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

N
ous vous avions déjà alerté dans ces colonnes, mais le 
sujet a, depuis, fait l’objet d’une mobilisation de la très 
grande majorité des Maires de France : la baisse mas-
sive des dotations de l’Etat aux collectivités locales, et 

plus particulièrement aux communes, vont les confronter à 
des difficultés financières exceptionnelles, menaçant lourde-
ment l’avenir des services publics locaux.

Cette mesure gouvernementale, décidée dans le cadre du 
plan d’économies engagé pour contribuer à réduire le déficit 
de l’Etat, est d’autant plus douloureuse pour les communes 
qu’elle se conjugue avec la mise en œuvre d’une péréquation 
intercommunale au bénéfice, essentiellement, des villes de 
province, ainsi qu’avec des réformes coûteuses imposées aux 
communes comme celle des rythmes scolaires.

Concrètement, à Antony, la 
dotation de l’Etat diminuera 
de plus de moitié. De 13,7 mil-
lions d’euros, qui était son ni-
veau en 2010 avant qu’elle ne 
commence à diminuer, elle va 
être ramenée à 6,3  millions 
d’euros en 2017. Perte de re-

cettes attendue pour la ville : 7,4 millions d’euros. Le prélève-
ment de la péréquation, par ailleurs, atteint déjà 1,6 million 
d’euros en 2015 et devrait se stabiliser à 2 millions d’euros 
en 2016. Au total, la conjugaison de ces deux mesures coûte 
déjà au budget de la ville 5 millions d’euros aujourd’hui. Elle 
atteindra, si le Gouvernement maintient sa décision, 9,3 mil-
lions d’euros en 2017. Notre budget de fonctionnement étant 
de 86 millions d’euros, cette ponction opérée par l’Etat re-
présentera près de 11 % de notre budget. Et c’est sans tenir 
compte de la réforme des rythmes scolaires !

À la différence de l’Etat, les communes ne sont pourtant pour 
rien dans l’endettement colossal de notre pays puisqu’elles 
ne peuvent pas voter un budget en déficit et ne peuvent 
s’endetter que pour investir. Cette ponction aura donc né-
cessairement pour effet, selon les cas, de conduire les villes 

à augmenter les taux de leurs impôts, à réduire l’activité de 
leurs services publics, ou à reporter leurs investissements. 
Nombre d’entre elles ont déjà commencé  : augmentation 
de la taxe d’habitation, de la taxe foncière, des tarifs de la 
cantine, du stationnement, baisse des subventions aux asso-
ciations, vente de centres de séjours, suppression d’emplois 
municipaux…Les effets dévastateurs de ces mesures se font 
déjà sentir, et ils ne pourront que s’accentuer au cours des 
deux prochaines années.

À Antony, nous pourrons, je l’espère, éviter d’en venir à de 
telles mesures grâce à l’excédent de notre budget de fonc-
tionnement que nous avons accumulé au fil des ans. Nous 
allons maintenir notre programme d’équipements et la 
qualité de nos services publics, mais ce sera au prix d’une 
rigueur encore renforcée dans notre gestion. La réduction de 
la dotation de l’Etat ne nous permettra plus, par exemple, de 
proposer pour nos services publics des tarifs plafonds trop 
inférieurs à leurs prix de revient, comme c’était encore le cas 
pour nos garderies scolaires.

Coïncidence, le gouvernement annonce au même moment 
une baisse de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 2 milliards 
d’euros, somme qui correspond à la baisse annuelle des 
transferts financiers vers les communes. De là à considérer 
que le Gouvernement a voulu transférer son impopularité 
fiscale vers d’autres responsables, il n’y a qu’un pas que nous 
serions tenté de franchir…

C’est pourquoi, à Antony, nous avons participé à l’appel du 
19 septembre, initié par l’Association des Maires de France, 
pour alerter nos concitoyens sur les conséquences drama-
tiques de ces mesures et demander de revenir sur cette 
baisse des dotations, tant dans son volume que dans son 
calendrier. Vous pouvez, vous aussi, signer cet appel sur le 
site www.change.org. Je compte sur vous !

Préservons l’avenir  
de nos communes !

Nous allons maintenir notre 
programme d’équipements 
et la qualité de nos services 
publics, mais ce sera au 
prix d’une rigueur encore 
renforcée dans notre gestion.
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Nous  
contacter

Par téléphone :  
01 40 96 71 00.  

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

magazine municipal,  
place de l’Hôtel de Ville,  

BP 60086,  
92161 Antony Cedex. 
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6 | Actualités
Retour en images avec le carrousel de l’art, les 
journées du patrimoine, le forum des associations, la rentrée 
scolaire et bien sûr la 29e Foire aux Fromages et aux Vins.
Quoi de neuf ce mois-ci ? Octobre rose, 
Antony se mobilise contre le cancer du sein (page 10). 
Inauguration de la crèche Coquelicot (page 11). La fête de la 
science (page 13). 
Le Pack Ados, une aide pour les prochaines vacances des 16 à 
25 ans (page 15). Monoxyde de carbone, attention danger ! 
(page 16). Escrime : Open International d’Antony (page 17). 
Bon anniversaire ZF ! (page 19). Comme toujours, les actus 
associatives (page 21).

25 | à la une

FINANCES LOCALES
Baisse des dotations de l’Etat : 
quelles conséquences pour notre 
ville ?
Dans le cadre de son plan d’économies destiné à réduire son 
déficit budgétaire, l’Etat a décidé de baisser de 11 milliards 
d’euros les dotations qu’il verse aux collectivités locales. Pour la 
ville d’Antony, cette baisse représente la moitié de sa dotation 
globale de fonctionnement.

30 | reportage
Le Carrousel de l’Art : le Street Art à l’honneur !

36 | portrait
Après avoir longtemps mis ses compétences musicales au 
service des écoles d’Antony, la chanteuse et multi-instrumentiste 
Heather Joyce dévoile une autre facette de son talent 
avec son groupe Calluna.

38 | Vous, les Antoniens
Rencontre avec Arnaud, un petit Antonien de 7 ans qui 
souffre d’autisme. Et avec la « Maison verte »

40 | vie municipale
Les tribunes d’expression politique.

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

48 | histoire
L’agriculture à Antony.

50 | LA PHOTO DU MOIS
Souvenir d’été. Un été à Antony, c'est pour beaucoup 
le moment de profiter du balcon et de ses petits trésors.
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Carrousel de l’art...
1 Dimanche 20 septembre, le parvis 

de l’église Saint-Saturnin s’était 
transformé en galerie à l’occasion du 
Carrousel de l’art. Cette 15e édition organisée 
par la Ville a une nouvelle fois comblé les 
néophytes comme les amateurs les plus 
avertis !

...Journée  
du patrimoine
2 Pendant ce temps, la Journée 

du patrimoine battait son plein. 
Elle avait pour fil rouge l’agriculture à 
Antony. Visites, expositions, balades et 
documentaires étaient organisés pour 
vous faire découvrir votre ville autrement.

Rentrée scolaire
3 Mardi 1er septembre, les élèves 

reprenaient le chemin de l’école. 
Le maire Jean-Yves Sénant, Jean-Yves 
Le Bourhis, maire adjoint chargé de 
l’Éducation, avec Françoise Quinzin, 
conseillère municipale déléguée aux 
Écoles, se sont rendus dans certaines 
écoles.

Souvenirs
4 Entre émotions et souvenirs, l’été 

a été marqué par l’hommage aux 
victimes de persécutions racistes et 
antisémites, et la cérémonie du 24 août 
en mémoire de la libération d’Antony ce 
même jour de 1944.

Bienvenue
5 La commissaire Emmanuelle 

Oster a pris ses fonctions en 
septembre dernier au commissariat 
d’Antony en tant que commissaire 
principale, chef du 4e district. Elle 
a quitté la Brigade des réseaux 
franciliens pour succéder à Johanna 
Primevert, qui rejoint le cabinet du 
préfet de police de Paris.

Forum des 
associations
6 Dimanche 6 septembre, le 

Forum des associations a fait 
le plein au centre André Malraux. De 
nombreux Antoniens y sont venus 
pour s’inscrire aux nombreuses 
activités et découvrir de nouvelles 
associations.

Jumelage
7 La Ville a profité de 

l’inauguration de la Foire 
aux fromages et aux vins pour 
signer un protocole de jumelage 
avec Davtachen, arrondissement 
de la ville d’Erevan, capitale 
de la république d’Arménie, en 
présence de Jean-Yves Sénant, 
maire d’Antony, Fabien Hubert, 
conseiller municipal délégué 
au Commerce, à l’Artisanat 
et au Jumelage, Wissam 
Nehmé,  président du Club 
franco-arménien d’Antony, et 
Ruslan Baghdasaryan, maire de 
Davtachen.

ACTUALITÉS
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La Foire aux fromages 
et aux vins d’Antony
Mi-septembre, la Foire aux fromages et aux 
vins a une fois encore ravi ses milliers de 
visiteurs. Véritable carrefour de rencontres 
entre producteurs et consommateurs, cette 
année c’est le Portugal qui était à l’honneur. 
Les animations furent nombreuses, avec les 
cours de cuisine du chef Jean-Yves Corvez, 
les paniers garnis de produits du terroir à 
gagner, le petit train pour se déplacer à 
travers la ville. Autre temps fort, une 
parade folklorique et la Banda Adagio. 
Cette 29e édition fut aussi l’occasion de 
signer offi  ciellement le lancement du 
jumelage entre Antony et Erevan en Arménie.
Rendez-vous en 2016 pour les 30 ans de 
la Foire aux fromages et aux vins !

RETOUR 
EN IMAGES

ACTUALITÉS

Inauguration de la Foire par Jean-Paul Dova.
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OCTOBRE ROSE DU 1ER AU 21 OCTOBRE

Antony se mobilise 
contre le cancer du sein

Au cours de sa vie, près d’une femme 
sur huit sera confrontée au cancer du 

sein. On compte près de 50 000 nouveaux 
cas par an en France. Or, face à certains 
cancers, le dépistage par double mammo-
graphie (remboursée à 100 %) constitue 
une arme redoutable pour le combattre 
et sauver de nombreuses vies. Il a aussi 
été constaté que la seconde lecture des 
mammographies arrive à identifi er plus 
de 10 % des cancers dans le dépistage or-
ganisé, soit environ 1 300 cancers chaque 
année !

Antony se mobilise
La Ville se mobilise depuis de nombreuses 
années et participe activement à cette 
11e édition en partenariat avec ADK 92, 
l’Hôpital privé d’Antony et le service Santé 
Ville en proposant de nombreuses actions 
de sensibilisation. L’objectif principal de la 

Ville est d’augmenter de manière signifi -
cative la participation au dépistage, afi n 
de lutter effi cacement contre ce fl éau. Le 
centre de santé de la Croix-Rouge propo-
sera des ordonnances préremplies par 
des médecins prescripteurs du dépistage. 
Les commerçants des Baconnets et du 
centre-ville se mobiliseront pendant cette 
période de campagne et mettront à la dis-
position de leur clientèle des documents 
d’information et de sensibilisation. Tous 
les cabinets médicaux de la ville ainsi que 
19 pharmacies seront informés et sollicités 
à participer à cette campagne.

Actions – Réactions
Pour cette 11e édition d’Octobre rose, de 
nombreuses manifestations seront pro-
posées au public du 1er au 21 octobre… 
À vos agendas !
Jeudi 1er octobre à 12 h : ouverture de la 

campagne avec l’inauguration de « l’ac-
cueil sein » à l’Hôpital privé d’Antony.
Jeudi 8 octobre à 20 h : spectacle « Rire 
pour prévenir » à l’Espace Vasarely suivi 
d’une conférence-débat sur le dépistage.
Jeudi 15 octobre de 14 h à 16 h 30 : atelier 
conférence-débat intitulé « Comment se 
prémunir pendant et après la maladie » à 
la médiathèque Anne Fontaine.
Mercredi 21 octobre à partir de 14 h : ate-
liers « bien-être, estime de soi » à l’Espace 
Noyer Doré.

Infos+
Renseignements au 01 40 96 68 55

La Ville vous donne rendez-vous entre le 1er et le 21 octobre pour 
l’opération nationale Octobre rose, destinée à mieux prévenir 
le cancer du sein qui reste le plus fréquent et le plus meurtrier 
chez la femme. Cette campagne de prévention rappelle aux 
femmes de 50 à 74 ans que le meilleur moyen de prévenir ce 
cancer est de réaliser régulièrement une mammographie de 
dépistage. C’est pourquoi l’objectif cette année pour la Ville est 
de dépasser 50 % du taux de participation au dépistage qui 
reste encore trop faible, signale Ioannis Vouldoukis, conseiller 
municipal délégué à l’Hygiène, à la Santé et aux Sciences.

   

ANTONY 
     SE MOBILISE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour le dépistage 
du cancer du sein 

 
Jeudi 1er octobre 12h, Hôpital Privé d’Antony :  Inauguration de «l’accueil sein» Jeudi 8 octobre 20h, Espace Vasarely :  Spectacle «Rire pour prévenir» et conférence-débat sur le dépistage Jeudi 15 octobre 14h/16h30, Médiathèque Anne Fontaine :  Conférence-débat «comment se prémunir pendant et après la maladie» Mercredi 21 octobre à partir de14h, Espace Noyer Doré :  Ateliers «bien-être, estime de soi» 

 

        

TRAMWAY ANTONY-CLAMART (T10)
Lancement de l’enquête publique 

Permanences de 
la commission d’enquête 
à la mairie d’Antony
•  Samedi 10 octobre 2015 

de 9 h à 12 h.
•  Vendredi 16 octobre 2015 

de 14 h 30 à 17 h 30.
•  Mardi 20 octobre 2015 

de 9 h à 12 h.
•  Samedi 24 octobre 2015 

de 9 h à 12 h.
•  Vendredi 30 octobre 2015 

de 14 h 30 à 17 h 30.
•  Vendredi 6 novembre 2015 

de 9 h à 12 h.

La tramway T10, qui reliera, à l’horizon 2021, la Croix de Berny à Antony à 
la place de la Garde à Clamart, et desservant également les communes de 
Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson, va faire l’objet d’une enquête 
publique entre le 5 octobre et le 6 novembre 2015. Pendant toute la durée 
de cette enquête, vous pourrez consulter les informations liées à ce projet et 
donner votre avis sur des registres mis à votre disposition à la mairie d’Antony. 
Vous pourrez également échanger avec la commission d’enquête lors des 
permanences. Enfi n, une réunion publique se tiendra à Châtenay-Malabry, le 
22 octobre 2015 à 20 h 30, au théâtre La Piscine, 254 avenue de 
la Division Leclerc.
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Infos+
Inscription en Mairie au service petite 
enfance ou via le formulaire sur www.ville-
antony.fr/petite-enfance.

Halte-jeux
IL RESTE QUELQUES PLACES !
Trois haltes-jeux accueillent du lundi 
au vendredi tous les petits Anto-
niens âgés d’au moins 1 an jusqu’à 
leur entrée en école maternelle, 
que ses parents travaillent ou non. 
L’accueil sur 2 à 3 demi-journées par 
semaine se fait sur réservations fixes 
établies à l’année. Pour les enfants la 
halte-jeux offre une expérience de 
vie en collectivité et parfois de pre-
mière séparation avec leur parent. 
Les activités proposées visent à favo-
riser l’éveil et le développement psy-

chomoteur du petit, mais aussi son 
imagination et sa créativité. A noter 
qu’une adaptation est obligatoire 
avant toute fréquentation définitive. 
Le tarif horaire, établi en fonction 
des ressources, est dégressif avec un 
plafond de 3,80 €/heure.

Dédicaces
François Lebouteux dédicacera son roman 
Coup de foudre à la librairie Inkipit, 57 avenue 
Aristide Briand à Antony, le samedi 10 octobre 
de 15 h 30 à 18 h 30.

LE LIEUTENANT  
DE SAINT-DOMINGUE
François Lebouteux nous entraîne avec ce 
nouveau roman dans les Antilles de 1793. Le 
pouvoir colonial s’affole, les esclaves noirs 
brûlent chaque nuit hangars et plantations. 
C’est dans ce contexte dramatique qu’un 
jeune officier de marine, fidèle à son idéal 
républicain, se voit entraîné dans le sillage 
d’une femme intrépide et secrète, qui jouera 
jusqu’à la mort une partie perdue d’avance.
Une séance de signatures aura lieu le 
10 octobre, de 16 à 19 heures, à la librairie  
La Passerelle.

COUP DE FOUDRE
Imaginez qu’un soir d’orage, à la place de la 
tour Eiffel, vous apparaît un monolithe.
Imaginez que sans raison apparente, vous 
franchissiez les portes d’un cimetière que 
vous ne connaissez pas. Imaginez que dans ce 
cimetière, vous vous arrêtiez devant une tombe 
habitée par une jolie femme que vous venez de 
quitter. Imaginez qu’à la morgue de l’hôpital 
où vous fûtes soigné, de nuit, des morts soient 
mystérieusement manipulés. Imaginez que 
vous tombiez amoureux d’une « fliquette » 
rencontrée par hasard, enfin, par hasard… Tout 
a commencé lorsqu’un éclair déchira le ciel. Ce 
jour-là, la vie de Mathieu, notre héros, a basculé 
dans les méandres de l’irrationnel.
Christian Davoine dédicacera son roman à la 
librairie Inkipit, 57 avenue Aristide Briand à 
Antony, le 10 octobre de 15 h 30 à 18 h 30.

CE COQUIN DE FÉLIX
Dans une approche caustique 
du monde contemporain, ces 
nouvelles brossent une galerie 
de personnages confrontés 
à des obstacles insolites et 
extra vagants : un toucan 
prosélyte d’une roublardise 
stupéfiante, un parapluie aux 
pouvoirs insoupçonnés, un tigre à la 
pédagogie féroce ou encore un tas de petites 
culottes cosmopolites… Jeux de pouvoir et 
abus de faiblesse s’invitent à la trame de ces 
neuf nouvelles dont les héros ne sortiront 
pas indemnes. Dans ces aventures hautes en 
couleur, certains en réchapperont, d’autres pas.
Retrouvez Mickaël Auffray à la librairie Inkipit le 
17 octobre.

CROIX DE BERNY

Une nouvelle crèche !
Le 10 septembre dernier, Jean-Yves Sénant, Maire 
d’Antony, et Stéphanie Schlienger, Maire adjointe 
en charge de la Petite Enfance et de la Famille, ont 
inauguré la toute nouvelle crèche Coquelicots.

Située à la Croix de Berny, cette struc-
ture de 760 mètres carré accueille, 
depuis le début du mois de sep-
tembre, 60 enfants âgés de 2 mois et 
demi à moins de 4 ans. C’est à la fois 
un lieu sûr, mais aussi un lieu joyeux, 
moderne et fonctionnel, avec des 
espaces colorés, adaptés aux besoins 
des enfants, favorisant les activités 
en petits groupes, les jeux d’eaux 
et d’extérieurs. La direction de l’éta-
blissement tient à mettre en œuvre 
un projet pédagogique orienté sur 
l’éveil des sens et l’individualisation 

de l’accueil, dans lequel le parent a 
sa place.
Le fonctionnement de cette crèche est 
assuré par 20 agents dont 16 dédiés 
à l’accueil et aux soins des enfants, 
1 lingère et 1 cuisinière qui mijote de 
bons petits plats « maison » !. £

Questions à Stéphanie Schlienger,
Combien d’enfants sont désormais concernés  
par l’accueil collectif sur Antony ?
« Avec cette 11e structure municipale, nous avions à cœur de répondre aux at-
tentes des parents en matière de gardes d’enfants. 1140 familles antoniennes 
bénéficient désormais d’un accueil en crèche occasionnel ou régulier sur les 
1546 qui en ont fait la demande, ce qui correspond à plus de 73 % des de-
mandes satisfaites. Preuve en est de la priorité accordée par la ville à l’accueil 
des tout-petits ! »

Qu’en est-il des autres modes de garde sur la Ville ?
« Il est essentiel de proposer sur Antony une pluralité d’offres en matière de modes 
de garde en valorisant l’accueil aussi bien collectif qu’individuel, avec notamment 
nos deux relais assistants maternels et parentaux. Nous savons tout l’enjeu pour 
les parents de pouvoir reprendre leur travail de façon sereine et confiante avec le 
mode de garde qui leur correspond le mieux, qu’il s’agisse de la crèche, de l’emploi 
d’une des 240 assistantes maternelles travaillant sur la Ville ou des assistants 
parentaux. »

Maire-Adjointe chargée  
de l’enfance et de la famille
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10 ET 11 OCTOBRE

La science en fête
Avis aux curieux de tous âges, la fête de la Science battra son plein 
le week-end des 10 et 11 octobre. Un vrai temps fort pour découvrir 
la science telle que l’on ne l’a jamais vue. Expositions, ateliers, 
expériences guideront petits et grands sur les chemins du savoir…

Infos+
Les 10 et 11 octobre de 13 h 30 à 19 h au centre 
André Malraux, 1 av. Léon Harmel. Accès libre. 
Restauration sur place. Ateliers pour enfants, 
détails sur www.ville-antony.fr/fete-science.

Ce grand événement nous revient en 
force au centre André Malraux pour 

cette nouvelle édition. Son esprit reste le 
même : vulgariser les sciences auprès du 
grand public et pourquoi pas encourager 
les vocations scientifiques. Expérimenta-
tions, jeux, manipulations, découvertes 
en tout genre vous attendent. Place au 
 programme.

Les inventeurs  
et experts à votre service
De nombreux professionnels présenteront 
leurs travaux et des expériences à tes-
ter en famille : animations Segway, cycle 
et monocycle électriques, jeux de rôle 
et jeux géants, laboratoire de l’espace… 

Entre deux, retrouvez le stand du club 
scientifique municipal, un véritable petit 
labo de chercheurs. Ou encore celui de la 
police nationale qui vous présentera ses 
techniques scientifiques de recherche 
d’empreintes. La Croix-Rouge proposera 
une formation aux premiers secours et à 
l’utilisation des défibrillateurs, tandis que 
le stand Espace Info-Énergie et Habitat ap-
portera de  nombreux conseils sur les éner-
gies renouvelables et les écogestes à avoir. 
Tout au long de ce week-end, vous décou-
vrirez également le 3e Salon des inven-
teurs, un moment de rencontres privilé-
giées avec les inventeurs et les chercheurs, 
notamment avec l’EPF (École d’ingénieurs 
à Sceaux), le club Invention Europe, Noma-
dic Solutions, Canibal, Dusan Dolès ou 
encore Pascal Bayari, sans oublier les collé-
giens scientifiques de François Furet et de 
La Fontaine…

Des ateliers  
pour tout comprendre
Des ateliers seront ouverts à tous les petits 
curieux à partir de 4 ans. Ceux-ci pourront 
entre autres fabriquer leur propre pâte 
à modeler, Bob le mignon en pâte Slime 

ou encore créer un arbre généalogique. 
Quant aux plus grands, ils pourront par-
tir à la conquête de l’espace en concevant 
leur propre fusée, en observant les drones 
ou en plongeant dans le parcours des 
spationautes. Cartes du ciel, calendriers 
lunaires, exoplanètes n’auront plus de 
secrets pour eux. Certains pourront éga-
lement s’initier à la magie, tout savoir sur 
les « Gourditos » ou découvrir le labyrinthe 
des énergies renouvelables, des volcans et 
des nuages. £
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PACK ADOS

Une aide pour vos  
prochaines vacances !
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Recherche  
animateurs(trices)
La Ville recherche des animateurs motivés, 
créatifs, sportifs, artistes…, avec le goût 
du travail en équipe, pour les mercredis 
et les temps périscolaires de l’année 
scolaire 2015-2016. Envoyez un CV et une 
lettre de motivation (détaillant les projets 
d’animations que vous pourriez mettre en 
place et en précisant la tranche d’âge s’y 
rapportant) à Monsieur Le Maire – Mairie 
d’Antony – Place de l’Hôtel de Ville – 
92160 Antony.

Carte du 11 
Espace Jeunes
Avec la carte du 11, bénéficiez toute l’année 
de tarifs préférentiels dans les équipements 
municipaux et de réductions chez les 
commerçants partenaires  : restaurants, 
prêt-à-porter, salons de coiffure… Vous avez 
entre 11 et 25 ans, vous êtes antoniens ou 
scolarisés sur la ville, n’hésitez plus ! Carte 
gratuite, valable jusqu’à vos 25 ans. Fiche 
d’inscription téléchargeable sur le site de 
la Ville, présentation d’un justificatif de 
domicile ou d’un certificat de scolarité, 
d’une pièce d’identité et d’une photo prise 
sur place. Informations au 11 Espace Jeunes.

Aide aux projets
Pour tous vos projets humanitaires, sportifs 
ou culturels qui se dérouleront cet hiver, 
pensez à compléter et déposer vos dossiers 
des Bourses de l’aventure et de la création 
avant le 15/10/2015  dernier délai. Le jury 
qui se réunira en novembre délibérera 
également sur les dossiers d’aide à la 
mobilité étudiante « Cap sur le monde » et 
sur le permis de conduire citoyen. Retournez-
nous rapidement vos dossiers complets. 
Tous sont téléchargeables sur le site de la 
Ville http://www.ville-antony.fr/jeunesse.

Stage bases  
du baby-sitting  
au 11 Espace Jeunes
Garder des enfants est  une lourde 
responsabilité. Le 11  Espace Jeunes 
propose aux jeunes de suivre trois jours 
d’apprentissage aux bases du baby-sitting 
pour tout savoir sur les activités à proposer 
aux enfants, les règles élémentaires 
d’hygiène, de santé et de sécurité et les 
lieux à connaître dans la ville pour sortir avec 
des enfants. Ce stage aura lieu pendant les 
vacances d’automne : les 21, 22 et 23 octobre. 
Coût du stage : 12 euros/personne. Inscription 
auprès du 11 Espace Jeunes.

Stages collégiens  
et lycéens  
du 11 Espace Jeunes
Il reste encore quelques places pour les 
stages collégiens et lycéens des vacances 
d’automne. N’hésitez pas à prendre contact 
avec le 11 Espace Jeunes.
PLUS D’INFOS : Informations au 11 Espace 
Jeunes, 11 boulevard Pierre Brossolette, tél. 
01 40 96 73 77 espace-jeunes@ville-antony.fr.

Pack Ados permet d’aider financièrement les jeunes  
de 16 à 25 ans à partir en vacances de manière 
autonome et de les accompagner dans la préparation de 
leur séjour. Vous avez jusqu’au mercredi 13 mai pour 
déposer votre dossier !

Randonnée ou détente, escalade ou 
découverte du patrimoine culturel, 
ville, plage ou montagne, le dispositif 
Pack Ados vous aide à partir quelles 
que soient vos envies de vacances cet 
été. Ce séjour doit comprendre 4 jours 
et 3 nuits minimum en France et se 
dérouler de manière autonome (sont 
exclus les séjours en pension complète 
ou en famille par exemple). L’objectif 
est d’encourager l’autonomie et la prise 
d’initiatives de manière  motivante.

Une aide pour préparer 
votre projet
Les équipes du 11 Espace Jeunes se 
tiennent à votre disposition pour vous 
donner des conseils et une aide tech-
nique, notamment pour accéder à des 
informations touristiques. Pour votre 
projet de séjour, vous devrez adopter 
un comportement écoresponsable 
(mode de transport, d’hébergement, 
de loisirs…). Si vous êtes retenu, vous 
devrez adresser une carte postale à 
l’attention de Monsieur le Maire, afin 
de nous donner de vos nouvelles.

Infos+
Informations au 11 Espace Jeunes, 11 boule-
vard Pierre Brossolette, tél. 01 40 96 73 77 
espace-jeunes@ville-antony.fr

Infos+
Contacter Florence au 06 51 62 19 25 ou par 
mail : contact@atelier-lca.fr. Site Internet : 
lescoccinellesdalice.fr.

Le contenu des packs
• Un sac de voyage ;
• 150 € en chèques-vacances ;
• Une trousse de premiers secours ;
• Une carte de France ;
• Un kit prévention sida.

Les Coccinelles d’Alice
Les Coccinelles d’Alice, 
atelier de couture et de 
loisirs créatifs, propose 
des stages pour les 
enfants et les ados 
pendant les vacances de 
la Toussaint. Les stages 
sont organisés par 
tranches d’âge sur les 
2 semaines de vacances, 
à partir du 19 octobre. 
À noter également, 
cours adultes, à la 
carte, toute l’année. 
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MONOXYDE DE CARBONE 

ATTENTION DANGER !
Avec l’arrivée de l’hiver, soyez particulièrement 
attentif à l’entretien et à l’utilisation de vos appareils 
domestiques de chauffage et de production d’eau 
chaude. Rappel de quelques mesures de prudence.

Les appareils domestiques de chauffage 
ou de production d’eau chaude peuvent 

émettre du monoxyde de carbone lors d’un 
dysfonctionnement. Ce gaz très toxique se 
mêle à l’atmosphère ambiante et s’accu-
mule surtout lorsque les locaux sont mal 
ventilés. Il prend la place de l’oxygène dans 
le sang et provoque des intoxications plus 
ou moins graves, pouvant aller jusqu’à la 
mort. Quelques signes doivent vous aler-
ter en cas de début d’intoxication : maux 
de tête, vertiges, nausées, troubles de la 
vision et de l’audition ou encore vomisse-
ments et perte de connaissance dans les 
cas les plus graves. Si vous ressentez de 
tels symptômes, arrêtez le ou les appareils 
supposés dangereux, ouvrez toutes les 
fenêtres et les portes de votre habitation, 
faites sortir les personnes présentes et 
appelez immédiatement les services d’ur-
gence : les pompiers (18) ou le SAMU (15).

Des gestes simples
Pour éviter les intoxications oxycarbo-
nées, quelques gestes simples mais dé-
cisifs concernant tous vos appareils de 
chauffage, de cuisson et de production 
d’eau chaude peuvent vous permettre de 
passer l’hiver sans souci. 
1- Leur installation et leur entretien ne 
peuvent être confiés qu’à des profession-
nels qualifiés.

2- Les ouvertures d’aération ne 
doivent jamais être obturées (au 
moyen de journaux, plastiques, etc.). 
Elles doivent être disposées et aména-
gées de manière qu’il n’en résulte pas 
de courants d’air gênants pour les occu-
pants.
3- Les conduits d’évacuation des fumées 
ne doivent pas être obstrués : nécessité 
de ramonages périodiques.
4- Les appareils à charbon ne doivent pas 
être utilisés quand la température est 
clémente, notamment en début ou fin 
d’hiver et pendant les périodes de redoux.
5- Tous les appareils doivent être utilisés 
conformément aux « notices usager » 
fournies obligatoirement par le fabricant.
6- Les chauffe-eau non raccordés (à l’exté-
rieur par un conduit) ne doivent pas être 
utilisés plus de huit minutes à chaque fois.
7- Les arrêts d’un appareil pourvu de dis-
positifs de sécurité (notamment chauffe-
eau à gaz butane ou propane) nécessitent 
l’intervention d’un professionnel qualifié.
8- Les appareils mobiles de chauffage 
fonctionnant au butane doivent être uti-
lisés comme appoint et munis de dispo-
sitifs de sécurité « contrôleurs d’atmos-
phère ».
9- Tout appareil de chauffage non régle-
mentaire doit être proscrit et notam-
ment :

•  Les panneaux radiants ou radiateurs 
de camping à butane destinés unique-
ment à un usage à l’extérieur,

•  Le four allumé porte ouverte, pour 
chauffer la cuisine,

•  Le pot de fleurs retourné sur un brûleur 
de cuisinière,

•  Les braseros…
10- Le fonctionnement d’un moteur de 
voiture ou d’un groupe électrogène dans 
un local fermé est à proscrire.

ATTENTION :
Tous les chauffe-eau à gaz non raccordés 
et qui ne sont pas munis d’une triple sé-
curité (appareils antérieurs à 1978) sont 
interdits à l’usage depuis le 25 août 1996, 
en raison de leur dangerosité. En cas de 
doute, consultez votre installateur. £

Infos+
Service communal d’Hygiène et de Santé,  
1 rue Maurice Utrillo. Tél. : 01 40 96 68 52.

ACTUALITÉS
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ESCRIME

Open international 
d’Antony

Depuis 2009, le club d’Antony Sports 
Escrime organise le Challenge interna-
tional « Open international d’Antony ». 
Cette épreuve du classement national 
seniors réunit les meilleurs Français 
fl eurettistes hommes et dames, avec 
notamment la présence des équipes de 
France juniors et seniors. À partir de cette 
année, la compétition comptera dans le 
classement européen de la catégorie 
U23 (espoirs). « La volonté de la Fédéra-
tion française d’escrime et de la Confé-
dération européenne de nous mettre en 
avant va permettre au club d’accueillir 
encore plus de tireurs d’autres nations. 
Cela va relever le niveau d’une compéti-

tion qui est déjà la plus importante dans 
le classement français », rappelle Vincent 
Cirotteau, président de l’ASE.
Côté Antony, 15 tireurs du club parti-
ciperont à l’épreuve qui aura lieu les 
3 et 4 octobre au complexe sportif Éric 
Tabarly. Les fi nales sont prévues à 16 h. 
Venez nombreux encourager nos ti-
reurs et voir un spectacle animé par des 
 champions ! £

Infos+
Antony Sports Escrime : www.antony-sports-
escrime.com 06 22 44 26 16

Infos+
Le 3e samedi de 
chaque mois de 9 h 
à 13 h au parking 
« Fontaine Micha-
lon » cité Duval – 
face à la gare RER B. 
Calendrier : 19 sep-
tembre, 17 octobre, 
21 novembre et 
19 décembre.

Déchèterie mobile
En complément de la déchèterie 
communautaire de Verrières-le-Buisson, 
la Communauté d’agglomération ouvre 
une déchèterie mobile à Antony. Le 
service sera proposé tous les 3es samedis 
du mois, de 9 h à 13 h, sur le parking de la 
gare RER B « Fontaine Michalon ».
Comment ça marche ?
La déchèterie mobile gratuite est 
exclusivement réservée aux particuliers 
résidant dans les Hauts-de-Bièvre. Pour 
l’utiliser, vous devrez présenter une pièce 
d’identité et un justifi catif de domicile de 
moins de 3 mois.
Déchets acceptés : Encombrants, gravats 
(sauf plâtre et amiante), carton, ferraille, 
bois, appareils électriques et informatiques 
(électroménagers, etc.), textiles, piles. En cas 
de doute, des conseillers sont sur place pour 
vous guider.

TC Antony
Des terrains
en terre battue
Que vous soyez compétiteur ou joueur loisirs, vous 
avez toujours rêvé d’expérimenter une nouvelle 
surface, de découvrir de nouvelles sensations telles 
que glisser comme Gaël Monfi ls ou utiliser votre 
coup droit lifté comme Rafael Nadal !
Alors préparez votre jeu de jambes, travaillez 
votre condition physique et venez vous ins-

crire au Tennis 
Club d’Antony car 
dans quelques 
semaines vous 
pourrez jouer sur 
les nouveaux ter-
rains en terre bat-
tue synthétique.
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Les gros chantiers
Groupe scolaire La Fontaine  : travaux 
d’agrandissement et de réaménagement. 
Construction d’un centre municipal de 
loisirs. Groupe scolaire les Rabats : poursuite 
de travaux de mise en accessibilité.

Travaux divers
Résidence Renaître  : rénovation des 
appartements. Dépôt  des services 
techniques – centre-ville   : travaux 
préparatoires confortement des carrières. 
Stade Velpeau : reconstruction du terrain de 
football en gazon synthétique : opérations 
de réception. Carrefour Jean Moulin/
Rabelais  : réaménagement du carrefour. 
Divers voies : remplacement des lanternes. 
Squares et divers sites : tontes et taille des 
parcs – désherbage des massifs, ramassage 
de feuilles.

Dans les espaces verts
Squares, parcs et divers sites  : tonte et 
taille des haies. Élagage et abattage divers. 
Désherbage des massifs, arrosage.
CML Paul Roze, rue Doisy (face nos 1 et 18) : 
taille de plusieurs chênes et d’un merisier et 
taille du bois mort.

Les autres intervenants
Conseil départemental des Hauts-de-Seine : 
reconstruction et réaménagement de la 
voirie de la RD 920 (jusqu’à fi n 2015), entre 
le carrefour J. F. Kennedy et l’avenue Gabriel 
Péri, ainsi que des espaces verts. Voies 
départementales : replantation des arbres 
abattus ponctuellement au cours de l’été 
2015. Élagage et abattage divers.
RATP/ORLYVAL : fermeture de la rue Gabriel 
Péri pour effectuer le grutage d’éléments 
techniques.
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Bon anniversaire ZF !
Le 12 septembre dernier, le groupe ZF fêtait ses 100 ans 
et profi tait de cette belle occasion pour organiser une 
journée portes ouvertes sur son site d’Antonypole.

Pas moins de 200 personnes ont 
répondu présent. Parmi elles, 
Fatma Betouati, maire adjointe 
chargée du Développement éco-
nomique et de l’Emploi, accompa-
gnée d’Isabelle Lajeunie, conseil-
lère municipale déléguée aux 
Relations avec les entreprises, et 
de François Goulette, conseiller 
municipal délégué aux Projets de 
développement économique, sans 
oublier les représentants de la CCI 
et les intervenants de la Fédération 
des industries des équipements 
pour véhicules. À travers une visite 
guidée, le président de la société 
ZF Services France, Michel Féti-
veau, a fait découvrir aux différents 
participants l’activité et le savoir-
faire de l’entreprise. L’histoire de 
ZF débute au début du XXe siècle 
avec l’arrivée des premières au-
tomobiles et la production des 
premières boîtes à présélection 
qui préfi gureront les boîtes auto-
matiques d’aujourd’hui pour les 

véhicules particuliers et les véhi-
cules utilitaires. L’activité s’étendra 
ensuite, et ZF, forte de toutes ces 
divisions, se hissera en une décen-
nie au rang de 9e groupe indus-
triel équipementier de l’industrie 
automobile. Aujourd’hui le groupe 
ZF compte plus de 113 unités de 
production de collaborateurs im-
plantées dans 26 pays. La fi liale ZF 
Services France, localisée à Antony, 
avec ses 125 salariés, assure les acti-
vités de distribution et de services 
depuis 1973. Une très belle réussite 
de développement économique 
qu’on espère voir se poursuivre 
pour un nouveau centenaire ! £

Ils 
S’INSTALLENT 
À ANTONY
+A3D professionnel de l’hygiène 
environnementale – Dératisation 
– Désinsectisation – Désinfection – 
Dépigeonnage – Dégraissage – Entretien VMC
44 rue des Mûres. Intervention 7 jours sur 7. 
Contact : Alexandre David au 06 47 61 61 60 
ou deratisation92@gmail.com.

+Terre de Running Antony 
Retrouvez tout l’équipement dédié au 
running : chaussures,textile, accessoires, 
électronique, diététique, avec  les plus 
grandes marques. Il est également pro-
posé sur place une analyse vidéo de la 

foulée sur tapis roulant pour proposer la 
chaussure la plus adaptée à la morpho-
logie et à la pratique du coureur. Terre de 
Running Antony est ouvert le lundi de 14 h 
à 19 h 15 et du mardi au samedi de 10 h à 
19 h 15 avec une nocturne le jeudi jusqu’à 
20 h.
Toute l’actualité de Terre de Running est sur 
www.facebook.com/terrederunningantony.

+Psychothérapeute
« Faire une psychotérapie, c’est partir à la 
découverte de soi-même et de sa place dans 
le monde… » Philippe Algaron accueille ado-
lescents et adultes au 23 rue Pasteur.
Tél. pour prise de RV  : 06  67  75  96  26. 
algaron.wix.com/philippe-algaron

+Développement personnel – Coaching
L’association Vivartana propose des ateliers 
créatifs hebdomadaires ou mensuels en 
groupe avec une palette d’outils, collage, 
mandala, danse sensitive, écriture, conte 
et un accompagnement personnalisé de 
Chantal Durand, praticienne en art-thérapie 
et coaching. Au fi l des séances, cette voie 

d’accès à votre nature profonde et à votre 
énergie créative vous permet de vous res-
sourcer, de libérer des tensions, de renforcer 
la confi ance en vos richesses innées pour 
vivre dans la joie et la liberté d’être soi.
Le coaching individuel vous accom-
pagne dans vos périodes de doutes 
et de changements pour clarifier vos 
besoins et mettre en place les actions 
concrètes afi n de vous réaliser pleinement. 
Rens.  : www.vivartana.fr. Email   : 
vivartana@vivartana.fr. Tél. : 06 80 56 10 35.

+Formes et Forme International
Agnès Robain, de la société Formes et 
Forme International et membre indépen-
dant Herbalife depuis 12 ans, vous reçoit 
maintenant avec son équipe dans un nou-
vel espace, et propose de nouvelles activi-
tés : Petits déjeuners vitalité, Fit challenges 
(brûler du gras en s’amusant), Challenge 
bien-être et contrôle du poids (équilibrer 
son alimentation pas à pas), Évaluations 
bien-être, Ateliers soins du visage, conseil 
et programmes de nutrition personna-
lisés. Contactez Agnès : 06 01 64 96 98 - 
formesetforme@gmail.com.

19Octobre 2015 - n°305 // Vivre à Antony

 Attention fi ssures !
Vous avez constaté au cours de ces 
dernières semaines l’apparition de fi ssures, 
d’infi ltrations d’eau ou autres désordres 
dans des locaux qui vous appartiennent ou 
que vous occupez à Antony ?
Il est indispensable 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 mouvements de terrain diff érentiels 
consécutifs à la sécheresse 2015.
Si les autorités interministérielles 
compétentes donnent une suite favorable 
à cette demande, un arrêté sera publié au 
Journal offi  ciel. Les personnes concernées 
auront alors dix jours pour avertir leur 
assureur afi n d’être indemnisées. Les 
Antoniens qui se seront signalés auprès de 
la mairie seront immédiatement prévenus.
Si vous êtes concerné et si vous ne vous 
êtes pas déjà signalé, écrivez à : Mairie 
d’Antony Service Assurances – Sécheresse. 
Boîte postale 60086 – 92161 ANTONY 
Cedex. Votre courrier devra comporter 
une description sommaire des dommages 
constatés et précisera la période de l’année 
2015 au cours de laquelle les désordres se 
sont manifestés.
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ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS

DONNEZ VIE AUX RÊVES DES ENFANTS MALADES !

L’association Petits Princes 
recherche des bénévoles

La Banda Adagio, 
un orchestre d’animation
La Banda Adagio est une nouvelle forma-
tion musicale antonienne qui rassemble 
des musiciens de tous niveaux, enfants et 
adultes, jouant d’un instrument à vent ou 
des percussions. Son répertoire est consti-
tué de musiques festives et d’animation. 
Les personnes intéressées peuvent contac-
ter Stéphane Coche au 06  09  56  46  36 
ou adagiomusique@yahoo.fr. 

Vide-grenier associatif 
des Pivoines 
Dimanche 18 octobre de 9 h à 18 h, se tiendra 
rue des Pivoines et rue des Hortensias le 17e 
vide-grenier associatif des Pivoines. Pour re-
cevoir le règlement et le dossier d’inscription 
par courrier : Association des amis du peintre 
Jean-Claude Libert, Mme Libert Yvette, prési-
dente, 56 rue des Pivoines à Antony. Par tél. (de-
mander Guillaume) : 06 74 61 12 04. Par mail : 
a t e l i e r l i b e r t @ g m a i l . c o m .  B l o g 
d u  v i d e - g r e n i e r  d e s  P i v o i n e s   : 
http://pivoines56.overblog.com.

Association 
Pierre Kohlmann
Vous avez du temps libre, vous voulez aider 
des enfants et des adolescents en diffi-
culté, vous êtes attentif aux autres, alors 
rejoignez l’équipe bénévole de l’associa-
tion Pierre Kohlmann. Prenez contact avec 
Élodie Vilain (directrice) au 01 42 37 06 32. 
pk@pierrekohlmann.fr. 5 allée de la Volga 
à Antony.

Chorale Les Tournesols
Vous aimez chanter  ? Vous êtes «  basse 
– baryton – ténor  »  ? Vous n’osez pas  ? 
Vous avez envie de vous détendre dans 
une ambiance  chaleureuse  ? Venez chan-
ter avec la chorale Les Tournesols des 
chansons traditionnelles, «  gospels  » et 
« classique ». Rendez-vous le lundi soir de 
19 h 15 à 22 heures à l’Espace Vasarely. Ren-
seignements : joelle.puyaumont@orange.fr. 
Tél. 01 46 66 05 34.

Croix-Rouge
Suite à un manque de chauff eurs volontaires, 
le service transport de la Croix-Rouge d’Anto-
ny est momentanément suspendu. Si vous 
êtes intéressé et disponible quelques heures 
par semaine, rejoignez la Croix-Rouge, vous 
permettrez ainsi aux personnes âgées vivant 
à Antony d’être véhiculées pour leurs soins 
médicaux, leurs courses… Contact : Chantal 
Pagnon, présidente de l’unité locale d’Antony 
au 06  20  32  24  45  ou 01  46  66  39  47 
et chantal.pagnon@gmail.com.
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VACANCES PLEIN AIR
Pour la 4e année consécutive, le Lions 
Club d’Antony a off ert à des jeunes 
d’Antony un séjour mer ou montagne 
d’une semaine en juillet dans le cadre 
de l’action « Vacances plein air ». 
Cette année dix enfants sont ainsi 
partis dans les Vosges respirer l’air 
pur de la montagne. Les enfants et 
leurs parents ont été reçus au CCAS 
début juillet en présence des élus, 
Colette Covi- Houemavo en charge 
de la Pauvreté et Christian Ollivry en 
charge de la Solidarité et de l’Inser-
tion, afi n de préparer le séjour. Déjà 
le sourire s’affi  chait sur les visages.

Caresser les dauphins, 
devenir pompier, ren-
contrer son sportif 
préféré… Grâce à ses 
bénévoles, depuis plus 
de 27 ans, l’association 
Petits Princes réalise 
les rêves des enfants et 
adolescents gravement 
malades. En vivant ses 
passions et en réalisant 
ses rêves, l’enfant trouve une énergie 
supplémentaire pour se battre contre la 
maladie.
L’association ne limite pas ses interven-
tions à la réalisation d’un seul rêve. En 
lien avec 150 services hospitaliers dans 
la France entière, les bénévoles peuvent 
organiser plusieurs rêves pour un même 

enfant autour de ses passions, 
au rythme de ses traitements 
et hospitalisations.
Parce que la maladie boule-
verse tout l’univers familial, 
les parents et la fratrie vivent, 
dans la majorité des cas, les 
rêves avec l’enfant.
Chaque jour, un rêve est réalisé. 
Depuis 1987, l’association Petits 
Princes a réalisé 5 600 rêves.

Parce qu’il y a toujours plus de rêves à 
réaliser et d’enfants à soutenir, votre en-
gagement est indispensable à la pour-
suite de cette mission. Vous vivez en Île-
de-France et êtes disponible deux jours 
par semaine dont le mardi, contactez 
les Petits Princes au 01 43 35 49 00 
ou www.petitsprinces.com. £
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Grâce à l’engagement des bénévoles de l’Association, Lucie, 8 ans, a vu son rêve se réaliser.Pour que d’autres enfants et adolescents puissent vivre leurs rêves, l’Association Petits Princes a besoin de vous.Si vous êtes en Île-de-France et disponible deux jours par semaine, contactez-nous.

www.petitsprinces.com   tél. : 01 43 35 49 00

Une vestiboutique 
à Saint-Maxime
Depuis le printemps dernier, la paroisse Saint-Maxime a ouvert sa 
vestiboutique au 11 rue du Jour à Antony. Cette vestiboutique est 
ouverte à tout le monde (étudiants, retraités, personnes seules, sans 
emploi, familles…) les mardis de 14 h à 16 h, les vendredis de 14 h 
à 17 h et un samedi par mois de 9 h 30  à 11 h 30*. Chacun pourra 
ainsi repartir avec une sélection de vêtements moyennant une 
participation fi nancière (à partir de 0,50 €). 
La vestiboutique n’est pas un dépôt-vente. Vous pouvez déposer 
vos dons, des vêtements propres, en bon état et secs, du linge de 
maison, des foulards, écharpes…, des chaussures attachées par 
paires, des sacs à main et articles de maroquinerie, des fi ns de série 
ou invendus…, à la vestiboutique ou sous l’église Saint-Maxime les 
mardis de 14 h à 16 h, les vendredis de 14 h à 17 h et les samedis de 
9 h 30 à 11 h 30. Faute de place, les meubles et objets de la maison 
ne sont pas acceptés.

Infos+
Vestiboutique 11 rue du 
Jour. vestiboutique@
saintmaximeantony.org.

* Calendriers des samedis 
ouverts à la vente : 
Samedi 10 octobre, samedi 
7 novembre, samedi 
5 décembre, samedi 
9 janvier, samedi 13 février, 
samedi 12 mars, samedi 
9 avril, samedi 21 mai, 
samedi 11 juin.





Au 1er janvier 2016, la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre va disparaître, en application de la loi votée 
en janvier 2014. Un nouveau “territoire” sera alors créé qui regroupera la Communauté d’agglomération des Hauts-
de-Bièvre, la Communauté d’agglomération Sud de Seine (Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff) ainsi 
que la Communauté de communes Châtillon-Montrouge et comptera près de 400 000 habitants. Depuis 12 ans, les 
Hauts-de-Bièvre ont développé et créé de nombreux services de proximité et équipements au profit des habitants. 
Voici quelques exemples significatifs. Le bilan complet est disponible sur le site internet www. agglo-hautsdebievre.fr

BOURG-
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ROBINSON
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LE-BUISSON

ANTONY

WISSOUS

182477 
habitants

Des élus de proximité, animés par la volonté d’agir pour le bien-être 
et la qualité de vie des habitants
Les élus des Hauts-de-Bièvre ont rapidement compris l’intérêt de 
travailler ensemble, de mutualiser les moyens, de mettre en œuvre des 
projets, que les communes n’auraient pas pu assurer financièrement. Les 
nombreuses actions entreprises par notre Communauté d’agglomération 
ont toujours été menées en complémentarité avec les communes et 
dans un esprit constructif. 

De nouveaux équipements culturels 
et sportifs :
•	 La	piscine	des	Blagis	rénovée	et	

agrandie en 2013 ; la nouvelle pis-
cine des Iris à Antony en cours de 
construction

•		Le	conservatoire	de	Wissous	ou-
vert en 2010 et le conservatoire 
de Verrières le Buisson en cours 
d’aménagement.

•		Le	théâtre	Firmin-Gémier	à	Antony	dont	les	travaux	de	construction	
vont bientôt démarrer.

A noter que les Hauts-de-Bièvre assurent la gestion (entretien et 
personnel) de l’ensemble des conservatoires, des théâtres et des 
piscines.

L’offre de transports élargie

•	Dans	le	domaine	des	transports	
en commun : extension du réseau 
de bus Le Paladin (16 lignes), 
ouverture de la ligne de 
tramway T10 Antony-Clamart 
prochainement  

•	aménagement	d’une	bretelle	
d’accès à l’A86, au niveau de 
Châtenay-Malabry et bientôt 
un nouvel accès au niveau de 
la Boursidière au Plessis-Robinson. 

Un développement économique dynamique

•	Aménagement	et	commercialisation	de	deux	secteurs	et	développement	
de nombreuses actions et animations économiques (aide à la 
création, bourse aux locaux, rendez-vous thématiques pour les 
chefs d’entreprises, etc.

•	l’agglomération	compte	aujourd’hui	8		000	entreprises	et	67	000	emplois.

12 ANNéES AU SERVICE 
DES HABITANTS

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

Un guichet unique pour l’emploi

•	Création	de	la	Maison	des	Entreprises	
et	de	 l’Emploi	qui	regroupent	tous	 les	
services	 (Pôle	Emploi,	MDEE,	espace	
Insertion) facilitant les démarches des 
demandeurs d’emploi.

La collecte, le recyclage et l’incinération  
des déchets optimisés

•		70	000	tonnes	de	déchets	collectés	et	traités	 
   chaque année
•	mise	en	place	dans	 toutes	 les	 villes	 du	 
   ramassage à domicile des déchets verts 
•		développement	de	la	déchèterie	intercommunale

•	ouverture	de	déchèterie	de	proximité	dansplusieurs	villes
•		rationalisation	de	 la	collecte	pour	compenser	 l’augmentation	des	

coûts d’incinération
•		aménagement	de	points	d’apports	volontaires	dans	plusieurs	quartiers.
•	promotion	des	actions	pour	inciter	au	tri	des	déchets.

Des actions pour préserver l’environnement

•		gestion	quotidienne	de	l’ensemble	du	réseau	
d’assainissement (465 km)

•		gros	travaux	de	rénovation	(20	%	du	budget	
annuel d’investissement) 

•		 aides	 financières	pour	 les	particuliers	
pour l’installation d’équipements durables 
(chauffe-eau solaire, etc.)

•	Agenda	21	communautaire,	Plan	Climat	Energie	territorial,	création	
d’un	espace	Info	Energie.

Une offre de logement développée

•	L’objectif	de	4500	 logements	privés	ou	sociaux	à	construire	que	
s’étaient	fixé	l’agglomération	a	été	dépassé	avec	4	724	réalisés

•	aides	financières	octroyées	aux	particuliers	pour	l’amélioration	de	
leur logement

•	logement	étudiant	:	316	logements	neufs,	modernes	et	confortables	
en remplacement des chambres vétustes de la Résidence Jean-Zay 
à Antony. 

Un soutien financier aux communes

Versement annuel aux communes de la DSC (Dotation de solidarité 
communautaire) et fonds de concours pour aider les communes à 
financer des projets municipaux.

Aglo HDB 07-11-2015.indd   3 14/09/15   14:06
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FINANCES LOCALES
BAISSE DES DOTATIONS 
DE L’ETAT : QUELLES 
CONSÉQUENCES POUR 
NOTRE VILLE ?

Dans le cadre de son plan d’économies destiné à réduire son 
déficit budgétaire, l’Etat a décidé de baisser de 11 milliards 
d’euros les dotations qu’il verse aux collectivités locales. 
Pour la ville d’Antony, cette baisse représente la perte de 
la moitié de sa dotation globale de fonctionnement.
Cette mesure se conjugue, en outre, à l’instauration d’une 
péréquation intercommunale au profit des villes moins 
favorisées, situées en Seine-Saint-Denis et en province, 
ainsi qu’à des décisions coûteuses pour les finances des 
communes, comme la réforme des rythmes scolaires et la 
revalorisation des fonctionnaires des catégories B et C.
Cette série de mesures prises à l’encontre des finances locales 
a généré une vive inquiétude chez les élus locaux et a conduit 
l’Association des Maires de France à réagir le 19 septembre 
dernier. Eclairage en chiffres pour bien comprendre.



Octobre 2015 - n°305 // Vivre à Antony26 

À LA UNE

L’importance de la dotation globale de fonctionnement pour les communes
La dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat est l’une des principales ressources des communes, avec les impôts et les 
facturations des services rendus aux habitants. Avant que l’Etat commence à la réduire, en 2010, elle s’élevait à Antony à 13,7 millions 
d’euros et représentait 17 % des ressources budgétaires de la commune.

La réduction du montant de cette dota-
tion a commencé en 2011. Elle s’est accé-
lérée en 2014 (-0,9 million d’euros) pour 
doubler en 2015 (-1,9 million d’euros) et 
au cours des deux prochaines années 
(-3,8 millions d’euros). Ainsi, la dotation 
globale de fonctionnement sera rame-
née d’ici 2017  de 13,7  millions d’euros 
en 2010 à 6,3 millions d’euros. Elle aura 
enregistré une baisse de 7,4  millions 
d’euros en 7 ans (-54 %).



À LA UNE

Octobre 2015 - n°305 // Vivre à Antony 27

La péréquation 
intercommunale
Mise en place en 2012, avec la création 
du Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Com-
munales (FPIC), la péréquation consiste 
à prélever une partie des ressources des 
communes et des intercommunalités 
considérée comme favorisées, qui sont 
situées principalement en Ile de France, 
pour la reverser à des intercommuna-
lités et communes moins favorisées. 
De 200  000  euros en 2012, le prélève-
ment sur le budget d’Antony est passé 
à 1,5  million d’euros en 2015, et attein-
dra 2 millions d’euros par an à partir de 
2016.
La conjugaison de la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement et de la péré-
quation intercommunale coûte déjà au 
budget d’Antony, en 2015, plus de 5 mil-
lions d’euros. En 2017, ce coût atteindra 
9,3 millions d’euros.

Les charges nouvelles 
imposées aux communes
Au moment où il décidait cette ponction 
sur les finances communales, le Gou-
vernement a cru bon de devoir imposer 
aux communes de prendre en charge 
la réforme des rythmes scolaires et il 
a, parallèlement, revalorisé les salaires 
des fonctionnaires de catégorie C, qui 
appartiennent pour l’essentiel à la fonc-
tion publique territoriale, ainsi que de 
la catégorie B. Ces dernières mesures 
pèsent sur le budget communal à hau-
teur de 2,7 millions d’euros.

Comment la ville peut-elle 
absorber une telle ponction 
sur ses ressources ?
À la différence de l’Etat, les communes 
ne peuvent pas voter un budget en défi-
cit. Pour compenser cette perte de res-
sources et cette augmentation de leurs 
charges, les communes peuvent :
•  augmenter les taux de leurs impôts  : 

la taxe d’habitation et les taxes fon-
cières ;

•  reporter leurs investissements  : les 
travaux dans les écoles, les réparations 
des rues, les ouvertures de nouvelles 
crèches ou d’autres équipements 
publics souvent attendus avec impa-
tience par les habitants ;

•  réduire la qualité ou la quantité de 
leurs services publics.

Ainsi, d’ores et déjà, plusieurs villes des 
environs ont augmenté leurs impôts, 
d’autres ont fermé et vendu leurs centres 
de vacances et supprimé les classes de 
découverte, d’autres encore ont baissé 
leur subventions aux clubs sportifs et 
aux associations, ont réduit la tempé-
rature dans les écoles et la fréquence 
de nettoyage de la voirie. Et comme la 
baisse des dotations va se poursuivre en-
core deux ans, on peut s’attendre à pire 
au cours des prochaines années.
La ville d’Antony n’entend pas réduire 
les services qu’elle rend aux habitants. 
Au contraire, l’an dernier, elle a ouvert 
le nouveau cinéma municipal, la ludo-
thèque, l’espace Vasarely, et la salle du 
Mont Blanc ainsi que le parc des Alisiers. 
Cette année, elle vient d’ouvrir la crèche 
Coquelicots à la Croix de Berny et le gym-
nase Pajeaud, et elle poursuit la moderni-
sation des écoles, à Velpeau, aux Rabats, 
à Ferdinand Buisson, et à la Fontaine. Le 
complexe sportif La Fontaine ouvrira l’an 
prochain, la nouvelle piscine et sa fosse 
de plongée dans deux ans…
Elle poursuit, en revanche, une poli-
tique de gestion extrêmement stricte 
des moyens municipaux. Ainsi, malgré 
l’ouverture de quatre nouveaux équipe-
ments en 2014  (cinéma, ludothèque, es-
pace Vasarely, salle du Mont Blanc), les ef-
fectifs communaux n’ont pas augmenté. 
Ils augmenteront toutefois cette année 
avec l’ouverture de la nouvelle crèche 

Coquelicots : pour une crèche de 60 ber-
ceaux, il faut un effectif de 20  agents. 
Et le service de la petite enfance est au-
jourd’hui le plus nombreux de l’adminis-
tration communale (235 agents).
Pour faire face à la baisse des dotations, 
une seule solution : maîtriser la gestion.
Elle ne s’interdit pas, en revanche, de 
mettre à niveau ses tarifs publics quand 
ils sont trop éloignés du prix de revient. 
Ce fut le cas en 2009 des tarifs des can-
tines et des centres de loisirs. C’est le cas 
cette année des tarifs de garderies.
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Parole d’élu
Pierre Médan
Quelles 
sont les 
conséquences 
de la baisse 
des dotations 
pour Antony ?

Le 19  septembre dernier, l’Association 
des Maires de France (AMF) a organisé 
une journée d’action, visant à mobi-
liser la population contre la baisse 
massive des dotations accordées aux 
communes par l’Etat. À Antony, comme 
dans des milliers de villes, nous avons 
été à la rencontre de nos concitoyens 
pour protester et les informer des pos-
sibles conséquences.
La baisse de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF), la création d’un 
fonds de péréquation (FPIC), la hausse 
des cotisations sur la rémunération 
des agents et la réforme des rythmes 
scolaires affectent fortement notre 
budget. Ainsi, par rapport à 2010, nous 
aurons perdu en 2017 près de 10,5  M€. 
En sept ans, notre DGF aura baissé de 
54 % … C’est considérable !
Au quotidien, les conséquences de ces 
réductions drastiques pourraient for-
tement pénaliser les Antoniens. Ne 
pas réaliser certains investissements, 
réduire l’offre ou la qualité des ser-
vices publics, en augmenter les tarifs, 
accroître les impôts locaux, vendre cer-
tains actifs … De nombreuses villes ont 
déjà pris de telles décisions, d’autres 
vont devoir s’y résoudre si l’Etat ne 
nous entend pas. À Antony, les choix de 
l’équipe municipale ne seront pas aussi 
radicaux !

Comment Antony compte-t-elle 
faire face ?
Grâce à une situation financière saine, 
Antony réussira à faire face. Nous ne 
voulons pas augmenter les impôts lo-
caux car la pression fiscale globale au 
niveau national est déjà très forte. Avec 
un taux de taxe d’habitation de 11,4 %, 
Antony est l’une des villes de France 
les moins imposées. Nous ne voulons 
pas vendre nos centres de vacances 
(ou d’autres actifs immobiliers). Nous 
ne voulons pas réduire notre offre de 

services, ni brader la qualité des pres-
tations, ni faire des coupes dans notre 
programme d’investissements… Au 
contraire, nous souhaitons toujours 
privilégier le cadre de vie et renforcer 
l’attractivité d’Antony, tant pour les 
particuliers que pour les entreprises. 
Seul un modeste rééquilibrage de la 
part des utilisateurs dans le finance-
ment de certains services publics com-
munaux a été mis en œuvre.
Si nous pouvons, malgré la baisse des 
dotations, assurer cette stabilité fiscale 
à nos concitoyens, c’est notamment 
grâce aux efforts continuels visant à la 
maîtrise de nos dépenses de fonction-
nement. Cela nous a permis, de 2008 à 
2014, de réaliser plus de 112 M€ d’auto-
financement et cela nous permettra 
encore cette année de compter sur 
plus de 13 M€ d’épargne brute, qui sera 
affectée au financement de nos inves-
tissements. De mauvais esprits nous 
reprochent d’investir dans des équi-
pements luxueux et inutiles comme 
la fosse de plongée. Mais, d’une part, 
selon eux c’est méconnaître un besoin 
qui existe et c’est aussi oublier que 
cette fosse va générer des recettes 
importantes qui couvriront largement 
son prix de revient. Ils nous disaient 
aussi que la construction de l’espace 
Vasarely allait générer des dépenses 
insupportables pour notre ville. En 
2014, malgré l’ouverture de l’espace 
Vasarely, du cinéma, de la ludothèque, 
de la salle du Mont Blanc et du parc des 
Alisiers, les effectifs de notre personnel 
communal n’ont pas augmenté, parce 
que, parallèlement, nous avons fait des 
économies dans d’autres domaines.
Par ailleurs, sur un plan purement fi-
nancier, il serait regrettable de ne pas 
profiter des taux d’intérêt historique-
ment bas. C’est pourquoi nous avons 
décidé, en dépit du désengagement 
de l’Etat, de réaliser 46  M€ d’investis-
sements en 2015. Ainsi, nous sommes 
heureux de faire «  une pierre deux 
coups  »  : nous améliorons les infras-
tructures de notre commune tout en 
soutenant l’activité de nos entreprises.

Maire adjoint 
chargé des fi nances

À LA UNE

Journée 
de mobilisation
L’Association des Maires de 
France a lancé une grande 
journée de mobilisation 
contre ces baisses des 
dotations, le 19 septembre 
dernier. Ainsi, de nombreux 
élus étaient présents 
à l’Hôtel de ville pour 
sensibiliser les Antoniens 
sur les conséquences de 
ces mesures de l’Etat et les 
encourager à signer l’appel 
du 19 septembre pour les 
communes de France.

Vous aussi, vous pouvez 
apporter votre soutien 
en signant cet appel 
sur www.change.org

DOTATIONS DE L'ÉTAT

FAISONS CAUSE COMMUNE
SIGNEZ L’APPEL DU 19 SEPTEMBRE 
POUR LES COMMUNES DE FRANCE SUR

AMF.ASSO.FR

COMMUNES, UN PATRIMOINE EN DANGEROMMUNES, UN 
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LE CARROUSEL DE L’ART

Le street art à l’honneur ! 
Dimanche 20 septembre, pour sa 15e édition, le Carrousel de l’art a invité le street art.

Les artistes ont œuvré toute la journée sur la place de l’Hôtel de Ville. Les nombreux 
Antoniens présents, petits et grands, ont pu découvrir cet art urbain coloré, éphémère 
et généreux et apprécier une démonstration de hip-hop et de danses urbaines. 
Le spectacle était au rendez-vous !

REPORTAGE

Le live 
painting ! 
Le mur des 
artistes évolue 
tout au long de la 
journée.
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Des 
pratiques 
et des 
supports 
différents 
Les artistes 
œuvrent avec 
pochoirs, peinture, 
bombes, feutres, 
photos, au gré de 
leur imagination.

Un mur 
d’expres-
sion !
Les enfants et 
jeunes antoniens 
ont pu s’essayer 
au street art et 
participé à la 
réalisation d’une 
œuvre collective.



REPORTAGE
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� Skio 
� Stew 
� Lapin Thur 
� Harry James
� Rémi Cierco et Deace
� Olivia De Bona
� Théo Lopez
� Katre
�   Le collectif Le Chat 

Noir accompagné du 
groupe Poly Graph
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PAUSE DÉTENTE

Séjours de vacances, 
souvenirs d’enfance !
Cet été, plus de 1 200 jeunes ont demandé 

à participer aux séjours organisés par le service 

Jeunesse-Séjours de la Ville. Des programmes 

colorés, sportifs et inventifs ont fait le plaisir 

des plus jeunes aux plus grands et ont rythmé 

l’ensemble des séjours, animés par des équipes 

expérimentées.
Retour en arrière sur l’été 2015 !

Séjours de vacances, 
JEUNESSE ! 
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PAUSE DÉTENTE

Pour les 4-12 ans,
les incontournables Samoëns et Ker-
jouanno, les centres de vacances de la 
Ville, ont tourné à pleins tubes cet été, 
du festival de Calles breton aux expé-
riences montagnardes savoyardes, les 
enfants se sont régalés en juillet comme 
en août ! Le séjour « Il était une fois La 
Fromentière  » (Alpes du Sud) pour les 
7-12  ans a remporté à nouveau un joli 
succès auprès des petits aventuriers en 
herbe. Découverte également du séjour 
des Sables-d’Olonne, nouveau séjour 
pour nos jeunes Antoniens qui se sont 
régalés et épanouis tout au long du 
séjour. Les acrobates de Cocico (Cirque 
équestre) et leur spectacle époustou-
flant ont à nouveau ébahi les parents, les 
« so irish » à la découverte des terres et 
coutumes d’Irlande où les amitiés se for-
ment et tissent le lien  outre-Atlantique. 

Pour les 12-15 ans,
la Glisse au Pays basque s’est offert un 
rafraîchissement avec une nouvelle for-
mule qui a beaucoup plu à nos jeunes 
campeurs. Les séances de surf ont, une 
fois de plus, fait sensation, avec un grand 
merci aux moniteurs (brevets d’État) de 
Bidart pour leur apprentissage. Séjour 
explosif, avec la Descente de l’Ardèche 
(à Meyras) en canoë, spéléo dans la 
grotte aquatique de Saint-Étienne-de- 
Fontbellon ou Accrobranche ont laissé 
des souvenirs plein la tête, accompa-
gnés d’un léger goût de chamallow 
grillé pour les « Art des choix ». Le séjour 
Vent des folies (à l’île d’Oléron cette 
année) était sous le thème de la mer et 
de l’île : sous tente une partie du séjour, 
Bodyboard, voile et soirée camp de feu 
sur la plage au programme ! La Crète et 
la Croatie, les séjours itinérants avec nos 
jeunes routards en quête d’aventures 
et de découverte de paysages toujours 
incroyables, sans compter l’accueil cha-
leureux des Crétois malgré tout ! Durant 
tous ces séjours, les parents avaient des 
nouvelles régulières de leurs enfants 
avec le service de la malle aux images – 
un service de dépôt et de consultation 
de photos des séjours – qui a fait le plein 
avec plus de 5 000 vues.

Infos +
Pour retrouver toutes les offres de séjours, les 
brochures de centres de vacances sont  
à votre disposition dans tous les lieux publics 
et sur le site Internet de la Ville, première 
semaine de novembre pour les séjours 
d’hiver, courant février pour les séjours de 
printemps 2016 et première semaine de mars 
pour l’été 2016.
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Heather Joyce 
en quelques 
dates 
1964 
Naissance à Toronto au Canada

1997
Elle rejoint le Cirque Plume comme 
chanteuse et multi-instrumentiste

2002 
Elle s’installe à Antony 

2009
Elle commence son projet 
« L’atelier des chansons »
 dans des écoles maternelles 
et élémentaires d’Antony.

2014 
Elle compose et écrit la comédie 
musicale Le Châtenay Hootenanny 
pour 5 chorales d’enfants de 
Châtenay-Malabry au Conservatoire 
de Châtenay-Malabry. 
Ce projet marque également les 
débuts de sa collaboration avec 
David Zérathe 
et Gary Brunton, et la création du 
groupe Calluna.

Octobre 2015
Sortie de l’album So, Where Are You 
From ? et première scène à la salle 
Vasarely, le 10 octobre.

PORTRAIT
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MUSIQUE

Heather Joyce, 
l’autre face musicale

Après avoir longtemps mis ses compétences musicales au service 
des écoles d’Antony, la chanteuse et multi-instrumentiste Heather 
Joyce dévoile une autre facette de son talent avec son groupe Calluna. 
Du son, du bon, mélange de jazz, de rock et de folk. Rencontre.

Ses morceaux claquent comme 
ceux de certaines chanteuses anglo-
saxonnes de rock-folk ou de jazz. De 
celles qui vous embarquent avec leur 
voix chaude posée sur des rythmiques 
de guitare sèche. Il y a du Texas et du 
Norah Jones chez Heather Joyce… 
et bien plus encore, comme elle le 
prouve avec son premier album So, 
Where Are You From  ? à paraître en 
octobre. Un album qu’elle a entière-
ment écrit et composé elle-même, 
avec la complicité de David Zérathe, 
à la batterie et aux percussions, et de 
Gary Brunton à la contrebasse. Deux 
musiciens de talent, bien connus à 
Antony, avec qui elle forme depuis 
peu le groupe Calluna. 

Multi-instrumentiste 
Si beaucoup d’Antoniens connaissent 
aujourd’hui Heather Joyce, c’est 
moins pour ses compositions person-
nelles, restées jusqu’à présent dans 
ses tiroirs, que pour son action au 
sein des écoles de la ville où, pendant 
plusieurs années, elle est intervenue 
pour initier les enfants à la musique 

et à l’anglais. Une façon pour elle de 
leur transmettre le même bonheur 
que l’école lui a procuré. Car c’est bien 
là que sa vocation pour la musique 
est née. «  Mes parents ne jouaient 
pas d’instrument. En revanche, j’ai eu 
la chance de grandir en Angleterre, où 
la pratique musicale était enseignée 
dans des écoles, et même encouragée. 
À dix ans, j’ai commencé la clarinette, 
puis je me suis tournée vers le saxo-
phone et la fl ûte… En fait, rapidement 
je me suis mise à jouer de tous les ins-
truments à vent  », se souvient Hea-
ther. Cette passion pour la musique 
s’accompagne également chez elle 
d’un besoin de composer et de chan-
ter. « À l’école puis plus tard dans les 
groupes de jazz, de rock et même de 
punk où je jouais, c’est toujours moi 
qui écrivais les musiques ou les chan-
sons  », souligne l’Anglo-Canadienne, 
arrivée en France en 1998. Devenue 
multi-instrumentiste professionnelle, 
l’artiste participe à de nombreux 
projets musicaux, y compris pour la 
très prestigieuse Royal Shakespeare 
Company. 

Cirque Plume
Décidée à pousser plus loin ses com-
pétences en chant, Heather intègre 
à 30 ans le Conservatoire de Birmin-
gham. C’est à cette même époque 
que le Cirque Plume la contacte pour 
eff ectuer un remplacement dans 
l’un de ses spectacles. Prévue pour 
quelques semaines, l’aventure durera 
fi nalement plusieurs années. « C’était 
incroyable ! À Nice, par exemple, je me 
souviens d’avoir chanté et joué avec 
un chœur de 500 enfants et un vrai or-
chestre classique de 80 musiciens tan-
dis que les artistes de cirque faisaient 
leur numéro », se rappelle-t-elle avec 
émotion. Rattrapée par son ambition 
de vouloir devenir chanteuse, elle 
s’apprête à retourner en Angleterre 
lorsqu’elle tombe amoureuse… d’un 
Français. «  C’est comme ça que je 
me suis installée en France, d’abord à 
Sceaux puis à Antony où je vis depuis 
maintenant 13 ans », s’amuse-t-elle. 
L’histoire pourrait s’arrêter là si Hea-
ther n’avait pas gardé au fond d’elle 
cette envie viscérale de composer, 
d’écrire et d’interpréter ses propres 
chansons. Une envie devenue au-
jourd’hui réalité avec ce premier 
album So, Where Are You From  ? et 
dont chacun pourra apprécier la qua-
lité et l’intensité le 10  octobre à la 
salle Vasarely. Bon voyage ! £

Infos +
Pour découvrir quelques titres de l’album, 
rendez-vous sur 
https://www.reverbnation.com/
heatherjoyce. Le contrebassiste Gary 
Brunton se produit également au sein 
de la formation PeeBee 
et le percussionniste David Zérathe 
est membre du groupe Cumbia Ya. 
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RENCONTRE AVEC…

LA « MAISON VERTE »,
au cœur des associations
La « Maison verte » accueille, 193 rue 
des Rabats, quatre associations 
antoniennes. Présentation.

 Club d’astronomie d’Antony
Créé en 1981 avec 15 personnes, le Club d’astronomie d’An-
tony compte aujourd’hui une cinquantaine de membres 
qui gravitent autour d’un grand nombre d’activités. L’obser-
vation visuelle d’abord avec ou sans matériel, la fabrication 
d’un télescope personnel dans l’atelier de construction. Cer-
tains se lanceront dans la photo et participeront aux ateliers 
du club leur permettant de maîtriser cette technique (prise 
de vue, traitement), que ce soit pour le Soleil, les planètes ou 
le ciel profond. De nombreuses sorties et conférences sont 
également programmées.

Tempo Maestro
Les ateliers d’éveil au monde sonore et musical proposés 
par Tempo Maestro se déroulent à présent à la Maison 
verte, dans un espace accueillant et adapté aux activités 
musicales diverses (chant, percussions, piano, guitares, bat-
terie et autres sources sonores réjouissantes). Bienvenue 
aux musiciens en herbe dans la Maison verte !

Cours de peinture sur porcelaine
Le décor sur porcelaine relève d’une haute tradition. Vous 
pourrez réaliser vos propres décors classiques ou modernes 
selon vos goûts, créer vos collections et services de table, 
apprendre les diff érentes techniques.

Club Jo Schlesser 
« Au bonheur des retraités »
Venez partager avec les dynamiques adhérents du club Jo 
Schlesser de multiples activités dans la joie et la bonne hu-
meur. Journées festives, beaujolais nouveau, repas, après-
midi dansants, spectacles, théâtre, dîner spectacle de fi n 
d’année au cabaret… Sans oublier les diff érents jeux de so-
ciété, la pétanque et la mise en place tous les lundis matin 
d’une promenade sympathique dans les environs. Le club 
Jo Schlesser sera heureux de vous recevoir à la Maison verte 
à sa permanence tous les jeudis après-midi.

Infos +
Maison verte – 193 rue des Rabats.

RENCONTRE AVEC…

ARNAUD, AUTISTE,
recherche bénévoles
Arnaud, un petit Antonien de 7 ans, 
souffre d’autisme. Grâce à une méthode 
éducative intensive basée sur le jeu, et 
l’aide de plusieurs bénévoles antoniens, 
Arnaud fait d’énormes progrès. Pour 
poursuivre cette méthode qui porte ses 
fruits, les parents d’Arnaud ont besoin de 
l’aide de nouveaux bénévoles. Participez 
à une belle aventure humaine !

L’objectif de la méthode des 3I est de permettre à l’enfant 
de communiquer, de se développer et de s’épanouir. 
Elle nécessite néanmoins la présence de nombreux 

bénévoles pour aider l’enfant à progresser à son rythme, 
par le jeu, avant un retour progressif à l’école. Comme la 
méthode est intensive (environ 40  heures par semaine), 
les parents d’Arnaud ont besoin d’une quarantaine de 
bénévoles de 15 à 77 ans aimant jouer avec les enfants et 
prêts à se relayer auprès de lui durant toute la semaine à 
la Croix de Berny à Antony. Chaque bénévole devra consa-
crer 1 h 30 par semaine pour le stimuler grâce au jeu afi n de 
l'aider à sortir de sa bulle.

Apprendre à communiquer
avant le retour à l’école
Arnaud est un enfant très souriant qui aime beaucoup 
jouer tant qu’il est dans un lieu qu’il connaît bien. L’objectif 
est de permettre à Arnaud de parler et mieux communi-
quer avec les autres pour favoriser son retour à l’école. Les 
bénévoles intéressés seront formés à la méthode des 3I et 
assisteront à une réunion mensuelle pour faire le point sur 
l’évolution d’Arnaud, en présence d’un psychologue. Bien 
entendu, si un bénévole part en vacances, il sera remplacé 
pendant ses congés.
Pour en savoir plus et éventuellement devenir bénévole  : 
contactez Mme et M. Nguyen Duy au 06  15  66  69  68  ou 
06 16 93 55 04. Site Internet d’Autisme Espoir vers l’école : 
www.autisme-espoir.org. £
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TRIBUNE D’EXPRESSION

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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 Antony Pour 
 Un Nouvel Avenir

Quand la gauche défend la baisse des dotations

La mobilisation des communes contre la baisse des dota-
tions de l’Etat devrait faire partie de ces causes qui vont 
bien au-delà des divergences politiques et positions par-
tisanes. Sur le plan national, c’est d’ailleurs le cas puisque 
le bureau de l’Association des Maires de France, qui a lan-
cé l’appel du 19 septembre, est constitué d’élus de droite, 
comme de gauche, comme du centre.

À Antony, encore une fois, les socialistes et écologistes se 
distinguent puisqu’ils n’ont pas jugé bon de participer à 
l’appel du 19 septembre à l’Hôtel de ville, pour sensibili-
ser la population sur ces mesures. Il faut dire qu’elle ne 
nous surprend pas dans la mesure où sa position sur le 
sujet, elle l’avait exposé lors du vote du budget au Conseil 
municipal de mars dernier.

En effet, la gauche antonienne a essayé de faire croire 
que les difficultés financières provenaient non pas des 
mesures de l’Etat mais des équipements que nous avons 
réalisés, jugés « trop dimensionnés et un peu trop clin-

quants » ! Le cinéma Le Select ? Trop dimensionné et trop 
clinquant ! La ludothèque ? Trop dimensionné et trop 
clinquant ! L’espace Vasarely ? Trop dimensionné et trop 
clinquant !

Non seulement les 5 équipements ouverts en 
2014 connaissent un grand succès auprès des Antoniens, 
mais, grâce à nos efforts de gestion, ils ne coûtent à la 
ville que 700 000 euros par an, compensés dès l’année 
2014, par des économies budgétaires…alors qu’à partir de 
2017, c’est 10 millions d’euros que va nous ponctionner 
l’Etat, soit 15 fois plus ! Les socialistes sont décidément 
prêts à n’importe quel subterfuge par solidarité avec leur 
Gouvernement.

N’en déplaise à la gauche, nous continuerons à protester 
contre ces baisses drastiques et continueront appliquer 
notre programme sans augmenter les impôts.

Retrouvez-nous sur www.antonypourtous.fr.

Matraquage sur les garderies

La rentrée scolaire sera beaucoup plus chère pour 
les familles confiant leurs enfants à la garderie. Les 
tarifs appliqués à la rentrée 2015, les minimums 
comme les maximums, seront très supérieurs aux 
précédents. Pour un enfant, le surcoût mensuel 
de la garderie peut atteindre 70 € (graphique avec 
le tarif maximum des garderies maternelles, le 
matin plus le soir). Le surcoût sera plus important 
pour les quartiers prioritaires qui perdent leurs 
tarifs spécifiques.

Cette hausse n’est pas acceptable. Les familles an-
toniennes vont payer sur l’année scolaire plus de 
500 000 € supplémentaires. C’est bien davantage 
que le coût de la réforme des rythmes scolaires, 
estimé à 400 000 € par le Maire, surtout si on en 
déduit la subvention versée par l’État.
La Ville fait des bénéfices aux dépens des familles. 
C’est le contraire de la solidarité.
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Tout d'abord, je n'ai pas eu I'occasion de m'exprimer sur ces 
pages en septembre, mais j'espère que vous avez passé de 
bonne vacances reposantes.
Formidable début d'année avec le Forum des Associations du  
6 septembre, qui permet de rencontrer les clubs sportifs, cultu-
rels et de loisirs. Le nombre de plus en plus important d'asso-
ciations de solidarité et d'entraide permet de mesurer l'énergie 
et l'enthousiasme de tous ces hommes et femmes qui donnent 
de leur temps pour aider nos concitoyens dans des domaines 
désertés d'année en année par nos gouvernements.
Les besoins sont toujours gigantesques, dans les domaines de 
l'éducation, de la jeunesse, de I'handicap, de la santé, du loge-
ment, de I'aide aux personnes âgées ou isolées, en recherche 
d'emploi, de formation etc.. ainsi que I'aide au pays en voie de 
développement.
Que serait le tissu social de la France sans ces associations?
Le week-end suivant, un moment de réconfort: quelle belle 
soirée que fut celle de l'inauguration de la Foire au Fromages 
et aux Vins.
Au fil du quartier Saint-Saturnin, on pouvait croiser ses voisins, 
ses amis, Ies élus, il faisait doux, et en voyant les gens flânant 
et goutant au fil de leurs pas des produits du terroir, j'ai eu 
l'impression un rnoment de retrouver les douces images hors 
du temps, d'un petit village de vacances.
Le lendemain, au réveil, il pleuvait, j'ai trouvé dans la boites aux 
lettres les factures habituelles. Les informations diffusaient en 
continu les images des migrants, accueillis par un gouverne-
ment allemand irresponsable, qui d'ailleurs débordé par I'af-
flux, referme " provisoirement" ses frontières .
Et, Mme Merkel après avoir donné la fessée aux grecs, menace 
clairement à Bruxelles, de sanctions financières les pays qui 
refusent I'accueil des réfugiés.
En ce qui concerne la rentrée des classes, et nos finances ac-
tuelles et plus précisément les tarifs des activités périscolaires, 
j'ai obtenu de Mr le Maire lors du conseil municipal du 25 juin, 
qu'un bilan soit fait en fin d'année, afin de revoir la grille tarifaire 
si nécessaire.
J'ai pris un peu de temps sur le balcon pour commencer à 
rabattre les géraniums. Je sais, c'est un peu tôt....mais...l'hiver 
va être rude.
Contact: aripa.alain@orange.fr
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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
+  Le 4 octobre 2015, 

Pharmacie Adda-Halimi, 
1 place de la Résidence 

+  Le 11 octobre 2015,  
Pharmacie Bader,  
8 avenue de la Division 
Leclerc

+  Le 18 octobre 2015,  
Pharmacie de Paris,  
151 avenue de la Division 
Leclerc

+  Le 25 octobre 2015,  
Pharmacie Val de Bièvre, 
210 rue Adolphe Pajeaud

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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ÉTAT CIVIL

LE CARNET 
D’ANTONY

 6/07 Camille Vial
 7/07 Maria Samoila
 8/07 Elyane Moniz Semedo
 8/07 Paul Letellier
 10/07 Isaure Chantry
 12/07 Yanis Foudad
 13/07 Charlotte Gaugain
 14/07 Garance Jorel
 14/07 Lola Degeyter Contini
 14/07 Louise Nowak
 16/07  Enam-Eva Hounhozounkou
 16/07 Robin Waligora
 16/07 Maëlla Joseph
 16/07 Elouan Schmets
 16/07 Emma Tanguy
 17/07  Bastian Auger Brockhoff 
 17/07 Chahine Nacer
 17/07 Aurore Pelou Prat
 17/07 Camille Tymen
 18/07 Lucas Van Lierde
 18/07 Aurélien Ruc
 19/07 Kayden Coulibaly
 20/07 Aya Sebbah
 21/07 Lycia Kuhnel Bouttier
 21/07 Myriam Oucif
 22/07 Zoé Krasynska
 24/07 Azilis Behaghel
 24/07 Paul Vieren
 24/07 Iman Vlavo Abbey
 24/07 Timothée Garneau
 24/07 Valentina Pareja Casi
 25/07 Timothée Bailo Simonet
 25/07 Agathe Cornec
 25/07 Souleyman Kartam
 26/07 Gaspard Catania
 26/07 Lou Rouby Van Overtvelt
 26/07 Olivier Gawron
 27/07 Augustin Ayma
 27/07 Aya Salah

 28/07 Luna Picard
 28/07 Lucas Rutyna
 29/07 Félix Egret
 29/07 Léonore Pham Wardega
 29/07 Nassim Zubaa
 30/07 Carla Olyslager
 30/07 Dalel Messaoudi
 31/07 Juliette Reynaud
 1er/08 Anna Corteggiano
 1er/08 Maxence Provost
 1er/08 Grâce-Léonie Ngoma Lusala
 2/08 Éliott Hu
 3/08 Valentin Paris Postel
 4/08  Gabin d’Argent de Deux 

Fontaines
 5/08 Flavie Betsy
 5/08 Aden Osmani
 7/08 Alyssa Plassiard
 8/08 Mathias de Pinho do Aido
 8/08  Séverin Peruchi Fonseca dos 

Santos
 8/08 Mary-Colette M’bandza-Matondo
 9/08 Abdellah Nekache
 10/08 Lola Barcessat
 10/08 Mayeul Blanchet
 10/08 Mélissa Cherifi 
 11/08 Izaac Beaiz
 13/08 Octave Lacombe
 13/08 Noa Dal Zilio
 15/08 Daphné Baro
 15/08 Jade Julien
 15/08 Auriana Miligi Morosini
 15/08 Mathias Sawirs Ibrahim
 16/08 Mehdi Hadjadj
 16/08 Adrien Weisang
 17/08 Chloé Chauveau-Beaubaton
 17/08 Naël Meraane Winterstein
 18/08 Eva Bichet
 18/08 Anas Mehdid

 19/08 Laura Closon
 19/08 Dima Ismail
 20/08 Lisa Cailhol
 21/08 Raphaël Borne
 24/08 Mila Grondin
 24/08 Afnene Hamzaoui
 24/08 Aylan Srob
 25/08 Iwen Fouquet
 25/08 Taïvyn Pierrot
 25/08 Guérin Quibriac
 26/08 Leticia Teixeira Pires
 27/08 Hiba Ouhmoudou
 28/08 Eliana Séréro
 28/08 Luca Colaone
 29/08 Tiff any Ménétrier
 29/08 Louise Houessou
 30/08 Constance Fusibet
 30/08 Mustafa Hammouda
 30/08 Tasmine Hamoudi
 30/08 Brayden Makiese Lacha
 30/08 Selena Martins
 31/08 Nolan Pachoud Gicquiaud
 31/08 Henri Poirson
 1er/09 Ryan Khatib
 3/09 Naïm Bouaabdalli
 5/09 Basile Gossellin
 6/09 Mnémosyne Hirtzig
 6/09 April Outrequin Horion
 7/09 Baty Ayyad
 8/09 Yasmine Boumazza
 9/09 Oscar Bled
 9/09 Flora Lessard Proffi  t
 10/09 Anaïg Bouget
 10/09 James Gay
 11/09 Leonhard Doerr
 11/09 Rafaël Pignal
 12/09 Khalil El Harrani

ILS SONT NÉS
DU 6/07/15 AU 12/09/15
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ETAT CIVIL

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

 11/07 David Dany et Corinne Delporte
 17/07 Ivica Zivkovic et Silvija Golic
 18/07 Lionel Hueber et Blandine Robain
 18/07 Sébastien Laville et Dany Scheff er
 18/07 Mathieu Raineri et Magali Pistone
 20/07 Bruno Colaone et Carole Allanche
 25/07 Van-Tuân Pham et Solenne Chonez
 25/07 Vijay Singh et Isabelle Dautriche
 25/07 Nicolas Thépaut et Céline Delormel
 25/07 Ouali Mezine et Karima Kadri
 1er/08 Thomas Lorion et Nabila Belala
 6/08 Stéphane Arefi  et Mylène Bidoyet

 10/08 Steven Dohse et Coralie Kraft
 14/08 Mohammed Chaoui et Karima Amhaouch
 14/08 Lounas Kedjar et Fatima Mohrat
 21/08 Lilian Clement et Negar Rafi ei Mehrabadi
 21/08 Pierre Opitz et Cindy Nicholson
 29/08 Fabien Boucard et Cyrielle Hueber
 5/09 Laurent Lopere et Marie Duchemann
 5/09 Sofi ane Messaoudi et Amira Sehili
 5/09 Rémi Thiebaut et Aurélie Soumier
 5/09 Éric Wenandy et Énora Simon
 10/09 Ioannis Tanis et Styliani Papadopoulou

Ginette Juelle, veuve Drouliac, 85 ans, le 6/07
Bernard Fromion, 78 ans, le 12/07
Geneviève Vandoit, veuve Heras, 83 ans, le 18/07
Ginette Pineau, 86 ans, le 20/07
Jean-Pierre Gayrard, 74 ans, le 26/07
Louise Zecca, 93 ans, le 27/07
Suzanne Meisels, épouse Houllier, 81 ans, le 28/07

Marie Sarthou, épouse Pauton, 86 ans, le 7/08
Marie Lucas, veuve Genneviève, 85 ans, le 11/08
Jacques Verdeaux, 78 ans, le 27/08
Tahar Nouraoui, 84 ans, le 27/08
Paul Guesné, 91 ans, le 28/08
Jean-Luc Gyssels, 57 ans, le 2/09
Denise Lacombe, veuve Roig, 92 ans, le 11/09

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS
DU 11/07/15 AU 10/09/15

DU 6/07/15 AU 11/09/15
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Tous les repas sont accompagnés de pain bio. 
Race à viande - la viande de bœuf est charolaise, limousine ou blonde d’acquitaine

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 5/10 
AU 9/10

Salade de Betteraves • 
Macédoine mayonnaise 
• Saumon sauce aneth 
(F) • Epinard à la crème 
• Edam à al coupe • 
Mimolette à la coupe • 
Poire au sirop • Ananas 
au sirop

Œuf dur mayonnaise • Œuf 
dur sauce cocktail • Sauté 
de veau Label Rouge sauce 
paprika • Jeunes carottes 
• Fromage blanc et sucre • 
Fromage blanc aux fruits • 
Fruit de saison

Concombre et maïs 
vinaigrette Concombre 
vinaigrette • Rôti de porc 
Label Rouge au jus • Rôti de 
dinde Label Rouge au jus 
• Lentilles • Camembert à 
la coupe • Brie à la coupe • 
Mousse au chocolat au lait • 
Mousse au chocolat noir

Carottes râpées • Hachis 
parmentier potiron race 
à viande • Emmental à la 
coupe • Gouda à la coupe • 
Brownies

Potage Crécy •  Pavé de 
poisson mariné au thym 
•  Coquillettes •  Yaourt 
nature et sucre •  Fruit 
de saison

S E M A I N E  D U  G O Û T   :  I T A L I E

DU 12/10 
AU 16/10

Salami et cornichons • 
Roulade de volaille et 
cornichons • Spaghetti 
bolognaise et fromage 
râpé • Yaourt nature et 
sucre • Fruit de saison

Tomates Mozza basilic 
vinaigrette • Emincé de 
dinde Label • Rouge sauce 
verger • Purée de courgette 
• Panacotta coulis 
framboise

Laitue iceberg • Sauté de 
porc Label Rouge • Sauté 
de dinde sauce milanaise 
& Gnocchi • Montboissier à 
la coupe • Saint Paulin à la 
coupe • Chou mascarpone 
praliné

Potage façon minestrone • 
Pizza jambon maison • Pizza 
dinde maison • Salade verte 
• Carré de l'Est à la coupe • 
Brie à la coupe • Ananas au 
sirop • poire au sirop

Tartichaunade sur toast 
(cœur d'artichaut et 
crème) • Risotto dinde 
et champignons • Petit 
suisse nature et sucre • 
Petit suisse aux fruits • 
Fruit de saison

DU 19/10 
AU 23/10

Laitue Iceberg • Chili con 
carne race à • viande et 
riz • Bûchette mi chèvre 
à la coupe • Glace petit 
pot vanille fraise

Potage parmentier • Filet 
de colin meunière (F) • 
Epinards à la crème • Cantal 
à la coupe • Compote de 
pommes

Concombre crème ciboulette 
• Rôti de bœuf race à • 
viande au jus • Gratin 
dauphinois • Yaourt nature 
et sucre • Salade de fruit frais

Carottes râpées au cumin 
• Sauté de dinde Label • 
Rouge façon grand-mère • 
Petits pois extra fins au jus • 
Gouda à la coupe • Liégeois 
à la vanille

Saucisson à l'ail et 
cornichon • Roulade de 
volaille et cornichons 
• Queue de saumon à 
la crème (F) • Pommes 
vapeur • Fromage blanc 
aux fruits • Fruit de 
saison

DU 26/10  
AU 30/10

thon mayo • Quiche 
lorraine • Quiche au 
fromage • Salade verte 
• Yaourt aromatisé • 
Carpaccio d'ananas au 
sirop

Potage aux poireaux et aux 
pommes de terre • Sauté 
de poulet Label Rouge au 
caramel • Haricots verts 
extra fins • Pointe de Brie 
à la coupe • Flan nappé au 
caramel

Laitue iceberg • Tortis 
bolognaise race à • viande 
et fromage râpé • Verrine : 
Fromage blanc • nature et 
compote • de pomme

Salade de tomates • Gigot 
d'agneau Label Rouge • et 
jus au thym • Carottes vichy 
• Saint Nectaire à la coupe • 
Fruit de saison

Concombre à la 
crème • Jambon blanc 
Label Rouge • Rôti de 
dinde Label Rouge • 
Coquillettes • Crème 
anglaise • Cake chocolat





ANTONY, SON HISTOIRE

1892 à 1946 
La surface totale 
des jardins privés 
est multipliée par 5.

Entre 1891 
et 1946 
La surface des grandes 
cultures est divisée par 
13, celle des prés par 
5, celle des maraîchages 
par 3. 

En 1954
On recense 
185 agriculteurs, 
auxquels il faudrait 
ajouter les épouses 
et enfants non 
comptabilisés. 
Si le chiff re est assez 
comparable à celui 
du milieu du XIXe siècle, 
ils ne représentent plus 
désormais que 2 % des 
actifs de la commune.

Jusqu’au 18 octobre, l’AMPA propose une exposition sur « La vie 
agricole à Antony ». Des documents d’archives, des plans et quelques 
objets anciens font découvrir les activités agricoles pratiquées dans 
la commune au début du XXe siècle. Des clichés datant des années 
1900 à 1940 témoignent des mutations que connaît l’agriculture à une 
époque où les exploitations paysannes, chassées par l’urbanisation, 
laissent place à des milliers de potagers mis en culture par des 
Antoniens soucieux de consommer leurs propres fruits et légumes…
* L’exposition se déroule jusqu’au 18 octobre dans l’Atelier-musée du pays d’Antony, au sous-sol de la Maison des arts, 
parc Bourdeau, 20 rue Velpeau (ouvert de 12 h à 19 h sauf le lundi).

A u XXe siècle, l’agriculture banlieusarde 
bénéfi cie de l’énorme croissance de 
la population en Île-de-France et de 

l’essor de la consommation citadine de fruits 
et légumes. Elle doit néanmoins faire face à 
des défi s majeurs : la concurrence accrue des 
grandes régions agricoles et surtout l’exten-
sion des surfaces bâties. Dès les années 1920, 
les anciennes terres cultivées se couvrent 
massivement de lotissements. Les grandes 
cultures localisées sur les bonnes terres de 
la périphérie de la commune disparaissent à 
leur tour après la Seconde Guerre mondiale 
pour laisser place, entre autres, à la résidence 
universitaire, au centre de recherches de 
Saint-Gobain, au grand ensemble de Massy- 
Antony, à la résidence Bourget-Briand, à la 
résidence La Fontaine et enfi n à la zone d’ac-
tivités industrielles. À leur tour, et malgré un 
eff ort de diversifi cation des productions pour 
répondre au mieux à la demande de la clien-
tèle, la plupart des exploitations spécialisées 
dans le maraîchage et l’horticulture ornemen-
tale périclitent au cours de la seconde moitié 
du XXe siècle. Antony compte 11 exploitations 
déclarées en 1955, 6 en 1970, 3 en 2000…

Potagers individuels
Toutefois, la disparition des exploitations 
agricoles ne s’est pas accompagnée d’une 
réduction proportionnelle de la surface culti-
vée. On assiste en eff et à la « prolifération du 
potager individuel » typique de la banlieue. À 
Antony, la surface totale des jardins privés est 
multipliée par 5 au cours de la première moi-
tié du XXe siècle, passant de 164 hectares en 
1892 à 807 ha en 1946. Bien souvent, il s’agit 
initialement d’une parcelle achetée par un 
ménage parisien équipée d’une cabane rudi-
mentaire et cultivée en dehors des heures 
de travail pour la consommation familiale 
ou pour fournir une ressource d’appoint. 
D’autres y font construire un pavillon dans 
le cadre d’un lotissement en prévoyant le 
terrain suffi  sant pour aménager basse-cour 
et potager. Dans ces quartiers pavillonnaires 
caractéristiques, le jardinage demeure très 
largement pratiqué par les Antoniens. Bien 
plus, on a vu réapparaître en 2007  dans le 
quartier du Noyer Doré les premiers pota-
gers partagés d’Antony sur des terrains d’où 
fruits et légumes avaient disparu depuis les 
années 1950.  £
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TERRITOIRE

La prairie du Moulin à Antony, vers 1905. 
Archives communales, 11 Fi 51.





LA PHOTO DU MOIS

ZOOM SUR
Souvenir d’été. Un été à Antony, c'est pour beaucoup le moment de profi ter du balcon et de ses petits 
trésors avec le calme dans la rue… Fanny Moulon a immortalisé cet instant pour Vivre à Antony. 

Chaque mois, Vivre à Antony publie le cliché touchant d’un Antonien. Pourquoi pas le vôtre ? 
Des conditions à respecter : photo prise à Antony, commentée, libre de droit. Envoyez-la sur 
www.ville-antony.fr/photo-du-mois. Vous la retrouverez peut-être dans un prochain numéro…
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