de Parkinson ou de la crampe 
de l’écrivain. Tél. 06 73 03 78 41. 
ecriresanspeine.com

Le gymnase Pajeaud a été 
inauguré, le 30 septembre, 

en présence du maire 
d’Antony Jean-Yves Sénant, 

du député et du président 
du Conseil départemental 

Patrick Devedjian et de 
Gilles Le Lamer, conseiller 

municipal délégué au sport.
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Samedi 14 novembre, l’association 
Vivre à La Fontaine St-Ex organise 

sa 3e fête de l’Automne, avec un pro-
gramme varié et ludique pour petits 
et grands. Les festivités se dérouleront 
place de la Résidence, dans les locaux 
de l’espace La Fontaine et dans le parc 
de la Résidence. À l’approche de Noël, 
le marché artisanal devrait vous don-
ner des idées de cadeaux. Vêtements 
en laine, bijoux du Sahara, objets 
d’Afrique de l’Ouest, nappes et cous-
sins népalais, produits alimentaires 
du monde entier… Les associations 
Mama Africa, Artisans du Monde, 
Élise et Camille, Médic Népal et des 
artisans invités pour l’occasion vous 
présenteront mille et un trésors.

Des spectacles gratuits 
et des animations pour 
les enfants
Plusieurs spectacles et concerts ryth-
meront aussi cette journée, notam-
ment la chorale de Ch’Antony qui 
reprendra des standards de la chan-
son française et le groupe pop-folk Le 
Ligand. Les Antoniens qui souhaitent 
se déplacer en famille trouveront de 

quoi occuper leurs enfants : initiation 
à l’awalé, ateliers maquillage et de 
cuisine, bulles de savon géantes, jeux, 
énigme avec des lots à gagner. Envie 
de vous restaurer ? Les commerçants 
proposeront des réductions, y compris 
sur les menus (Sushi Goo, Fiesta Pizza). 
La fête de l’Automne, c’est enfin un 
défi lé aux lampions (départ à 18 h 30). 
Des bougies seront mises en vente au 
marché artisanal. Venez nombreux !

Infos+
Samedi 14 novembre de 10 h à 19 h 30
Place de la Résidence
06 84 03 33 87
Programme complet sur ville-antony.fr

Infos+
Samedi 21 novembre
•  La Rose des talents,

de 10 h à 13 h
Espace du Noyer Doré
4 bd des Pyrénées

Samedi 5 décembre
•  La Rose des talents,

de 10 h à 13 h
Au 11 Espace Jeunes,
11 bd Pierre Brossolette
Tél. 01 42 37 55 73

•  Forum de l’orientation,
de 14 h à 18 h
Institution Sainte-
Marie
2 rue de l’Abbaye
01 46 11 58 34
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 Le 11 Espace Jeunes,11 boulevard Brossolette

Avec la participation du CIO de Montrouge

Pour tous les élèves de 3ème
un LOGICIEL pour guider leurs choix en fonction de leurs personnalités

LA ROSE
des talents

PEEP

 
Institution Sainte-Marie

2 rue de l’Abbaye

+ de 170 écoles, lycées et universités,

+ de 250 filières,

+ de 50 parents professionnels

des conférences (les métiers - vos études)

Lycées technologiques n Enseignement Professionnel

BTS n IUT n Ecoles d’arts et d’Enseignement Supérieur

Classes prépa n Défense et Sécurité n Ecoles de Commerce 

et d’Ingénieur n Organismes d’Informations

FORUM

de l’orien
tation

www.apel-ism-antony.fr 

APEL

L’Institution Sainte-Marie, les associations de parents d’élèves (APEL-PEEP) 

et la municipalité d’Antony vous donnent rendez-vous ! OUVERT À TOUS

ENTRÉE GRATUITE
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FÊTE DE L’AUTOMNE 

Distractions 
et bonnes aff aires

ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS

Collecte 
Le 3e week-end de novembre est le rendez-
vous habituel pour la collecte nationale du 
Secours catholique. Les 14 et 15 novembre, plus 
de 60 bénévoles se posteront en diff érents 
lieux stratégiques de la ville. Le samedi 
matin, vous les croiserez aux abords des 
gares RER d’Antony et de Fontaine Michalon, 
à la sortie des messes et en face du Leader 
Price, rue Adolphe Pajeaud aux Baconnets. 
Ils vous off riront un café et vous remettront 
une enveloppe pour l’envoi de vos dons. Le 
dimanche matin, vous les retrouverez près 
du Monoprix en centre-ville, rue Auguste 
Mounié. Les fonds sont récoltés au profi t de 
personnes en diffi  culté sociale. L’association 
recherche aussi des bénévoles pour faire 
vivre ses actions : soutien scolaire, épicerie 
solidaire, mise à disposition de mobilier, etc. 
Secours catholique, 2  place de l’Église. 
Tél. 09 62 16 74 27.

Le SEL La Bièvre
Cette association propose un système 
d’échange local de services. Il n’y a pas 
d’utilisation d’argent ; l’unité de valeur est la 
castorette. Pour en savoir plus, rendez-vous 
le vendredi 13 novembre à 19 h dans la salle 
François Molé – place Firmin Gémier. À l’issue de 
la réunion, un chéquier de 120 castorettes sera 
remis aux nouveaux adhérents. SEL La Bièvre : 
8 rue de Verdun. Tél. 01 40 96 97 62.

Stretching postural
Emmanuelle Le Gal fait coup double. 
Professeure de stretching postural, 
Emmanuelle Le Gal donne des cours depuis 
septembre dans les locaux de l’association 
Yoga et Culture, le lundi de 12 h 30 à 13 h 30. 
Elle a aussi créé son association Être mieux 
en corps au sein de laquelle elle anime 
des séances à l’espace Vasarely, le lundi de 
14 h 15 à 15 h 30. Cette discipline permet de 
s’entretenir et de se tonifi er, libère les tensions 
musculaires et apporte un bien-être corporel. 
Contactez Emmanuelle Le Gal : 06 99 19 41 96. 
yogaetculture.fr

Bénévolat
L’association Lire et faire lire, ce sont 
110 lecteurs qui interviennent quelques heures 
par semaine auprès de 3 500 enfants scolarisés 
dans les 27 écoles maternelles et élémentaires 
de la ville. Objectif : leur transmettre le goût de 
la lecture et tisser avec eux des liens aff ectifs 
forts. L’association cherche des seniors 
bénévoles, prêts à donner de leur temps. 
Contactez Bernard Lorho : 01 46 66 57 99 / 
06 81 03 80 03.

UNAFAM
Troubles psychotiques, de la personnalité, de 
l’humeur, TOC sévères… Confronté à la maladie 
psychique d’un proche, on se retrouve souvent 
isolé. Ne restez pas seul ! Les bénévoles de 
l’Union nationale des amis et familles de 
malades psychiques assurent une fois par mois 
et sur rendez-vous une permanence d’accueil 
des familles. Prochaines dates : 24 novembre et 
22 décembre de 14 h 30 à 17 h. CMP d’Antony, 
79  rue Prosper Legouté. Contactez Thierry 
Villers : 06 67 61 08 51.
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JOURNÉE DE L’ORIENTATION
Penser l’avenir
Samedi 5 décembre, les associations de parents 
d’élèves organisent une journée de l’orientation 
ouverte aux élèves de la région. Elle vise à aider les 
collégiens de 3e et les lycéens à choisir leurs études et 
les métiers qui les intéressent. En matinée, les élèves 
de 3e participeront à la Rose des talents : un « jeu test 
de personnalité » pour leur permettre de faire ressortir 

leurs aptitudes qui ne s’expriment 
pas forcément dans le milieu 
scolaire. L’après-midi, un forum de 
l’orientation ciblera les lycéens et 
les élèves en classe préparatoire. 
Le principe ? Leur faire découvrir 
des métiers et répondre à leurs 
questions. Quatre conférences 
aborderont diff érentes fi lières 
d’études (médecine, art, 
communication, etc.). Le samedi 
21 novembre, la Rose des talents 
se déroulera également à 
l’espace du Noyer Doré.
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PÊLE-MÊLE

SANTÉ
Réunion  
d’informations
Comment développer son souffle ? Quel rôle les 
plantes jouent-elles dans la lutte contre la pollution 
atmosphérique ? Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ? 
En quoi les particules fines favorisent-elles les maladies 
cardiovasculaires et l’asthme ? Que sait-on des allergies 
au pollen ? Pour répondre à ces questions et à bien 
d’autres encore, la ville en partenariat avec l’hôpital 
privé d’Antony organisent, le 21 novembre, une journée 
d’informations et de sensibilisation du grand public à 
l’hôpital privé d’Antony. Au cours 
de cette manifestation gratuite, 
des pneumologues proposeront 
aussi aux visiteurs de tester 
leur capacité respiratoire 
à l’aide d’un spiromètre. 
Des ateliers animés par des 
kinésithérapeutes, des tables 
rondes en présence de médecins 
rythmeront cette journée.

Avec plus de 1500 hectares 
d’espaces verts, aux îlots de 
biodiversité multiples, le territoire 
des Hauts-de-bièvres possède un 
patrimoine naturel riche. Mais aussi 
fragile ! Pour vous le faire découvrir 
et en apprécier toutes les facettes, 
La communauté d’agglomération 
organise des sorties nature 
gratuites. Aux côtés d’un animateur, 
vous apprendrez à observer 
l’avifaune qui nous entoure, à 
comprendre le mode de vie des 
oiseaux, les étroites relations entre 
ces animaux et leur environnement, 
et les gestes pour les préserver.

BONNES AFFAIRES
Des fauteuils de l’ancien 
cinéma le Sélect en vente
Il n’y a pas que les particuliers qui organisent des vide-
greniers. Plusieurs fauteuils de cinéma de couleur bleu 
sont en vente aux enchères sur le site agorastore.fr, à 
partir du 3 novembre. Ces enchères sont ouvertes à tous 
les internautes, y compris aux professionnels et aux 
associations. Il suffit de s’inscrire pour y participer. À partir 
d’un prix de base, les personnes intéressées renchérissent 
pour acquérir le bien. Il sera vendu au plus offrant.

FORUM
Échanger sur  
la création  
d’entreprise
Créer son entreprise est une aventure 
passionnante mais également 
risquée. Le 24 novembre, les futurs 
et jeunes dirigeants obtiendront 
toutes les réponses à leurs questions. 
La Maison des Entreprises et de l’Emploi 
des Hauts-de-Bièvre organise la 20e édition 
de la Matinée Top Départ. Ce forum leur 
permettra de rencontrer en un même lieu des 
professionnels de la création d’entreprise. 
Seront présents : l’URSSAF, le RSI, les Impôts, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d'Île-de-France, la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat des Hauts-de-Seine, Pôle Emploi, 
Hauts-de-Seine Initiative, l’ADIE, une banque, 
un expert-comptable, un avocat, un conseiller 
en patrimoine, un assureur.

Infos+
Matinée Top Départ 
Vendredi 24 novembre  
de 9 h à 13 h 
Maison des Entreprises  
et de l’Emploi  
des Hauts-de-Bièvres 
42 avenue Aristide 
Briand 
Inscription gratuite : 
01 55 59 44 94

Infos+
Vente aux 
enchères de 
fauteuils à bascule 
À partir du 
3 novembre 
agorastore.fr

Infos+
Journée d’informations : 
capacités respiratoires  
et environnement 
Samedi 21 novembre  
de 10 h à 16 h 30 
Hôpital privé d’Antony 
1 rue Velpeau

SORTIES NATURE
Observer et connaître, c’est préserver

Infos+
Sorties nature 
∙  Réserve naturelle régionale de 

la Bièvre 
Dimanche 22 novembre à partir 
de 14 h 15 (4 sorties de 45 mn)

∙  Parc de Sceaux 
Dimanche 22 novembrede 
9 h 30 à 12 h

Renseignements et inscriptions 
Tél. 01 41 87 82 74 
agglo-hautsdebrievre.fr 
(rubrique Culture/Loisirs/Sorties 
nature)
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ANTONY,  
TERRE D’EMPLOIS 

À la une Avec ses centres d’affaires que sont La Croix de Berny et 
Antonypole, Antony occupe une position économique majeure 
en région parisienne. La Ville est attractive autant pour les 
TPE et PME que pour les grands groupes. Plusieurs entreprises 

y ont leur siège, dont trois dépassent les 1 000 salariés : Stallergenes, Sanofi et Info pro 
Le Moniteur. Offre immobilière, accès aux transports, qualité des équipements culturels, 
proximité des hôtels, des restaurants, des commerces, des espaces verts sont nos principaux 
atouts. Les secteurs d’activité à Antony sont variés, avec toutefois une prédominance pour 
les biotechnologies, la pharmacie, la recherche et le développement. L’hôpital privé d’Antony, 
le plus grand établissement de ce type en Île-de-France, n’y est pas étranger. Ce dynamisme 
économique se traduit par des éléments concrets, qui permettent d'envisager l'avenir avec 
sérénité : la ville compte plus de 24 000 emplois et près de 5 000 établissements actifs.
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Véritable poumon économique, La Croix de Berny accueille de nombreuses et 
prestigieuses entreprises. Ce quartier d’affaires leur offre tout ce dont elles ont besoin 
pour développer leurs activités. La Ville travaille à préserver cette dynamique.

La Croix de Berny présente une belle carte 
de visite ! À 15 mn du centre de Paris, ce 

quartier d’affaires en plein essor compte 
plus de 150 000 m2 de bureaux. Des entre-
prises de premier plan y ont installé leur 
siège. C’est le cas par exemple d’ATOL, de 
Foncia, mais aussi depuis peu du groupe 
Info-pro Le Moniteur. Au total, cette zone 
pèse 6 000 emplois. Elle se divise en plu-
sieurs pôles d’activité. Au nord, on trouve 
le groupe de Sanofi -Aventis. Au sud, le bâti-
ment Antony Parc 1 accueille, entre autres, 
la société informatique Alyotech et le siège 
social de l’entreprise Pomona, le leader de 
la distribution de produits alimentaires aux 
professionnels. En face, Antony Parc 2 abrite 
notamment le siège social des sociétés 
Chronopost International ou Adisseo. Près 
de la sous-préfecture, le centre d’affaires 
Renaissance séduit surtout des entreprises 
des secteurs informatique et technique. Si 
elles sont aussi nombreuses à avoir choisi 
La Croix de Berny, ce n’est pas le fait du 
hasard. Antony possède de précieux atouts 
économiques avec une offre de services 
diverse et attractive.

Investir sur l’avenir
L’immobilier, les hôtels, les écoles, les 
équipements sportifs mais aussi cultu-
rels, la proximité des transports en com-
mun et des parcs sont autant d’atouts qui 
plaident en notre faveur. Par rapport aux 
communes avoisinantes de même taille, 
Antony présente une densité commerciale 
supérieure. Les entrepreneurs, les TPE et 
autres startups y trouvent un cadre favo-
rable pour développer leurs activités. En 
menant à bien de grands projets urbains, 
la Ville travaille à préserver cette dyna-
mique sur le long terme. Objectif : favori-
ser l’implantation d’entreprises en contri-
buant au bien-être de leurs employés. Le 
réaménagement du secteur Jean Zay, qui 
a fait l’objet d’une concertation publique, 
en fournit une parfaite illustration. Avec 
ses résidences étudiantes, ses immeubles 
familiaux et ses nouveaux commerces, 
ce futur éco-quartier devrait présenter 
toutes les garanties en termes d’image et 
d’accès aux commodités pour attirer de 
nouvelles enseignes. Anticiper leurs de-
mandes, c’est agir en faveur de l’emploi ! 

Autre exemple : un programme immobilier 
tertiaire comprenant 17 000 m2 de bureaux 
et de commerces verra le jour près du parc 
de Sceaux au carrefour de l’A86 et de la 
RD 920. Vous l’aurez compris, un nouveau 
quartier prend forme dans l’intérêt tant des 
habitants que des professionnels. £

Ce quartier d’aff aires concentre 150 000 m2 de bureaux. 

Repères
•  Centre d’affaires Renaissance 

(20 000 m2) : nombreuses 
entreprises des secteurs 
informatique et technique, 
siège d’ATOL

•  Antony Parc 1 (20 000 m2) : Alyotech, 
Axis, Teradata,…

•  Antony Parc 2 (27 000 m2) : Veolia 
Waters, Info pro-Le Moniteur, Adisseo

•  Foncia (12 000 m2) : siège du groupe
•  Pomona (13 000 m2) : siège du 

groupe

La Croix de Berny :
une pépinière d’entreprises

À LA UNE
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Antonypole : 
un formidable levier économique
Au cœur des territoires du Grand Paris, Antonypole est un parc d’activités en cours de 
mutation, qui concentre déjà des entreprises à haute valeur ajoutée. Au-delà du soutien 
aux établissements et à leurs projets, la ville est acteur du développement économique et 
défend un programme d’aménagement intégrant habitat, services et équipements.

Elle deviendra un des fleurons de l’acti-
vité économique de la Ville. Une zone 

d’activité industrielle de 60 hectares qui re-
groupe aujourd’hui 350 établissements. Un 
territoire qui héberge déjà des entreprises 
de haute technologie à l’image d’Essilor, 
le spécialiste des verres de vue, de Staller-
gènes, le laboratoire pharmaceutique pion-
nier dans les médicaments antiallergiques, 
ou encore d’Air Liquide, leader mondial dans 
le traitement des pathologies respiratoires. 
Un pôle d’excellence et d’innovation por-
teur d’emplois qui profite d’une situation 
géographique idéale, proche des auto-
routes A6 et A86, de l’aéroport d’Orly et de 
la gare TGV de Massy. Bienvenue à Antony-
pole ! Si aujourd’hui peu de bureaux sont 
inoccupés, la situation était bien différente 
il y a dix ans. Car la Ville s’est mobilisée pour 
attirer des sociétés de toutes tailles. Et son 
investissement a porté ses fruits. Grâce à 
un accord avec l’EPF (Établissement Public 
Foncier), elle a pu être associée à la gestion 
de nombreux terrains sans en être directe-
ment propriétaire. Ce partenariat lui a per-
mis de louer des mètres carrés à des prix 
très attractifs et de proposer ainsi des offres 
immobilières adaptées en particulier aux 

start-ups, TPE et PME. En trois ans, la muni-
cipalité est ainsi à l’origine de 40 nouveaux 
emplois sur cette zone.

Un programme 
d’aménagement ambitieux 
et réfléchi
Loin de s’arrêter en si bon chemin, la Ville 
continue de développer Antonypole pour 
offrir aux habitants et aux futurs investis-
seurs un lieu de vie de qualité en harmonie 
avec les autres quartiers. Cet endroit res-
tera une zone d’activités mais, comme à la 
Croix de Berny, un nouvel environnement 
urbain verra le jour avec en prévision de 
nombreux logements, des commerces et 
des services en tous genres (voir encadré). 
Ce programme sera lancé en 2016. Sans 
oublier la gare du Grand Paris Express dont 

l’implantation a été avancée à l’horizon 
2023. Cette accélération du calendrier au-
gure un bel avenir pour le développement 
du projet économique d’Antonypole. Cette 
ligne de métro automatique permettra de 
relier Saclay ou encore Orly en quelques 
minutes seulement. Pour que ce projet 
d’urbanisme soit une réussite, la commune 
ne travaille pas dans la précipitation mais, 
au contraire, souhaite se donner du temps. 
C’est à ce prix que ce parc d’activités préser-
vera son statut de pôle de croissance, avec 
des retombées économiques positives pour 
toute la Ville et même au-delà. £

Programme 
d’aménagement : 
ses points forts
•  Une gare du Grand Paris Express 

(ligne 18)
•  Plus de 100 000 m2 de logements
•  150 000 m2 de tertiaire
•  250 000 m2 d’activités  

à haute valeur ajoutée
•  20 000 m2 de commerces  

et services

Air Liquide

Stallergènes

Moria
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TÉMOIGNAGES
Ils ont installé leur entreprise à Antony et sont fi ers de participer au développement 
de l’économie locale. La majeure partie de leurs fournisseurs et clients se trouve dans 
la région. L’accès aux transports en commun est pratique et la location de bureaux 
moins chère qu’à Paris. Ce sont ces atouts qui les ont, entre autres, convaincus.

Michael Marchal 
Directeur régional TPF Ingénierie 

Nous supervisons des pro-
jets dans les secteurs du bâ-
timent, des infrastructures, 
de l’eau, de l’environnement, 
de l’énergie et de la mainte-
nance. Depuis juin dernier, 
nous occupons des bureaux 
de 1 200 m² que nous avons 
nous-mêmes conçus. Nous 
installer ici est un choix stra-
tégique, puisque nous avons 
regroupé nos 60 salariés en 

un lieu unique. Cela va créer une synergie, plus d’échanges 
entre nos services. Antony est un nœud de transports, avec 
à proximité la ligne B du RER, les aéroports et autoroutes. Le 
parc de Sceaux off re un cadre de vie agréable. Avec Antony-
pôle, la ville va aussi devenir une plaque tournante sur des 
projets d’envergure auxquels nous souhaitons participer. 
Elle affi  che un certain dynamisme et, pour une entreprise 
innovante comme la nôtre, c’est positif en termes d’image. £

Michel Fétiveau
Président de ZF

En tant qu’équipementier 
automobile, nous faisons 
partie du quotidien des gens. 
Nous équipons par exemple 
les bus de la RATP. Nos acti-
vités ont lieu pour l’essentiel 
en région parisienne. Antony 
n’offre donc que des avan-
tages. Nous sommes près 
de nos clients, des grands 
axes routiers, des principaux 
centres de logistique. ZF est 

une aussi entreprise internationale, ce qui nous amène à tra-
vailler à l’étranger. La proximité des aéroports et même du 
port du Havre est un atout. En matière d’emploi, nous sommes 
sûrs de trouver des personnes bien formées, notamment des 
techniciens et des mécaniciens, qui répondent à nos critères. 
Deux fois par an, nous nous retrouvons entre chefs d’entre-
prise par le biais d’un collectif que je préside. Cela crée une 
émulation et permet d’échanger sur nos besoins, de partager 
nos expériences. c

Nathalie Delecroix
Présidente de Bureaux & Cie 

Bureaux & Cie a ouvert ses 
portes le 1er octobre 2014. 
Il s’agit d’un tiers lieu de 
1 200 m² à ne pas confondre 
avec un hôtel d’entreprises 
ou un centre d’aff aires. Nous 
louons des bureaux à des 
personnes aux compétences 
variées qui n’ont pas voca-
tion à se croiser : chefs d’en-
treprise, salariés, étudiants, 
auto- entrepreneurs, etc. C’est 

un espace de travail collaboratif, qui privilégie l’entraide, les 
échanges et la convivialité. En communiquant sur nos acti-
vités, la mairie et la Communauté d’agglomération ont ren-
forcé notre notoriété. Nous organisons des salons, des cafés 
expert, des évènements qui créent du lien entre les acteurs 
économiques de la ville. À l’avenir, le télétravail se développera 
et les personnes seront plus nombreuses à créer leur propre 
emploi. Nous devons penser le monde du travail autrement et 
Bureaux & Cie en fournit un bon exemple. £

Alexandre Tieri
Directeur d'ACQUITY Software -Éditeur de logiciels

Nous allons intégrer le site 
d’Antonypôle dans des locaux 
plus grands que ceux que 
nous occupons aujourd’hui. 
Notre activité se développe 
et nous envisageons de 
recruter quatre ou cinq sala-
riés l’année prochaine. Je suis 
moi-même antonien et il est 
évidemment confortable de 
travailler dans la ville où l’on 
réside. Antony est bien des-

servie ; on peut se rendre à Paris par le RER en 20 minutes. La 
Communauté d’agglomération en lien avec la Ville est aussi 
dynamique avec les entreprises qui souhaitent s’implanter ou 
rester durablement sur son territoire. Elle agit de cette façon 
en faveur de l’emploi. C’est d’ailleurs elle qui nous a trouvé 
nos locaux. Le 3 novembre, un business tour est organisé. La 
Ville fera visiter à des entrepreneurs les principaux pôles de 
d'activités du secteur. Avec la future gare à Antonypôle, la ville 
mais aussi les entreprises gagneront en visibilité. £

À LA UNE
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SIGNATURE
Le 11 septembre, les maires d’Antony, Jean-Yves Sénant, et de 
Davtashen, Ruslan Baghdasaryan, Fabien Hubert, conseiller 
municipal délégué au commerce, à l'artisanat et aux jumelages, 
Wissam Nehmé, président du CFAA, en présence aussi de Patrick 
Devedjian, député et président du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, ont signé le protocole de jumelage. Cette 
même cérémonie s’est déroulée à Davtashen en octobre.

Davtashen et Antony 
s’unissent 

JUMELAGE

REPORTAGE

C’est désormais offi ciel : Davtashen, un des douze quartiers d’Erevan, et Antony sont villes 
jumelles. Après avoir reçu nos homologues arméniens en septembre, Jean-Yves Sénant, 
maire d’Antony, Fabien Hubert, conseiller municipal délégué au commerce, à l’artisanat et 
au jumelage, et Wissam Nehmé, président du Club Franco-Arménien d’Antony (CFAA), se 
sont rendus dans la capitale arménienne pour prêter serment de jumelage. Cette union est le 
début d’une histoire d’amitié. Avec en perspective des échanges culturels, sportifs, pour les 
associations, les scolaires, les seniors. Vivre à Antony revient sur cet évènement et vous montre 
en images le visage d’Erevan, qui vient de célébrer son 2797e anniversaire. 
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MÉMORIAL 
Lieu hautement 
symbolique 
d’Erevan : le 
Mémorial du 
génocide arménien.

REPORTAGE

GRANDE 
GUERRE
Située à 
Davtashen, elle 
a été installée en 
hommage aux 
morts tombés 
pendant la 
Grande Guerre. 

Longue vie à notre jumelage !
Dans son discours à Davtashen, le 
maire d’Antony Jean-Yves Sénant a 
rappelé les liens fraternels forts qui 
existent entre nos deux communautés. 
En voici un extrait : « À Antony, 
nous aimons l’Arménie et c’est 
pourquoi nous pensons depuis des 
années conclure un jumelage avec 
une ville arménienne. Nous sommes 
désormais deux villes sœurs. Nous 
allons développer des relations entre 
nos associations, nos entreprises,  
nos habitants. Antony sera pour 
les habitants de Davtashen la  
porte de la France : ils seront les 
bienvenus. Nous les attendons. » 

SYMBOLE
Monument 
symbolisant 
les 1 700 ans de 
l’instauration de 
la chrétienté en 
Arménie en tant 
que religion d’État. 
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REPORTAGE

PAYSAGE
Erevan avec en toile de 
fond les pics enneigés 
du mont Ararat.

QUARTIER
Vue plongeante sur le 
centre-ville d’Erevan. 

PLACE
La place de la République 
et ses édifi ces massifs.
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REPORTAGE
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BÂTIMENT
Vue sur la palais du 
Gouvernement.

CATHÉDRALE
La cathédrale Saint-
Grégoire l’Illuminateur 
d’Erevan est la plus 
grande du pays.

MONUMENT 
Au cœur du parc de la 
Victoire, Mère Arménie est 
un monument composé d’un 
Musée militaire, d’une tombe 
du Soldat inconnu et d’une 
statue de 24 mètres de haut. 

DAVTASHEN
Maire : Ruslan Baghdasaryan 
Nombre d’habitants : 42 500 (2011), 
soit 4 % de la population d’Erevan
Superfi cie : 654 hectares, 
soit 2,9 % de la superfi cie d’Erevan 
Altitude : 1 074 mètres
Situation géographique : 
quartier au nord-ouest d’Erevan 
Climat : continental (long et chaud en été, 
froid et enneigé en hiver) 
Distance depuis Paris : 3 430 km 
(4 238 km par la route) 
Monnaie : le dram 
Décalage horaire : 3 h d’avance en été 
(12 h à Antony, 15 h à Erevan) et 2 h en hiver 
(12 h à Antony, 14 h à Erevan) 
Langue offi cielle : arménien 
Meilleure période pour s’y rendre : automne 

ARMÉNIE

Iran

Turquie

DAVTASHEN

Géorgie

Azerbaïdjan
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PORTRAIT

Jean-Yves Corvez 
en quelques dates
1960
Naissance à Nogent-
sur-Marne

1975
Intègre le lycée 
Théodore Monod 
comme élève

2006
Crée l’École de 
cuisine du chef 
Corvez (ECCC)
Sort le livre Le Cours 
de cuisine de 
Jean-Yves Corvez

2009
Devient directeur 
délégué à la 
formation 
professionnelle et 
technologique au 
lycée professionnel 
Théodore Monod 
d’Antony

2015
Organise le challenge 
« Cook and Run » 
lors de la Foire 
aux fromages et 
aux vins
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CUISINE

Jean-Yves Corvez,
un chef toqué de cuisine et d’enseignement

Directeur délégué à la formation professionnelle et technologique au 
lycée professionnel Théodore Monod depuis 2009, le chef Jean-Yves 
Corvez se plaît à transmettre ses compétences et son savoir-faire.

Si aujourd’hui il passe de nom-
breuses heures derrière son 

bureau à gérer les relations avec les 
fournisseurs, assurer les projets de 
formation et les emplois du temps 
des élèves et des enseignants, Jean-
Yves Corvez garde toujours un œil 
et un pied dans les cuisines, situées 
à seulement quelques mètres de 
là. Pour ce chef, que beaucoup de 
télé spectateurs ont découvert en 
2005  à travers les émissions «  Oui 
Chef  !  » sur M6  ou « Tous gastro-
nomes  !  » sur France 3, la cuisine 
est une aff aire de passion et de 
transmission. « On ne peut pas tout 
garder pour soi, il faut savoir parta-
ger ! », aime-t-il répéter. Plus qu’une 
devise, Jean-Yves Corvez en a fait un 
mode de vie qu’il pratique au quo-
tidien, notamment dans le cadre de 
ses fonctions de directeur délégué 
à la formation professionnelle et 
technologique au lycée profession-
nel Théodore Monod. Un établisse-
ment où il a lui-même fait ses pre-
mières armes comme élève en 1975.

École de la République
Contrairement à de nombreux 
chefs chez qui la vocation pour la 
cuisine est née très tôt, Jean-Yves 
Corvez avoue y être arrivé un peu 
par hasard. « Lorsque j’étais jeune, je 
n’étais pas très courageux à l’école. 
J’avais envie de gagner ma vie et 
d’être autonome. C’est ainsi qu’à 
16 ans je me suis retrouvé ici en BEP 
hôtellerie, mais j’aurais pu tout aussi 
bien faire de l’ébénisterie », concède-
t-il. Le hasard faisant bien les 
choses, le jeune homme qu’il était 
se découvre alors une vraie passion 
pour la cuisine et devient un travail-
leur acharné. « Ça a été le déclic ! », 
insiste-t-il. Ses études d’hôtellerie 
en poche, il commence sa carrière 
dans des brasseries de luxe, des 
restaurants gastronomiques et des 
maisons bourgeoises avant de créer 
son entreprise de traiteur. Puis, au 
début des années 2000, le chef dé-
cide de quitter le secteur privé pour 
mettre ses compétences au service 
de l’enseignement. « J’avais envie de 

rendre ce que l’école de la République 
m’avait donné. Je voulais off rir à des 
jeunes la même chance dont j’avais 
pu bénéfi cier en intégrant une école 
gratuite et laïque  », explique Jean-
Yves Corvez, qui a rejoint le lycée 
Théodore Monod en 2009  après 
avoir créé, en 2006, l’École de cui-
sine du chef Corvez.

Cook and Run
Son amour pour la cuisine et sa 
volonté de transmettre son savoir-
faire débordent le cadre de l’éta-
blissement. Parmi ses bouff ées 
d’oxygène  : ce qui l’a conduit à 
donner des cours de cuisine à des 
particuliers à Wissous. Des forma-
tions qu’il envisage aujourd’hui de 
reconduire à Antony avec sa nou-
velle association, les Toqués de cui-
sine. Les Antoniens le connaissent 
aussi pour sa participation chaque 
année à la Foire aux fromages et 
aux vins avec ses élèves du lycée. 
Lors de la dernière édition, Jean-
Yves Corvez avait décidé d’innover 
en organisant un concours original, 
« Cook and Run », réunissant la cui-
sine et la course à pied. « Une façon 
d’allier bien-être et alimentation 
saine  !  », souligne cet habitué du 
semi-marathon d’Antony et même 
du marathon de Paris. Et le chef 
en a encore sous la toque. Pour 
preuve, il travaille à l’écriture d’un 
livre. Un roman de science-fi ction 
sur la cuisine où les héros seraient 
membres d’un mystérieux Comi-
té de résistance gastronomique. 
Avec dans leur ligne de mire  : la 
 malbouff e ! £

PORTRAIT

Jean-Yves Corvez a posté une vidéo 
sur YouTube où il explique le concept 
de son jeu « Cook and Run », qui 
allie cuisine et course à pied.
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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 Léon, 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 Nehmé, 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 évènementiel ; 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) Isabelle Delpech 06 81 48 38 82.
ANTONY BLEU MARINE (Front National)
François Meunier 06 60 64 18 32
ANTONY POUR UN NOUVEL AVENIR
Alain Aripa 06 07 81 98 15

+ Vos conseillers générAUX
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.

PROCHAINES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 3 décembre 2015 à 20 h.
Comptes rendus, vidéos et dates des 
prochains conseils municipaux sur 
ville-antony.fr/democratie-locale.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 24 septembre 2015

1 – Motion contre la baisse massive des 
dotations de l’État aux communes.
Pour : 42 – Contre : 5 – Abstention : 2

+ URBANISME – AFFAIRES 
FONCIÈRES
2 – Secteur Jean Zay : arrêt du bilan de 
la concertation et modalités de la mise 
à disposition du dossier de création de 
la ZAC Jean Zay, de l’avis de l’autorité 
environnementale et du bilan de la 
concertation.
Pour : 42 – Contre : 2 – Abstention : 5

3 – Désaffectation et déclassement d’un 
terrain appartenant à la Ville situé sur 
la commune de Wissous cadastré X 138, 
139 et 140.
Pour : 42 – Contre : 7

4 – Acquisition par la Ville de la parcelle 
cadastrée AU n° 552 d’une superfi cie 
de 10 m2 appartenant à monsieur et 
madame Blondel.
Pour : 49

+ TRAVAUX – CONTRATS
5 – Autorisation donnée à Monsieur le 
Maire pour demander à la préfecture 
une prorogation du délai de dépôt d’un 
agenda d’accessibilité programmée 
(AD’AP) d’une durée de 12 mois.
Pour : 47 – Contre : 2

6 – Adoption d’une convention de 
partenariat entre la commune d’Antony, 
le Sigeif et GrDF, pour la mise en place et 
l’expérimentation d’un module de micro-
cogénération fonctionnant au gaz naturel.
Pour : 49

+ PERSONNEL
7 – Modifi cation du tableau des effectifs.
Pour : 49

8 – Adoption d’une convention 
d’adhésion au service de médecine 
professionnelle avec le centre 
interdépartemental de gestion de la petite 
couronne pour la surveillance médicale 
des agents de la Ville d’Antony.
Pour : 49

9 – Mise en œuvre de la démarche 
« Qualité de vie au travail, prévention des 
risques psychosociaux ».
Pour : 49

10 – Fixation de taux de rémunération.
Pour : 49

11 – Mise en œuvre de l’indemnité 
dégressive en substitution de l’indemnité 
exceptionnelle de compensation de la 
contribution sociale généralisée (CSG).
Pour : 49

12 – Adoption d’un accord transactionnel 
avec un agent titulaire de la Ville.
Pour : 47 – Abstention : 2

+ ÉDUCATION
13 – Adoption de la convention relative 
aux missions périscolaires des directeurs 
des écoles publiques de la ville d’Antony 
et fi xation du taux de rémunération de 
ces derniers.
Pour : 49

14 – Participation communale aux 
dépenses de fonctionnement engagées 
par l’Éducation nationale en faveur de 
l’initiation aux langues étrangères dans 
les classes de cours élémentaire durant 
l’année scolaire 2015-2016.
Pour : 49

+ AFFAIRES DIVERSES
15 – Adoption d’une convention à 
passer avec l’État pour le versement 
d’une subvention dans le cadre du plan 
départemental d’actions de sécurité 
routière.
Pour : 49

16 – Prise en charge des dépenses par la 
Ville dans le cadre des relations d’amitié 
avec des villes étrangères.
Pour : 49

17 – Avis du conseil municipal sur le 
projet de décret fi xant le périmètre et le 
siège d’un établissement public territorial 
composant la Métropole du Grand Paris.
Pour : 42 – Contre : 7





TRIBUNE D’EXPRESSION

 Antony Pour 
 Un Nouvel Avenir

Une gestion toxique de la dette

A.-L. Hagel (EELV) 

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

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

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

J-M. Feuillade (C2A) 

Marité Charrier (PS) 

Pierre Rufat (PRG) 

Camille Le Bris (PS) 
 

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

      Je   suis  favorable,  à  ce  que  la France,  et  par  conséquent  ma  ville ,  prennent  les mesures 
nécessaires pour accueillir des familles syriennes en détresse.

      Pour être attentif à leurs demandes, il nous faut les loger,  leur procurer  les  soins médicaux 
nécessaires ,  leur  ouvrir   les   portes  de  nos  écoles ,  les guider  dans  leurs droits ,  leur  offrir 
des emplois.

      Oui, bien sur. Mais avons-nous les moyens de nos ambitions?

      Voici  quelques  derniers  chiffres  connus  ( source :  diagnostic social territorial ),  pour  notre 
ville :

      Un certain  nombre  de  personnes m'ont demandé des précisions quant à  la  phrase  de mon  
dernier  article  concernant  les  migrants.  Je vais essayer, en tenant compte du peu d'espace de 
communication ici, de compléter mon propos.

Dépendance   aux  prestations  :   prés  de  1 370  ménages  antoniens  dépendent 
principalement de la CAF  ( Caisse d'allocations familiales ) soit 15% des ménages.

      Entre  autre,  la  baisse  des  dotations  d'état,  se traduira  à terme automatiquement  par  des 
hausses d'impôts locaux ( comme c'est déjà le cas dans un grand nombre de communes ).

      Regardons la réalité: quel budget la France peut consacrer à cette action?

      A l'heure ou j'écris ce texte la dette publique française est de 2 075 762 975 820 euros.
      A Antony nous avons également une dette, qui s'étalera sur un peu plus de 7ans.

      Nous  ne  sommes  pas les plus malheureux,  le département  de  Seine-Saint-Denis,  qui  a  été  
géré   par  Mr  Claude  BARTOLONE  (  candidat   aux   prochaines   élections régionales  ) ,    a  son 
endettement avec des échéance sur 27 ans.

Emploi:    481 demandeurs d'emploi de moins de 26 ans.
                     2 017    personnes   de    25   ans   et   plus    sont   sous   contrats    précaires  (  416 321 
personnes sur l'ile de France ).

Population   âgée   dépendante  :    environ   9 00    personnes    seraient    éligibles    à  
l'allocation personnalisée d'autonomie (APA ).

Logement :   2 455   ménages   vivent   dans   une   situation  de  surpeuplement   soit   10%   de 
l'ensemble des ménages ( selon la norme définie par l'Insee )
Taux de pauvreté:  1 990 ménages vivaient sous le seuil  de pauvreté  en  2011 ( près de neuf 
millions  de  personnes  en  France ) .  Les  chiffres  pour  2015 ne  doivent  pas  être  bien 
meilleurs.

      La   France   doit   défendre   ses   valeurs   d'humanisme   et   de   solidarité   sans  pour  autant 
mettre en péril son modèle social trés sollicité , et déjà en grandes difficultés.

Contact: aripa.alain@orange.fr

Antony doit s’engager
Début décembre, se tiendra à Paris la Conférence 
mondiale sur les changements climatiques. Eu égard 
à la gravité et à l’urgence de la situation, chacun, par-
ticuliers, acteurs économiques, État et collectivités, 
doit prendre part à cette transition inévitable.
À Antony, quelles actions la majorité municipale 
pourrait-elle mettre en œuvre pour réduire notre em-
preinte carbone ? Jusqu’ici les efforts consentis ont 
avant tout comme objectif de limiter les dépenses. Il 
faut aller beaucoup plus loin et être innovant.
Car le futur, c’est réduire l’utilisation des voitures, ca-
mions, motos en ville par le développement des cir-
cuits pédestres et des voies cyclables, encore squelet-
tiques. C’est améliorer la fréquence des lignes de bus, 
du Paladin. C’est expérimenter de rendre piétonnes 
la rue Mounié et la rue de l’Église.
C’est s’engager résolument dans l’utilisation des 
énergies renouvelables. Le sous-sol de notre ville 
est potentiellement apte à nous fournir de l’énergie 
grâce à la géothermie, à condition d’envisager cet in-
vestissement sur un quartier, comme les futurs quar-
tiers Jean Zay et Antonypôle, et non seulement pour 
des équipements isolés. C’est aussi mettre en œuvre 
un vaste projet de rénovation du parc de logements 
sociaux et des bâtiments publics afin d’économiser 
l’énergie et de faire baisser les factures.
C’est enfin promouvoir la biodiversité et la proximité. 
Le cahier des charges de notre prestataire en matière 
de restauration scolaire doit développer davantage 
l’utilisation des produits locaux et des produits bio.

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

Une opposition en voie de décomposition

Que l’opposition soit divisée à Antony n’est pas une nouveauté. 
Depuis les dernières élections municipales, face à une équipe 
majoritaire qui a obtenu 62 % des voix au premier tour, l’oppo-
sition est divisée en trois groupes :
 –   un groupe de gauche hétéroclite comportant deux socialistes, 

un radical de gauche, une écologiste et un divers gauche, qui 
sont rarement d’accord entre eux, à Antony comme à l’As-
semblée nationale ;

 –  un groupe communiste composé de deux élus ;
 –  un groupe divers droite, comportant seulement un élu.

Elle connaît aujourd’hui un nouveau tournant puisque l’élu 
communiste, tête de liste du groupe « Antony à gauche », a décidé 
de passer au Front national. Cette décision a de quoi surprendre 
tant les positions idéologiques des deux partis semblent oppo-
sées. Les électeurs ayant voté pour le groupe « Antony à gauche » 
auront de quoi se sentir floués et trahis par ce revirement. Cet 
élu ex-communiste a décidé de créer un groupe « Antony Bleu 
Marine ». La gauche antonienne, dans son désarroi qu’on peut 
comprendre, accuse l’équipe municipale d’avoir favorisé ce 
retournement en permettant, dans le règlement intérieur du 
Conseil municipal, à des élus isolés de constituer un groupe.  

En réalité, cet article du règlement avait été demandé en 
2008 par la gauche et salué comme une avancée démocratique.

Les socialistes, quant à eux, ont au moins le mérite de la 
constance. En effet, dans notre dernière tribune, nous regret-
tions qu’ils défendent la baisse des dotations de l’État, jugeant 
que les difficultés financières provenaient d’une trop grande 
ambition dans la réalisation de nos équipements. Ils ont confir-
mé leur position lors du dernier conseil municipal en votant 
contre la motion que nous avions proposée, dans la ligne de 
la campagne organisée par l’Association des maires de France, 
demandant à ce que soit révisé à la baisse le programme de 
réduction des dotations de l’État.

Pire, les socialistes sont même allés jusqu’à dénoncer « un coup 
médiatique de l’Association des maires de France » et ont ac-
cusé la majorité de se « targuer de maintenir les impôts des 
Antoniens à un niveau supportable alors que cela se fait aux 
dépens de l’équité et de la justice sociale ». Tant pis pour les 
impôts des Antoniens !

Retrouvez-nous sur www.antonypourtous.fr.

Tramway T10 (Antony-Clamart), un projet loin de 
faire l’unanimité et à revoir.

Porté par le Conseil départemental des Hauts-de-
Seine, le projet de tramway T10 visant à relier An-
tony à Clamart est aujourd’hui loin de faire l’una-
nimité, aussi bien en ce qui concerne son tracé que 
le choix du site de maintenance et de remisage ; et 
ce alors que l’enquête publique est sur le point de 
démarrer.

Une solution pourtant permettrait de résoudre l’en-
semble de ces problèmes : prolonger le Trans-Val-
de-Marne dans sa configuration actuelle sur le tra-
cé élargi du futur tramway T10, une solution bien 
moins coûteuse que celle proposée aujourd’hui.

Un certain nombre de personnes m’ont demandé des pré-
cisions quant à la phrase de mon dernier article concer-
nant les migrants. Je vais essayer, en tenant compte du peu 
d’espace de communication ici, de compléter mon propos. 
Je suis favorable à ce que la France, et par conséquent ma 
ville, prenne les mesures nécessaires pour accueillir des 
familles syriennes en détresse. Pour être attentif à leurs 
demandes, il nous faut les loger, leur procurer les soins 
médicaux nécessaires, leur ouvrir les portes de nos écoles, 
les guider dans leurs droits, leur offrir des emplois. Oui, 
bien sûr. Mais avons-nous les moyens de nos ambitions ? 
Regardons la réalité : quel budget la France peut consacrer 
à cette action ? À l’heure ou j’écris ce texte, la dette pu-
blique française est de 2 075 762 975 820 euros. À Antony 
nous avons également une dette, qui s’étalera sur un peu 
plus de 7 ans. Nous ne sommes pas les plus malheureux, 
le département de Seine-Saint-Denis, qui a été géré par 
M. Claude BARTOLONE (candidat aux prochaines élections 
régionales), a son endettement avec des échéances sur 
27 ans. Voici quelques derniers chiffres connus (source : 
diagnostic social territorial) pour notre ville : Emploi : 
481 demandeurs d’emploi de moins de 26 ans. 2 017 per-
sonnes de 25 ans et plus sont sous contrats précaires 
(416 321 personnes sur l’Île-de-France). Population âgée 
dépendante : environ 900 personnes seraient éligibles à 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Logement : 
2 455 ménages vivent dans une situation de surpeu-
plement soit 10 % de l’ensemble des ménages (selon la 
norme définie par l’lnsee). Taux de pauvreté : 1 990 mé-
nages vivaient sous le seuil de pauvreté en 2011 (près de 
neuf millions de personnes en France). Les chiffres pour 
2015 ne doivent pas être bien meilleurs. Dépendance aux 
prestations : près de 1 370 ménages antoniens dépendent 
principalement de la CAF (Caisse d’allocations familiales) 
soit 15 % des ménages. Entre autres, la baisse des dota-
tions d’État se traduira à terme automatiquement par des 
hausses d’impôts locaux (comme c’est déjà le cas dans un 
grand nombre de communes). La France doit défendre 
ses valeurs d’humanisme et de solidarité sans pour autant 
mettre en péril son modèle social très sollicité, et déjà en 
grande difficulté.
Contact : aripa.alain@orange.fr

ANTONY BLEU MARINE
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LE CARNET 
D’ANTONY

 27/08 Célia Felix de Sousa
 4/09 Melyna Naab
 13/09  Alice Lanquetot
 14/09 Andréa Jakowczyk
 15/09 Éloïse Fontana-Marchand
 16/09 Ambre Gervais-Lozaïc
 16/09 Nayla Rayan
 16/09 Nathalie Sichet
 17/09 Baptiste Glaize
 17/09 Isaure Lichtenberger
 22/09 Amélie Jeanne-Rose
 22/09 Ismaël Keita
 22/09 Kayden Vincendon
 23/09 Emilia Guilbert
 24/09 Gabriel Boittin
 24/09 Roxane Drouin
 24/09 Émile Le Carrour
 24/09 Jade Telman

 24/09 Mame-Yeume Yade
 25/09 Valentine Riberat
 25/09 Sofi a Alioui
 28/09 Camille Batard
 28/09 Rose Labbé-Alexandre
 29/09  Meywhann Cusset-

Benmimoun
 29/09 Éliot Gein
 29/09 Antoine Inacio
 29/09 Théo Löchen
 30/09 Keziah Akodjenou
 30/09 Assile Chibani
 1er/10 Léticia Kayal
 1er/10 Léa Roméo
 1er/10 Najma Rozi
 2/10 Léandre Reymond
 2/10  Mouhamad 

Alcheikhahmalnaimi

 2/10 Bérénice Wohlhuter
 3/10 Wendy Khellal
 4/10 Husna Copol
 4/10 Mathilde Fischer
 5/10 Adèle Glavieux
 5/10 Nicolas Velniciuc Sandu
 7/10 Salomé Agostini
 7/10 Luca Busecan
 7/10 Justine Manca
 7/10 Feyrouz Salhi
 8/10 Benjamin Caqueret
 9/10 Emma Navaro
 10/10 Théo Follain
 10/10 Valentine Grosjean
 10/10 Quentin Le Haret
 12/10 Antonin Cornago
 12/10 Lahna Sayoud

 18/09 Farid Gaoutara et Nadia Lahjouji
 19/09 Charles Couté et Nancy Mehanna
 19/09 Franck Delhaye et Gloria Jaramillo Jaramillo
 19/09 Nicolas Garichi et Ghina Rabaa
 19/09 Julien Priol et Sandra Taurillec
 21/09 Serge Desroches Jr et Agnès Girard
 24/09 Frédéric Cayarcy et Anastasiia Chernysheva
 26/09 Guillermo Campos Baeza et Cecilia Diaz
 26/09 Lionel Guyard et Marie-Hélène Latouche
 26/09 Jérôme Lhériteau et Alice Urricariet

 26/09 Any Oupoh et Viviane Gnaleko
 3/10 Amin Hjira et Sarah El Hajjami
 3/10 François Larignon et Nathalie Le Manach
 3/10 Didier Mbom et Josepha Sielinou Noubiep
 3/10 Oweiss Wirgot et Ruth Yogo
 10/10 Alain Chaillot et Martine Lassauge
 10/10 Richard Moreau et Éliane Jobey
 10/10 Mohammed Rezine et Fadhila Bezaoucha
 10/10 William Schiano et Astrid Gian

Maurice Floret, 82 ans, le 12/06
Jeanine Robin, veuve Génissel, 91 ans, le 11/06
Marguerite Sol, veuve Bégaud, 80 ans, le 14/09
Guy Turbelier, 80 ans, le 17/09
Michel Alos, 57 ans, le 25/09
Claude Beauvais, 80 ans, le 30/09
Fatma Elaribi, veuve Samba, 90 ans, le 1er/10

Thi Ho veuve Dinh, 85 ans, le 1er/10
Dominique Besse, 65 ans, le 2/10
Michel Danna, 74 ans, le 2/10
Paul Hanau, 80 ans, le 6/10
Yves Darès, 76 ans, le 9/10
Évelyne Fer, 46 ans, le 9/10

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).

ILS SONT NÉS NÉS
ANTONY

 NÉS
ANTONYANTONY

 NÉS
ANTONY

 NÉS NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS

DU 27/08 AU 12/10 

DU 18/09 AU 10/10

DU 12/06 AU 9/10
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PRATIQUE

Pharmacies de garde
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00
DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS
+  Dimanche 1er novembre, 

Pharmacie Chau Vinh 
69 avenue Raymond Aron

+  Dimanche 8 novembre, 
Pharmacie du Métro 
42 rue Auguste Mounié

+  Mercredi 11 novembre, 
Pharmacie Antony Briand 
69 avenue Aristide Briand

+  Dimanche 15 novembre, 
Pharmacie Hamarsy 
123 avenue Aristide Briand

+   Dimanche 22 novembre, 
Pharmacie de l’Église 
9 rue de l’Église

+  Dimanche 29 novembre, 
Pharmacie Maman 
26 rue Auguste Mounié

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

À votre service

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/affaires 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 Affaires 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 10 h 30 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 : rene.jalin@conciliateurdejustice.fr

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 
sauf fermeture jeudi après-midi. Email : sip.
sceaux-sud@dgfip.finances.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 conflits 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.

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

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

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

Tous les repas sont accompagnés de pain bio. 
Race à viande - la viande de bœuf est charolaise, limousine ou blonde d’Aquitaine

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 2/11  
AU 6/11

Cake aux carottes • 
Sauté de dinde à la 
crème Label Rouge • 
Haricots verts extrafins 
• Petits-suisses nature 
& sucre • Petits-suisses 
aux fruits • Pomme 
golden (local)

Salade de penne du soleil 
• Omelette • Pommes 
rissolées • Fol Épi • Fraidou 
• Clémentines

Laitue iceberg, batavia • Rôti 
de porc Label Rouge au jus 
• Rôti de dinde Label Rouge 
au jus • Petits pois extrafins 
• Montboissier (à la coupe) • 
Saint-Nectaire (à la coupe) • 
Compote pomme banane • 
Compote pomme fraise 

Potage Crécy • Filet de 
saumon (frais) • Sauce au 
curry • Riz créole • Fromage 
blanc nature & sucre • Dés 
de mangue 

Carottes râpées • 
Salade coleslaw • 
Hachis Parmentier 
potiron • Vache qui rit 
• Fraidou • Cake vanille 
et pépites de chocolat 

DU 9/11  
AU 13/11

Œufs durs mayonnaise • 
Œufs durs sauce cocktail 
• Cuisse de poulet rôti 
Label Rouge • Épinards 
à la crème • Tomme 
blanche (à la coupe) 
• Tomme noire (à la 
coupe) • Orange 

Concombre vinaigrette 
• Concombre ciboulette 
• Calamar à la romaine 
• Chou-fleur béchamel • 
Buchette mi-chèvre (à la 
coupe) • Camembert (à la 
coupe) • Compote pomme-
fraise • Compote pomme 

Férié

Menu automne • • Velouté 
aux champignons • Sauté 
de veau Label Rouge sauce 
paprika • Purée potiron 
pomme de terre • Mousse 
aux marrons & gâteaux 
spéculos 

Laitue iceberg • Salade 
de mâche • Colin 
meunière (frais) • 
Carottes Vichy • Petits-
suisses nature et sucre 
• Petits-suisses aux 
fruits • Moelleux aux 
pommes 

DU 16/11  
AU 20/11

Saucisson sec et 
cornichon • Roulade de 
volaille et cornichon • 
Filet de lieu noir (frais) 
sauce dieppoise • Petits 
pois extrafins • Gouda 
(à la coupe) • Mimolette 
(à la coupe) • Pomme 
bicolore (locale) 

Potage Longchamp • Sauté 
de porc sauce crème Label 
Rouge • Émincé de dinde 
sauce • crème Label Rouge 
• Purée pomme de terre 
• Fol Épi • Vache qui rit • 
Poire (locale) 

Carottes râpées • Pavé de 
colin sauce brésilienne • 
Brocolis • Crème anglaise • 
Tarte flan vanille 

Tarte à la tomate maison • 
Sauté de bœuf sauce diable 
race à viande • Jeunes 
carottes • Yaourt nature et 
sucre • Yaourt aromatisé • 
Ananas • Clémentine 

Concombre à la crème 
• Betteraves vinaigrette 
• Jambon blanc 
Label Rouge • Rôti de 
dinde Label Rouge • 
Coquillettes et fromage 
râpé • Saint-Paulin (à la 
coupe) • Saint-Nectaire 
(à la coupe) • Compote 
de pomme • Compote 
pomme banane 

DU 23/11  
AU 27/11

Potage Parmentier • Rôti 
de bœuf et jus race à 
viande • Printanière de 
légumes • Petit-suisse 
nature • Petit-suisse aux 
fruits • Pomme bicolore 
locale 

Carottes râpées maison • 
Tortis bolognaise race à 
viande & fromage râpé • 
Camembert (à la coupe) • 
Brie (à la coupe) • Mousse 
au chocolat au lait • 
Mousse au chocolat noir 

Quiche au fromage • Cuisse 
de poulet rôti • Gratin 
dauphinois • Pont-l’Évêque 
(à la coupe) • Carré de l’Est (à 
la coupe) • Banane 

Betteraves vinaigrette 
• Betteraves et maïs • 
Saucisse de Toulouse 
• Saucisse de volaille • 
Lentilles • Fromage fondu 
président • Chanteneige • 
Clémentines 

Menu en partenariat 
avec l’établissement 

Théodore Monod 
d’Antony

DU 30/11  
AU 4/12

Concombre vinaigrette 
• Tomates vinaigrette • 
Colin sauce méridionale 
(plein filet S) • Brocolis • 
Fol Épi • Flan pâtissier 

Laitue iceberg vinaigrette • 
Batavia vinaigrette • Hachis 
Parmentier • Yaourt nature 
& sucre • Yaourt aromatisé 
• Compote pomme • 
Compote pomme banane 

Salade parmentière • Salade 
écolière • Rôti de dinde Label 
Rouge au jus • Courgettes 
à l’ail et pommes de terre 
• Fromage blanc nature 
& sucre • Fromage blanc 
aromatisé • Banane & sauce 
chocolat 

Velouté champignons 
• Tortis bolognaise & 
fromage râpé • Camembert 
(à la coupe) • Carré de l’Est 
(à la coupe) • Poire (locale) 

Œufs durs mayonnaise 
• Œufs durs sauce 
cocktail • Filet de 
saumon (frais) sauce 
aurore • Épinards à la 
crème • Coulommiers 
(à la coupe) • Brie (à la 
coupe) • Banane 
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ANTONY, SON HISTOIRE

PROGRAMME
18/11, 19 h 30 
Conférence à 
l’espace Vasarely de 
Françoise Thébaud, 
professeur d’histoire 
contemporaine 
d’Avignon, sur la 
Grande Guerre des 
femmes françaises en 
1914-1918

18/11 (18 h), 
29/11 (16 h) 
et 12/12 (16 h)
Visite guidée

Quand on parle de la Première 
Guerre mondiale, on pense d’abord 
aux « poilus » ou aux « tranchées ». 

On l’oublie souvent mais les femmes 
ont aussi joué un rôle essentiel durant 
toute cette période. Au cours des quatre 
années de guerre, huit millions de Fran-
çais sont mobilisés au front. Dans les 
campagnes, les villes et les usines, par-
tout où la main-d’œuvre fait défaut, les 
femmes prennent le relais. Contraintes 
et forcées, ces paysannes, couturières 
ou nourrices vont exercer tous les mé-
tiers autrefois réservés aux hommes  : 
ramoneuses, factrices, conductrices de 
tramway… C’est cette page de l’histoire 
de France que la Maison des arts vous 
propose de découvrir avec son exposi-
tion «  Guerre 1914-1918  : le travail des 
femmes  ». Celle-ci présente un fonds 
documentaire riche et varié : 56 tirages 
issus de la collection Roger-Viollet, 
des gravures prêtées par le musée de 
l’Armée, des documents administratifs 
provenant des archives communales 
(articles de journaux, affi  ches, pro-
grammes de concert, procès-verbaux 
d’accidents du travail), des lithogra-
phies, des cartes postales, des mé-
dailles, un uniforme de la Croix-Rouge. 
Sans oublier la projection du fi lm Elles 

étaient en guerre 1914-1948 de Béziat 
et Nancy. La Maison des arts a bénéfi -
cié pour cela du soutien de la Parisienne 
de photographie, de l’ Historial de la 
Grande Guerre de Péronne, du musée 
de la Comédie-Française, etc. 

Un espace dédié à Antony
Si cette exposition met en lumière les 
conditions de vie des femmes dans la 
France de l’époque, certains documents 
se rapportent à notre ville. L’établisse-
ment 1022 d’Antony ouvre en 1915 pour 
porter assistance aux convalescents. 
Des ouvroirs naissent dès le début du 
confl it pour occuper les chômeuses. 
Celles-ci y cousent, tricotent, confec-
tionnent des vêtements pour les sol-
dats. Les marraines de guerre, des 
jeunes fi lles aux vieilles dames, leur en-
voient des lettres et des colis. Des comi-
tés « pour les prisonniers de guerre » ou 
les « œuvres de guerre » se forment. Des 
concerts, des galas de charité et des soi-
rées aux blessés s’organisent. À Antony, 
la chanteuse Louise Lara est montée sur 
scène. On découvre encore un hôpital 
militaire tenu par des femmes. C’est 
cette histoire passionnante et injuste-
ment méconnue qui vous sera relatée à 
la Maison des arts. £

Les femmes 
sur tous les fronts
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Du 11 novembre au 3 janvier 2016, la Maison des arts présente 
une exposition gratuite « Guerre 1914-1918 : le travail des 
femmes. » Appelées à remplacer l’époux, le père, le fi ls partis 
combattre, elles sont un soutien indispensable à l’effort de guerre. 

Infos +
Guerre 1914-1918 : 
le travail des femmes
Du 11 novembre au 3 janvier 2016
Mardi au dimanche, 12 h-19 h 
Ouverture exceptionnelle le 11/11
Maison des arts, 20 rue Velpeau
Tél. 01 40 96 31 50
Catalogue de l'exposition : 6 €
Entrée libre et gratuite

Femmes travaillant dans 
une usine de munitions.
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PAUSE DÉTENTE
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QUIZ 

Un autre regard sur Antony
Vous pensez bien connaître votre ville, ses parcs, ses rues, ses fontaines. 
Mais en êtes-vous si sûr ? Pour vous tester, Vivre à Antony vous propose 
d’identifier les lieux où ont été prises les photos ci-dessous. 

1 - La fontaine de l’Hôtel de Ville.
2 - La fontaine de la ruelle à Riou.
3 - La fontaine du parc Heller.
4 -  La statue du photographe,  

rue de la Renaissance.
5 - Trompe-l’œil, rue de l’Église.

Installation 
d’une patinoire 
éphémère 
Du samedi  
12 décembre  
au dimanche 
3 janvier

Coup d’envoi 
de la saison 
 musicale 
 classique
4 décembre  
à 20 h 30 
Orchestre de chambre 
Nouvelle Europe  
(espace Vasarely)

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

DÉCEMBRE

MARS

JANVIER

FÉVRIER

2 0 1 5

2 0 1 6

CONCERTS À 
L’ESPACE VASARELY

MARS

SERVICE CULTUREL
01 40 96 72 82

CLASSIQUE
MUSICALE
S A I S O N

1 2 3

4 5



LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
Automne. En cette saison, les parcs de notre commune se parent de couleurs et de lumières automnales. Cette photo a été prise par Rémy Grenier 
au parc de Sceaux en fi n de journée, à la sortie du travail, avec un appareil photo argentique. Ses photos fi gurent sur sa galerie Internet : 
www.grainsetlumieres.net 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 et libre de droit. Envoyez-la sur www.ville-antony.fr/photo-du-mois. Vous la retrouverez
peut-être dans un prochain numéro…






