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

Outre ces 
événements 
festifs et culturels, 
trois nouveaux 
équipements 
ouvriront leurs portes 
à la rentrée.

Une rentrée
en fanfare

A
près de bonnes vacances passées à Antony ou 
ailleurs, c’est bien reposés que nous abordons 
la rentrée. Et il vaut mieux être en forme car elle 
démarrera sur les chapeaux de roue  ! Avec des 

événements attendus mais aussi des nouveautés.

Tout d’abord, ne manquez pas le Forum des associa-
tions, qui aura lieu le 6  septembre, au centre André 
Malraux, car l’Espace Vasarely n’est pas assez grand 
pour accueillir tant de participants. La vie associative 
à Antony est, en effet, dynamique, comme la vie spor-

tive. Plus d’une centaine 
d’associations et de clubs 
vous invitent à découvrir 
leurs activités culturelles, 
sportives et de loisirs. Les 
associations de solidarité 
et d’entraide seront aussi 
présentes.

Le week-end suivant, la 
traditionnelle Foire aux 
fromages et aux vins, dont 
ce sera déjà la 29e  édi-
tion, occupera l’espace 

du  quartier Saint-Saturnin. Pendant trois jours, la ville 
vivra au milieu des produits du terroir et des dizaines 
de milliers de visiteurs. Nous mettrons à profit l’inau-
guration pour signer le jumelage d’Antony avec la ville 
arménienne de Davitachen, dans l’agglomération de la 
capitale Erevan.

Le week-end suivant, toujours dans le quartier Saint- 
Saturnin, le Carrousel de l’art se renouvellera en invitant 
des artistes réputés du « street art » qui y multiplieront 
leurs démonstrations.

Outre ces événements festifs et culturels, trois nou-
veaux équipements ouvriront leurs portes à la rentrée. 
La crèche Coquelicots, très attendue, offrira aux familles 
antoniennes une soixantaine de places nouvelles. Le 
nouveau gymnase Pajeaud, qui remplace un vieux gym-
nase scolaire, répondra aux besoins des écoles du quar-
tier et des clubs sportifs, en particulier le club de volley-
ball. Et, enfin, le gymnase du collège Descartes, construit 
par le Conseil départemental avec un cofinancement de 
la Ville, qui sera mis à la disposition de nos clubs sportifs 
le soir après les heures d’enseignement, le week-end et 
pendant les vacances. Avec ces deux nouveaux équi-
pements, et en attendant les suivants et notamment 
le complexe sportif La Fontaine, nos clubs sportifs ne 
seront plus à l’étroit.

Après une rentrée aussi dynamique, il conviendra de 
maintenir le rythme. De grands projets vont commen-
cer  : le centre aquatique du quartier Pajeaud, avec sa 
piscine spacieuse et sa fosse de plongée. Et l’aména-
gement du quartier Jean Zay sur le site de l’ancienne 
résidence universitaire, qui s’engagera fin septembre, à 
l’issue de la concertation préalable en cours.

Nous engagerons enfin la réflexion sur le réaménage-
ment de la place Firmin Gémier ; nous aurons à conce-
voir ensemble la meilleure façon de faire de ce lieu la 
place élégante, conviviale et animée qui manque à 
Antony.

Je vous souhaite une bonne rentrée.
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6 | Actualités
Retour en images avec le Raid aventure, l’exposition des 
œuvres de Rémy Tassou, les commémorations, les 10 ans du PIMMS 
ou encore l’inauguration des jardins familiaux Charles Ferment et les 
Mercredis du rugby.
Quoi de neuf ce mois-ci ? La 29e Foire aux 
fromages et aux vins (page 11) ! Cette année, le street art s’invite au 
Carrousel de l’art (page 13). Le projet de contrat de ville pour le Noyer 
Doré (page 15). Un point sur la rentrée scolaire :
la nouvelle organisation de la fin de journée (page 17).  
Prévention, Antony développe les circulations douces en  
toute sécurité (page 18). Un concert au profit de la recherche  
(page 23). Comme toujours, les actus associatives sont riches  
en septembre.

25 | à la une

PLONGEZ DANS LA VIE ASSOCIATIVE !
Avec près de 300 associations actives, Antony se caractérise par 
le dynamisme de son tissu associatif sur la ville. Peut-être avez-
vous vous aussi envie de vous engager… ou de créer votre propre 
association ! Ça tombe bien : ce mois-ci, nous vous proposons des 
informations sur la création, le financement et le développement

 d’une association. Bref, tout ce qu’il faut savoir pour vous lancer 
dans le monde de l’action collaborative.

30 | reportage
Souvenirs de vacances. Plongée au cœur des centres de loisirs…

34 | vie municipale
Les principales décisions du conseil municipal du 25 juin 2015. 
Les tribunes d’expression politique.

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

44 | histoire
Les écoles d’Antony. Connaissez-vous les personnalités qui 
prêtent leur patronyme aux établissements scolaires de la ville ?

46 | LA PHOTO DU MOIS
Gourmandise. On vous en parle régulièrement, les perruches  
ont élu domicile dans les parcs et les rues de notre ville.  
Ce qui a donné l’occasion à Catherine Thévenet, Monique Henry  
et Sarah Lumbroso de prendre ces magnifiques photos…  
Chaque mois, Vivre à Antony publie le cliché touchant  
d’un Antonien. Pourquoi pas le vôtre ?

17

11

18
E 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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Raid aventure 

1 Les adeptes de sensations fortes et de découvertes sportives se sont régalés lors 
du Raid aventure. Le soleil était au rendez-vous !

Inauguration CVSI
2 Le 30 juin dernier, Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony, et Saïd Aït-Ouaraz, 

conseiller municipal délégué à la Politique de la ville et la Cohésion sociale, 
ont inauguré le siège Île-de-France de l’entreprise CVSI. Cette entreprise spécialisée 
dans la conception et la réalisation de communication et de signalétique est 
une entreprise engagée dans l’insertion tout particulièrement des travailleurs 
handicapés. Le siège est situé dans un local que la ville a aménagé dans un pied 
de tour du quartier du Noyer Doré afin d’en dynamiser le tissu économique, 
conformément aux objectifs du contrat de ville signé récemment.

Devoir de mémoire
3 Le 16 juillet, eut lieu la cérémonie à la mémoire des victimes des crimes 

racistes et antisémites de l’État français (1940-1944) et d’hommage aux 
« Justes » de France, en présence de Véronique Bergerol, maire adjointe chargée 
des Seniors et des Anciens Combattants, et d’Edmond Nadam, Président 
d’honneur de la communauté juive d’Antony.

Fête nationale
4 Entre le magnifique feu d’artifice au bassin de la Noisette et le traditionnel 

bal des pompiers à la caserne d’Antony, les festivités du 14 Juillet ont été 
particulièrement réussies !

Exposition des œuvres  
de M. Tassou
5 Durant tout le mois de juin, l’école Paul Bert a eu le privilège d’exposer 

quelques œuvres de Rémy Tassou, artiste nantais contemporain et 
inventeur du cybertrash. Le principe ? L’agencement d’objets électroniques 
pour leur donner une nouvelle vie artistique. Le résultat est étonnant !

Inauguration du self qui fait grandir  
à l’école Ferdinand Buisson
6 La ville avait déjà fait le choix de la qualité en réhabilitant sa cuisine 

centrale et en la dotant de nouvelles fonctionnalités. Une autre avancée 
qualitative voit le jour avec le self qui fait grandir. Ce nouveau concept 
proposé par Elior consiste à développer davantage l’autonomie des enfants. 
Avec ce self, les enfants se servent eux-mêmes et choisissent la quantité 
des entrées et des desserts qu’ils souhaitent. Par ailleurs, en allant chercher 
eux-mêmes le plat principal après avoir terminé l’entrée, ils sont assurés de 
le déguster chaud. En fin de repas, les enfants débarrassent leur plateau et 
trient eux-mêmes leurs déchets. Un bon réflexe pour le développement 
durable, qui leur sera utile pour l’avenir.

Père Loyer
7 Après 9 ans de bons et loyaux services, père Antoine Loyer nous 

quitte pour rejoindre la paroisse de Garches. Jean-Yves Sénant et de 
nombreux élus lui ont rendu hommage, notamment pour son implication 
dans notre ville et le dialogue interreligieux, en lui remettant la médaille 
de la Ville.

Dix ans du PIMMS
8 Comme dans nombre de quartiers ayant fait l’objet d’un vaste 

plan de rénovation urbaine, il était apparu nécessaire de créer 
des dispositifs de médiation afin de renforcer le lien social entre les 
populations en difficulté et entre celles-ci et les institutions.
C’était précisément l’objet du PIMMS (Points information médiation 
multiservices, nés dix ans plus tôt de l’initiative de plusieurs grands 
services publics, comme EDF/GDF, La Poste et la SNCF). Son objectif :  
se mettre à la portée des populations en difficulté afin de faciliter leur 
accès à ces services indispensables dont ils comprenaient mal le mode 
de fonctionnement.
De 6 200 personnes accueillies dans son local en 2006, première 
année de pleine activité, le PIMMS est passé à 13 300 en 2014, soit plus 
qu’un doublement en 10 ans.

Fête de la Musique
9 Gros succès pour Ben l’Oncle Soul qui a fêté la musique en 

compagnie de milliers d’Antoniens.
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Arts du cirque à Antony
1 Du 19 au 28 juin, les arts du cirque ont envahi Antony grâce au festival 

Solstice, porté par le Théâtre Firmin Gémier La Piscine. Une kyrielle de 
spectacles innovants, acrobatiques, proposés en plein air aux quatre coins 
d’Antony. Une belle parenthèse festive !

Initiatives Jeunes Solidaires
2 Le Département des Hauts-de-Seine a créé un dispositif destiné à 

encourager les 18-30 ans porteurs d'un projet de solidarité internationale 
visant à réduire la malnutrition et l’extrême pauvreté, prioritairement en Haïti, 
au Bénin, au Mali, en Arménie et au Cambodge. Cette année, l'Assemblée 
départementale a retenu 42 projets, dans lesquels 188 jeunes Alto-Séquanais 
sont engagés. Parmi eux, 4 Antoniens : Mathilde Haberstich (développement 
d’un pôle santé en Inde), Héloïse Abello (projet solidarité au Togo), Diane 
Amblart-Larolphie (construction d’écoles maternelles au Pérou) et Mélanie Ta 
(opérations de prévention santé à Madagascar).

Dix ans… ça se fête !
3 La crèche La Source a fêté ses 10 ans le 27 juin dernier. Quoi de plus 

naturel alors que de réunir tous ceux qui l’ont fréquentée ! C’est avec 
grand plaisir et dans une belle ambiance festive et conviviale que parents, 
enfants et tout le personnel de la crèche se sont retrouvés pour fêter ce bel 
événement.

Inauguration des jardins 
familiaux Charles Ferment
4 C’est avec beaucoup d’émotion que Patrick Devedjian, Député et 

Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Jean-Yves 
Sénant, Maire, et Laurent Brakhausen, Président d’honneur de l’association 
Pierre Kohlmann et fondateur du club P. K., ont inauguré les jardins familiaux 
Charles Ferment le 27 juin dernier. Charles Ferment, qui nous a quittés en 
1997, a joué un rôle important à Antony pendant plus d’un demi-siècle, et 
notamment au Noyer Doré, quartier pour lequel il s’est tant dévoué.

Médaille du Travail
5 La Ville a récompensé les médaillés du Travail d’Antony, lors d’une 

cérémonie simple et conviviale. Les salariés ont ensuite été pris 
en photo devant l’Hôtel de Ville. Rappelons qu’un salarié peut, sous 
conditions et par volontariat, recevoir la médaille d’honneur du Travail 
en récompense de l’ancienneté de service et de la qualité des initiatives 
prises dans son travail. Voici les anciennetés de service minimum par 
type de médaille : 20 ans pour la médaille d’argent, 30 ans pour la 
médaille de vermeil, 35 ans pour la médaille d’or et 40 ans pour la grande 
médaille d’or.

Remise de prix
6 Plus de 600 élèves de CM2 ont reçu un livre pour fêter la fi n de 

leurs études primaires dans les écoles de la commune. Un prix 
remis par le maire d’Antony et par Jean-Yves Le Bourhis, maire adjoint 
chargé de l’Éducation (ici, à Paul Bert).

Les Mercredis du rugby
7 Promouvoir le « mieux vivre ensemble » au quotidien en 

s’appuyant sur le rugby et ses valeurs de respect, d’esprit 
d’équipe et de partage, c’est la noble ambition des Mercredis du 
rugby. Cette année, les élèves de 5e du collège La Fontaine ont 
remporté le concours de bande dessinée qui a pour objectif de 
sensibiliser, de façon ludique, les jeunes à la problématique des 
incivilités dans les transports en commun. La remise de prix s’est 
déroulée le 24 juin dernier en présence de M. le Maire et de Dimitri 
Szarzewski, international français de rugby et joueur du Racing-
Métro 92.

Résultats interécoles
8 Les 15, 16 et 18 juin derniers, les classes de CE2, CM1 et CM2 des 

écoles de la ville se sont aff rontées lors de rencontres 
interécoles d’athlétisme. Un grand bravo à tous pour leur 
engagement et leur enthousiasme !
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Don du sang
L’Établissement français du sang (EFS) 
organise sa prochaine collecte de sang le 
samedi 19 septembre prochain de 9 h à 19 h 
à l’école Ferdinand Buisson. L’association 
« Les Amis du Beauvallon » se mobilisera à 
nouveau aux côtés de l’EFS pour sensibiliser 
le plus grand nombre de donneurs. Venez 
nombreux !

Café des aidants
Le café des aidants accueille une fois par 
mois ceux qui aident un proche ou un 
parent âgé en perte d’autonomie. Ce temps 
est animé par une psychologue et un 
professionnel du Centre local d’information 
et de coordination gérontologique (CLIC). 

Bénévole à l’ADFA
L’ADFA assure des permanences auprès 
des familles qui visitent leurs détenus à 
la maison d’arrêt de Fresnes, du lundi au 
vendredi de 13 h à 17 h et le samedi de 8 h à 
16 h. L’asso recherche des bénévoles. Contact : 
Françoise ou Catherine (06 13 73 85 69 ou 
06 70 74 03 22).

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

France Alzheimer 92
France Alzheimer 92 propose aux aidants 
familiaux des groupes de parole à Sceaux 
le 4 sept. à 9 h 30 à l’ancienne mairie et le 
5 sept. à 9 h 45 à la résidence Saint-Charles. 
Un nouveau groupe ouvrira le 23 oct. à 14 h 
dans la salle François Molé (place Firmin 
Gémier).
Le samedi 26  sept., France Alzheimer 
92  propose une nouvelle formation des 
aidants familiaux, gratuite (5  séances en 
petit groupe), à Fontenay-aux-Roses, à 
l’Accueil de jour, 40 rue d’Estienne d’Orves. 
Il reste des places disponibles. Inscription : 
01 47 02 79 38 et FA92.sud@orange.fr.
France Alzheimer 92  sera présent aux 
Forums des associations le 5 sept. à Bourg-
la-Reine, le 6 sept. à Antony, à Châtenay, à 
Fontenay, et le 12 sept. au Plessis-Robinson.

Le café des aidants vous 
donne rendez-vous : 
Le 23 sept. de 15 h à 16 h 30 au café Madère 
(58  av. de la Division Leclerc) autour du 
thème : « Ce que la relation d’aide m’apprend 
sur moi ».
Le 15 oct. de 15 h à 16 h 30 au café Madère 
(58  av. de la Division Leclerc) autour du 
thème : « Lorsque la maladie emporte peu 
à peu l’identité de son proche ».
Le 21 nov. de 9 h 30 à 11 h à la Maison des 
Ans toniques (23-25 villa Domas) autour du 
thème : « Une histoire d’aide, une histoire 
de famille ».
Le 17 déc. de 15 h à 16 h 30 au café Madère 
(58  av. de la Division Leclerc) autour du 
thème : « Être aidant et aller à la découverte 
des autres ».
Le 23 janvier de 15 h à 16 h 30 à la Maison 
des Ans toniques (23-25 villa Domas) autour 
du thème : « Les troubles de la mémoire ». 

29E FOIRE AUX FROMAGES ET AUX VINS

Le Portugal à Antony !
Que les nostalgiques des vacances se rassurent,  
à Antony la rentrée rime avec gourmandise !  
La 29e édition de la Foire aux fromages et aux 
vins approche… La Ville met les petits plats 
dans les grands pour célébrer l’union du vin, 
du fromage et des produits du terroir les 11, 
12 et 13 septembre. Rien de tel pour se mettre 
en appétit qu’un petit aperçu des festivités…

C’est un événement immanquable. 
Les fins palais et amateurs de vins 
connaissent bien ce rendez-vous où 
l’on peut dénicher des produits authen-
tiques des régions de France et même 
du Portugal, de Suisse et d’Arménie. Le 
tout dans une ambiance champêtre et 
conviviale. Pour sa 29e édition, quelque 
170 exposants vous feront découvrir 
des produits du terroir. Le talent des 
régions sera une fois de plus démontré 
avec les spécialités culinaires présentes : 
aligot de l’Aveyron, tartiflette de Savoie, 
truffade d’Auvergne, fondue savoyarde, 
galettes bretonnes, huîtres de l’Atlan-
tique…

Le Portugal à l’honneur
Après les fromages du Nord célébrés 
en 2014, c’est au tour des produits 
gastronomiques du Portugal d’être à 
l’honneur. La vallée du Douro, située 
au nord-est du Portugal, est la région 
viticole la plus ancienne du monde. 
C’est là que les célèbres vins de Porto 
et de Douro sont produits. Les visiteurs 
pourront ainsi s’évader et découvrir une 
large gamme de ces vins sur les étals 
de la Foire. Côté fromages, le Portugal 
n’est pas en reste… et offre une variété 
de très grande qualité de fromages de 
brebis et de chèvre. La liste serait incom-

plète sans les produits typiques salés et 
sucrés : conserves de poissons, confiture 
d’arbouse, huile d’olive, pastel de nata… 
Les échoppes portugaises bénéficieront 
d’un emplacement privilégié et leurs 
ambassadeurs auront à cœur de faire 
apprécier leurs trésors de bouche.

Alléchantes animations
Le chef Jean-Yves Corvez proposera plu-
sieurs rendez-vous aux cordons-bleus 
ou aux simples amateurs en présentant 
une recette de son répertoire, facile à re-
faire chez soi. Mais cette année, il nous 
concocte une toute nouvelle animation, 
intitulée « Cook and Run ». D’autres évé-
nements viendront ponctuer ce week-
end gastronomique. Au menu : anima-
tions dans les quartiers, paniers garnis 
de produits du terroir à gagner, petit 
train pour se déplacer à travers la ville, 
apéritif offert.
Samedi soir, le groupe Génération se 
produira cette année sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. Il interprétera des chan-
sons actuelles et des grands standards 
de la pop française et internationale… 
Autre temps fort, le lendemain une 
parade folklorique réunira danseurs et 
musiciens, et animera le centre-ville 
avant de rejoindre le quartier Saint- 
Saturnin. £
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ÉVÉNEMENT

Le street art 
s’invite au 
Carrousel de l’art

Le street art est un mouvement 
visuel urbain et contemporain 
s’exprimant dans les espaces 
publics. Il englobe différentes 
techniques : les pochoirs, les 
stickers, le collage ou encore la 
sculpture. Cet art éphémère est 
aujourd’hui reconnu comme un 
mouvement artistique à part 
entière. À l’occasion du Carrou-
sel de l’art d’Antony, des artistes 
de renommée internationale 
vont investir la place de l’Hôtel 
de Ville : Harry James, Katre, 
Lapin Thur, Skio, Olivia de Bona, 
Stew, Théo Lopez et le collectif 
Chat Noir Crew dont Socrome, 
Öpse… Ils auront accès à de 
nombreux supports pour lais-
ser libre cours à leur imagina-
tion. Un mur d’expression sera 
également installé pour que le 
jeune public puisse s’adonner à 
cette nouvelle forme artistique.

Une mosaïque 
de talents
Près de soixante-dix artistes 
seront au rendez-vous de ce 
dimanche consacré à l’art. De 
10 h à 19 h, dans les stands 
installés rue de l’Église, ils pré-
senteront leurs œuvres aux 
 Antoniens.
Un grand choix de styles et 
de genres seront représen-
tés : aquarelles, peintures, 
 sculptures…
Cette journée dédiée à l’art 
a tout d’abord pour objectif 
d’encourager la création. Pro-
meneurs, collectionneurs ou 
amateurs d’art, cette manifes-
tation est ouverte à tous. Une 
bonne occasion d’observer le 
travail des artistes, de décou-
vrir leur technique, de partager 
leur passion… ou simplement 
de profi ter du spectacle ! £

Dimanche 20 septembre
JOURNÉE DU PATRIMOINE : 
« L’AGRICULTURE À ANTONY »
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Prenez date : le Carrousel de l’art aura lieu le 
dimanche 20 septembre dans le quartier Saint-
Saturnin et sur la place de l’Hôtel de Ville. De 
nombreux créateurs antoniens exposeront leurs 
œuvres en plein air. Pour cette 15e édition, le street art 
sera à l’honneur. Partez à la découverte de l’art urbain 
et assistez à des performances live des street artists !

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

À l’occasion de la Journée du patrimoine à Antony, 
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. L’association a surtout puisé dans ses 
collections un précieux ensemble de cartes postales 
datant des années 1900 à 1940. Les clichés présentés 
témoignent des mutations que connaît l’agriculture 
à une époque où les exploitations paysannes, chas-
sées par l’urbanisation, laissent place à des milliers 
de potagers mis en culture par des Antoniens sou-
cieux de consommer leurs propres fruits et légumes.
L’exposition se déroule du 20 septembre au 18 oc-
tobre dans l’Atelier-musée du pays d’Antony, à la 
Maison des arts. Le dimanche 20 septembre à 15 h : 
visite guidée de l’exposition suivie d’un verre. 

La Journée du patrimoine, c’est aussi :
•  Exposition de peinture « Carte blanche », Maison 

des arts. 16 h 30 : visite guidée. Plus d’infos dans 
notre supplément Sortir à Antony.

•  Ancienne Manufacture royale de cire, 14 avenue 
du Bois de Verrières. 15 h et 17 h : visites guidées.

•  Église Saint-François d’Assise, 16 avenue Raymond 
Aron. 16 h : visite guidée. De 14 h à 18 h : visite libre.

•  Église Saint-Saturnin, place de l’Église. 14 h 30 : 
visite sur les traces de l’abbé Enjalvin. 15 h 30 : 
découverte de l’orgue. 16 h 30 : visite sur l’histoire 
de l’église avec la découverte de la « mosaïque 
 paléochrétienne ».
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NOYER DORÉ

Un projet de contrat de ville
Depuis plus de 15 ans, la Ville, soutenue par l’État, le Conseil régional et le Conseil départemental, n’a 
cessé de mettre en œuvre toutes les mesures possibles permettant une évolution positive du quartier du 
Noyer Doré. Celui-ci a bénéficié, en effet, d’une vaste opération de rénovation urbaine qui l’a transformé.

Les objectifs de ce plan étaient de repla-
cer le quartier dans la ville, y réintroduire 
une vraie mixité, améliorer le cadre et les 
conditions de vie. Grâce à la construction 
de nouveaux logements, à la réhabilita-
tion des espaces extérieurs, à la réalisa-
tion d’équipements publics de qualité 
pour redynamiser le quartier et à une po-
litique d’accompagnement sociale ambi-
tieuse, le Noyer Doré est devenu un lieu 
chaleureux, attractif, où il fait bon vivre.
Nous avons aujourd’hui un quartier tout 
neuf avec des équipements modernes, 

comme la médiathèque Arthur Rimbaud, 
le complexe sportif Éric Tabarly, le parc 
du Noyer Doré et la salle du Mont-Blanc, 
et un habitat diversifié favorisant la 
mixité sociale.

Une démarche ambitieuse
Dans le cadre de la loi sur la programma-
tion pour la ville et la cohésion sociale, le 
quartier du Noyer Doré a été retenu dans 
la prochaine contractualisation avec 
l’État pour la période 2015-2020. Un pro-
jet de contrat de ville a donc été adopté 

lors du dernier Conseil municipal.
Ce contrat a pour vocation de s’inscrire 
dans une démarche de consolidation des 
actions entreprises, qui ont démontré 
toute leur efficacité, tout en concentrant 
des actions autour de trois piliers : cohé-
sion sociale, cadre de vie et environne-
ment, développement économique et 
emploi.

Projet Massy-Valenton… 
suite
Suite à une demande de la ville auprès des 
commissaires enquêteurs, SNCF Réseau 
(ex-RFF) a organisé une réunion publique 
d’information le 29 juin dernier, dans 
le cadre de l’enquête publique qui s’est 
achevée le 10 juillet. À cette occasion, le 
Maire d’Antony, Jean-Yves Sénant, a rap-
pelé l’opposition de la Ville à ce projet ainsi 
que le vœu adopté par le Conseil munici-
pal, demandant l’abandon du projet. Les 
associations de riverains et les acteurs des 
territoires ont également pu s’exprimer. 
Un travail par table a été proposé avec la 
possibilité de déposer une contribution 
individuelle et collective. Le rapport de la 
commission d’enquête est attendu dans le 
courant du mois. £

Départ du commissaire  
Primevert 
Johanna Primevert, commissaire de police de la circonscription d’Antony 
depuis 2010, a quitté notre ville pour rejoindre le cabinet du préfet de 
police de Paris. Jean-Yves Sénant lui a rendu hommage pour la qualité du 
partenariat établi de longue date entre notre ville et la Police nationale. 
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière ! 

Un nouveau sous-préfet 
PHILIPPE MAFFRE

Le 24 juin dernier, 
Philippe Maffre a 
été nommé sous-
préfet d’Antony 
et de Boulogne-
Billancourt, en 
remplacement 
de Jean-Pierre 
Guardiola.  
Âgé de 59 ans, 
il occupait 

précédemment le poste  
de secrétaire général  
de la préfecture de 
Martinique.
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RENTRÉE SCOLAIRE

La nouvelle 
organisation 
de la fin de journée
Les valises sont à peine défaites que les cartables font déjà 
leur grand retour. Mardi 1er septembre, les élèves ont repris le 
chemin de l’école, en maternelle, en élémentaire. Cette année 
encore, la Ville a tout mis en œuvre pour que chaque écolier 
soit accueilli dans les meilleures conditions.

Si vous avez manqué le précédent numéro, notez dès à présent 
les aménagements des nouveaux temps périscolaires.

E
N
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R
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F

Bourse communale,  
une aide au paiement  
de la demi-pension
Le Centre communal d’action sociale attri-
bue une bourse communale à des élèves 
d’Antony scolarisés dans un établissement 
du second degré (collège et lycée), dont les 
familles se trouvent dans une situation dif-
ficile et afin d’aider au paiement des frais de 
cantine. Un formulaire est à la disposition 
des intéressés à partir du 8 septembre, au 
CCAS, 81 rue Prosper Legouté.
Une bourse est attribuée pour l’année sco-
laire en fonction du niveau de ressources et 
de la composition du foyer, et à la condition 
expresse qu’une éventuelle bourse natio-
nale, ou le fonds social de l’établissement, ne 
couvre pas la totalité des frais de cantine. La 
date limite pour déposer un dossier complet 
est le 24 octobre 2015.
Rens. : CCAS : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi jusqu’à 
18 h, fermé au public le mardi après-midi. 
Tél. : 01 40 96 73 38 ou 01 40 96 72 59.

Bourse du conservatoire, 
une aide au paiement 
des prestations 
artistiques et musicales
Vous êtes antonien, votre (vos) enfant(s) est 
(sont) inscrit(s) au conservatoire, il vous est 
possible de bénéficier d’une aide versée par 
le CCAS, sous conditions de ressources, pour 
les frais d’inscription à cette activité. Les for-
mulaires de demande seront disponibles à 
partir du 8 septembre 2015, au conservatoire 
ou au Centre communal d’action sociale au 
81  rue Prosper Legouté. La date limite de 
dépôt de la demande est le 24 octobre.
Rens. : CCAS : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi jusqu’à 
18 h, fermé au public le mardi après-midi. 
Tél. : 01 40 96 71 86.

CJC
Quelques places sont encore à pourvoir au 
CJC jusqu’à fin septembre pour la 2e année 
de mandat du CJC 2014-2016. Rens. : 11 Espace 
Jeunes. 11 boulevard Pierre Brossolette.
Tél. : 01 40 96 73 77. Email : 
espace-jeunes@ville-antony.fr.

Dans le détail
École maternelle
Sortie des classes à 16 h > Si l’enfant 
ne sort pas, il va à l’accueil du soir (ou 
est pris en charge par une association) 
avec au programme goûter, détente, 
jeux libres et dirigés > Sortie possible 
à partir de 17 h.
École élémentaire
Sortie des classes à 16 h > Si l’enfant 
ne sort pas, il va soit en étude dirigée, 
soit à l’EMS, ou il est pris en charge par 
une association > À 17 h 30, sortie de 
l’étude dirigée. Si l’enfant ne sort pas, 
il va à l’accueil du soir avec sortie éche-
lonnée jusqu’à 19 h > Pour les enfants 
étant à l’EMS, ils peuvent intégrer l’ac-
cueil du soir à leur retour de l’activité 
sportive.

Nouvelle tarification
À partir de la rentrée 2015, la tarifi-
cation aux taux d’effort des activités 
périscolaires est modifiée afin d’adap-
ter le tarif payé par les usagers aux 

volumes de fréquentation et aux coûts 
correspondants des garderies mater-
nelles et élémentaires, et des études 
dirigées et individualisées, en tenant 
compte de la nouvelle organisation de 
ces activités. Vous pouvez retrouver le 
détail de ces tarifs sur le site Internet 
de la ville à l’adresse suivante : 
www.ville-antony.fr/facturation- 
paiement.

Bon à savoir : les parents qui utilisent 
les garderies et centres de loisirs béné-
ficient d’un crédit d’impôt de 50 %, 
dans la limite de 2 300 euros par en-
fant, soit un crédit d’impôt maximum 
de 1 150 euros. N’oubliez pas de l’ins-
crire dans votre déclaration 2016. £

Infos+
www.impots.gouv.fr
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Antony développe 
les circulations 
douces, en toute 
sécurité E

N
 B

R
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La sécurité routière nous concerne 
tous, que l’on soit motorisé ou utilisa-
teur des modes de circulation douce : 
vélo, roller, trottinette, marche ou 
course à pied. Il existe actuellement 
sur la ville 10,8 km de pistes et bandes 
cyclables, ce qui représente 11 % des 
voies de la commune.
Quant aux zones 30, installées dans 
la plus grande partie de la ville, elles 
visent à apaiser la circulation et à 
faciliter celle des cyclistes. Elles auto-
risent notamment les vélos à em-
prunter à contresens la plupart des 
rues à sens unique.
Petite piqûre de rappel des règles de 
bonne conduite et des comporte-
ments à adopter en ville pour faire du 
vélo en toute sécurité.
Les accidents se produisent souvent 
dans certaines situations dange-
reuses et notamment aux angles 
morts des camions. Avec les bus et 
les camions, il est impératif de garder 
toujours un contact visuel ! Ne jamais 
s’arrêter sous leurs rétroviseurs, ni 
chercher à les dépasser. De nombreux 
accidents de cyclistes se produisent 
trop souvent dans cette situation. Les 
piétons et les cyclistes doivent aussi 
cohabiter avec les autres véhicules 
motorisés. Le saviez-vous ? Lors d’un 

choc avec un piéton ou un cycliste à 
50 km/h, le risque de décès est mul-
tiplié par 9 par rapport à un choc à 
30 km/h !

Avis aux usagers de 
la route : conducteurs 
d’automobile ou de deux-
roues motorisé

•  Respectez et ne stationnez pas sur 
les voies cyclables ;

•  ne vous arrêtez pas en double fi le : 
cela oblige les cyclistes à faire un 
écart dangereux pour dépasser le 
véhicule arrêté ;

•  vérifi ez bien qu’aucun cycliste n’est 
en approche de votre véhicule avant 
de quitter votre place de stationne-
ment ou d’ouvrir votre portière ;

•  laissez une distance d’1 mètre 
entre le vélo et vous lors de vos 
 dépassements ;

•  ne coupez pas la route aux cyclistes 
en tournant à droite, ou en entrant/
sortant d’un rond-point ;

•  roulez en douceur pour éviter 
de mettre en danger piétons et 
 cyclistes.

Avis aux cyclistes
•  Ne roulez pas sur les trottoirs ;
•  avancez doucement et prudem-

ment lors d’un partage de voies 
avec les piétons ;

•  n’oubliez pas de maîtriser votre 
vitesse ;

•  rendez-vous visibles et particulière-
ment la nuit : lumières, vêtements 
réfl échissants. £
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Les gros chantiers
Gymnase Pajeaud  : ouverture de l’éta-
blissement. Groupe scolaire La Fontaine : 
démarrage des travaux d’agrandissement 
et de réaménagement. Construction d’un 
centre municipal de loisirs. Crèche Coque-
licots (rue d’Olomouc) : ouverture de l’éta-
blissement.

Travaux divers
Résidence Renaître : rénovation d’apparte-
ments. Fontaines et bassins : entretien des 
fontaines. Stade Velpeau : reconstruction 
du terrain de football en gazon synthé-
tique. Carrefour Jean Moulin/Rabelais : ré-
aménagement du carrefour. Divers voies : 
remplacement des lanternes. Square des 
Hautes Berges : remplacement du portil-
lon côté parking. Parc des Alisiers (accès rue 
de Samoëns) : installation d’un double por-
tillon pour sécurisation de l’accès.
Rues Robert Doisy (face no 30), du Clos 
Joli (face no 10), Mirabeau (RER Michalon), 
Luigi Galvani, des Champs, promenade du 
Barrage (nos 16 & 18), pont des Baconnets, 
square Beauvallon : abattage d’arbres.

Dans les espaces verts
Squares, parcs et divers sites  : tonte et 
taille des haies. 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 général des Hauts-de-Seine  : 
reconstruction et réaménagement de 
la voirie de la RD 920 (jusqu’à fin 2015), 
entre le carrefour J. F. Kennedy et l’avenue 
Gabriel Péri, ainsi que des espaces verts. 
Voies départementales : replantation des 
arbres abattus ponctuellement au cours 
de l’été 2015.
Sedif Veolia Île-de-France : rue des Bleuets, 
des Myosotis et avenue Rabelais, rempla-
cement des canalisations d’eau potable.
Sedif Cahb : avenue des Cottages, renou-
vellement du réseau d’assainissement.

DERNIÈRE MINUTE

Inscription listes électorales : 
il est encore temps !
Vous n’avez pas pu vous inscrire 
sur les listes électorales avant 
le 31 décembre 2014 ? Bonne 
nouvelle : les délais d’inscription 
ont été exceptionnellement 
prolongés. Inscrivez-vous avant 
le 30 septembre pour pouvoir 
voter lors des élections régionales 
les 6 et 13 décembre 2015.
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HANDISPORT MISSION RIO (SUITE…)

Un premier semestre 2015 au top !
En cette année préolympique décisive pour les qualifications à l’épreuve de tennis en 
fauteuil pour les Jeux olympiques de Rio en 2016, deux tenniswomen licenciées à Antony 
Sports Handi-Club, la triple championne de France Charlotte Famin et Emmanuelle Mörch, 
font pour la première fois une saison internationale complète de près de 20 tournois 
chacune. Petit retour sur un début d’année ponctué de belles performances !

•  Que ce soit en Australie pour Charlotte ou 
en Corée pour Emmanuelle, les joueuses 
sont engagées dans la tournée des 3 tour-
nois. À Daegu, Emmanuelle a battu pour la 
première fois une joueuse du top 15 mon-
dial, la Chilienne Francisca Mardones, et 
atteint ainsi les quarts de finale.

•  Emmanuelle et Charlotte ont qualifié la 
France pour les phases finales de la Coupe 
du monde par équipes, en battant la Rus-
sie en finale du tournoi de qualifications ! 
Elles ont joué les 2 simples de cette finale, 
après avoir pris une place importante dans 
les victoires sur la Suisse, la Suède, puis la 
Belgique en demi-finale. En phase finale 
en Turquie, Charlotte et Emmanuelle ont 
joué tous les matchs. La France termine 
ainsi 6e et retrouve sa place dans l’élite des 
grandes nations.

•  Emmanuelle et Charlotte ont participé 
à deux tournois en Afrique du Sud : à 
Johannesburg, Charlotte a joué les demi-
finales, après avoir battu en 3 sets l’Alle-

mande Katharina Krüger, n° 9 mondiale ; 
en double les deux championnes ont 
gagné leur premier tournoi ITF Super 
Series en battant en finale la paire Krüger- 
Verfuerth ! Cette belle victoire les hisse 
aux 13e et 15e rangs mondiaux du double. 
Avec dans le viseur les masters de double 
2015, réservés aux joueuses du top 16.

•  Charlotte a reçu la Wild Card pour jouer le 
grand chelem de Roland Garros, perdant 
au 1er tour contre la n° 1 mondiale, la Japo-
naise Yui Kamiji.

•   À l’Open de France au parc de Sceaux, 
contrat rempli pour nos 2 joueuses, qui 
font le maximum de points possible :
–  Charlotte est arrivée en quarts de finale, 

après avoir (re)battu la n° 9 mondiale, 
l’Allemande Katharina Krüger (en 2 sets 
cette fois) ;

–  Emmanuelle a atteint les huitièmes 
de finale, après avoir battu la Colom-
bienne Johana Martinez, revanche de 
l’année précédente ;

–  en double, les deux joueuses ont accédé 
aux quarts de finale avant de s’incliner 
face à la paire hollandaise n° 1 mondial 
Griffioen-Van Koot.

Aujourd’hui la route est encore longue 
avant Rio pour nos deux tenniswomen, 
mais leur engagement et leur progression 
sont bien réels. Rendez-vous en fin d’année 
pour le bilan complet de cette année in-
tense en compétitions… £

Twirling bâton, pour les 
grands… et les petits !
Association de danse, gymnas-
tique, expression corporelle et 
maniement du bâton, le twirling 
bâton est un sport qui se pratique 
en solo, duo ou en équipe dès l’âge 
de 6 ans… et même plus jeune 
dans le cadre des sections « mini-
twirl » réservées aux enfants âgés 
de 3 à 6 ans. L’encadrement se fait 
par des animateurs diplômés et 
formés aux spécificités de la petite 
enfance. Les activités proposées 
ont pour objectif l’éveil corporel, 
la prise de contact avec des acces-
soires (bâtons, mais aussi foulards, 
ballons…) et le développement de 
l’écoute musicale. Le Club de twir-
ling d’Antony a obtenu le « label 
Petite Enfance » de la Fédération 

française de twirling bâton, qui 
atteste de la validité des méthodes 
éducatives, de l’encadrement et de 
l’environnement que l’association 
met à la disposition des enfants de 
3 à 6 ans.

Défis Sports Aventures :
RANDONNÉE VTT
Défis Sports Aventures organise le 
13 septembre une randonnée pour 
les plus de 15 ans. Au choix deux 
parcours : 50 km (départ à 9 h) et 
30 km (départ à 9 h 45). Le départ et 
l’arrivée se feront au stade Georges 
Suant. Ravitaillements en milieu et 
en fin de parcours. L’encadrement 
technique et logistique sera assuré 
par les membres de DSA. Il est 
 vivement recommandé d’avoir un 
vélo en bon état de fonctionne-
ment. Port du casque obligatoire.

Infos+
Inscription sur www.dsa-antony.fr et lors du Forum  
des associations. Tarifs : 5 € avant le 13 septembre  
(8 € sur place). Rens. au 06 08 61 43 92.

Infos+
Le Club de twirling d’Antony sera 
présent au Forum des associations, 
inscriptions sur place. Rens. : Josée 
Quibel au 06 03 81 38 84, ou par mail à 
joseequibel@yahoo.fr.





Septembre 2015 - n°304 // Vivre à Antony 21

ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES
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Les assos comptent sur vous !

Antony Natation
Le club d’Antony Natation organise le 13 sept. 
à la piscine des Iris un aquathlon enfants, dans 
les catégories mini-poussins à juniors. L’accueil 
des participants se fera à partir de 12 h devant la 
piscine. Les épreuves se dérouleront de 14 h 45 à 
16 h 45. À 17 h 15, l’épreuve parent-enfant en 
équipe viendra clôturer cette journée.  
Rens. et inscriptions au 06 25 60 28 82 ou 
triathlon@antony-natation.org.

Danses Rock Association
Danses Rock Association vous propose d’apprendre 
et pratiquer la danse dans une ambiance détendue 
et conviviale. Activités pour adultes et ados : 
claquettes, country, danses de salon, renforcement 
musculaire, rock, rock acrobatique, salsa cubaine, 
tango argentin, west coast swing, Zumba. Vous 
pouvez venir seul ou en couple. Activités pour 
les enfants : multi-danses 4-5 ans et 6-10 ans, 
modern jazz 4-7 ans, Zumba parents-enfants 
6-12 ans. Rens. au 06 83 78 79 98 ou  
sdufour@free.fr.

Brocante d’automne
L’association les Amis du Beau Vallon vous 
invite comme chaque année à son vide-grenier 
d’automne le 27 sept. prochain. Rendez-vous de 8 h 
à 18 h à l’angle de la RD 920 et de la rue Rabelais. 
Dans une ambiance sympathique, venez chiner 
et dénicher toutes sortes d’objets, de livres, de 
bibelots, et aussi exposer vos propres articles !
Inscriptions : le 19 sept., salle François Molé (place 
Firmin Gémier), de 10 h à 12 h pour les adhérents, 
et les non-adhérents à partir de 13 h 30 dans la 
limite des places disponibles. Carte d’identité 
obligatoire. Rens. : 06 33 83 60 69.

Vide-grenier Villa Domas
Les riverains de la Villa Domas organise  
leur 1er vide-grenier le dimanche 27 septembre  
de 9 h à 18 h dans la Villa Domas. 

Vide-grenier  
de la Croix de Berny
L’association Berny Village organise un vide-
grenier le 20 sept. de 14 h à 19 h, rue Voltaire.
Inscription le samedi 5 sept. de 9 h 30 à 
12 h 30 parc du Capitaine Dronne, rue du Parc. 
Copie d’une pièce d’identité obligatoire. Contact : 
videgrenier-croixdeberny@googlegroups.com.

Kermesse paroissiale
Dimanche 4 oct. de 10 h 30 à 18 h, aura lieu la 
kermesse paroissiale à la chapelle Sainte-Jeanne, 
6 rue du Saule. Au programme : crêpes, plats 
vietnamiens et africains, saucisses-frites, mais 
aussi brocante, travaux faits main, jeux pour  
petits et grands.

Club philo
Venez trouver au Club philo des éléments 
de réponses à des questions humainement 
fondamentales qui concernent tout un chacun. Les 
prochaines rencontres du Club philo auront lieu 
les samedis 12 sept., 17 oct., 14 nov., 12 déc., 16 janv., 
13 févr., 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin. Prenez date !

Maîtrise Notre-Dame
Le chœur d’enfants et de jeunes de la Maîtrise 
Notre-Dame d’Antony accueille les enfants du 
CM2 à la 4e. Au programme : formation musicale, 
vocale, découverte d’un répertoire de grands 
compositeurs, de chansons… Possibilité de cours 
de piano. Le chœur des « grands jeunes » de la 3e à 
la fac recrute également. Rens. au 01 42 37 54 96.

Bourse aux vêtements
L’Association générale des familles d’Antony 
(Agefa) organise sa traditionnelle Bourse aux 
vêtements d’automne. Deux jours de vente sont 
proposés au public : samedi 3 oct. de 9 h à 20 h 
et dimanche 4 oct. de 10 h à 18 h. Cette bourse 
se déroule au centre André Malraux, 1 av. Léon 
Harmel. Pour proposer des vêtements à la vente, il 
faut être membre de l’asso (adhésion 13 €, possible 
sur place). Pour les adhérents, le dépôt s’effectue 
le vendredi 2 oct. de 10 h à 19 h. Cette bourse 
aux vêtements permet aux familles d’acquérir 
des vêtements de saison, d’occasion certes, mais 
souvent de marque, à des prix modiques. C’est 
aussi l’occasion de trouver un choix de chaussures 
et d’accessoires. Une garderie est prévue pour 
les tout-petits lors de ces deux journées. Rens. : 
01 42 37 17 86 ou agefa.info@wanadoo.fr.

Vide-grenier
L’association Vivre à Melson organise le deuxième 
vide-grenier du Paradis l’après-midi du dimanche 
27 septembre entre 12 h et 18 h rue de la Tour 
d’Argent et allées adjacentes (quartier Paradis, en 
bordure de la coulée verte).  
Rens. : 06 65 05 45 51.

Antony sport judo
Antony sport judo ne fait plus d’inscription 
papier, tout se déroule par Internet : certificat 
médical scanné, renouvellement de la licence 
(lien directement avec la FFJDA), paiement de 
l’adhésion par carte bancaire ou Paypal (service 
sécurisé). Inscriptions en cours. 
Rens. : www.antony-sport-judo.net.

Guillebaud pour tous
L’association Guillebaud pour tous vous propose 
deux cours de gymnastique renforcement 
musculaire / abdos fessiers : le lundi de 19 h 30 à 
20 h 30 à l’espace Guillebaud (1 rue Dunoyer de 
Segonzac) et le jeudi de 19 h à 20 h au gymnase du 
collège Descartes (22 rue Pierre-Gilles de Gennes). 
Tarif pour les deux cours : 198 euros + 20 euros 
d’adhésion. Rens. : 06 86 04 38 32 – 06 28 35 04 31 
– guillebaudpourtous@gmail.com –  
https://sites.google.com/site/
guillebaudpourtous/.

Foire à tout à Pajeaud
L’Association des habitants du quartier Pajeaud 
organise sa 17e Foire à tout le dimanche 4 octobre 
de 9 h à 18 h, au centre commercial de la Bièvre. 
Venez nombreux !
Le règlement de la Foire à tout et le bulletin 
d’inscription sont à demander à l’AHQP 
(ahqp.92160@gmail.com). Ils sont également 
disponibles au centre commercial de la Bièvre 
(boulangerie et cordonnerie).

Rallye cyclo
Le CTVS organise son rallye annuel, le 
samedi 26 septembre prochain. Ce parcours 
cyclotouristique au départ de Sceaux vous 
conduira au cœur de la vallée de Chevreuse jusqu’à 
Gressey (Houdan), en passant par la traversée de la 
forêt de Rambouillet. Cyclistes avertis ou simples 
amateurs, le rallye Sceaux-Gressey-Sceaux est 
ouvert à tous ! Deux distances sont proposées : 
83 km ou 160 km. Faites votre choix et inscrivez-
vous sans tarder !
CTVS (Cyclotourisme de la ville de Sceaux).
Tarifs : 160 km, licenciés 13 €, non-licenciés 15 € – 
83 km, licenciés 5 €, non-licenciés 6 €.  
Rens. et inscription : http://www.ctvsceaux.fr/
rallye.php ou 06 76 89 68 07.

Les Coccinelles d’Alice
Les Coccinelles d’Alice organisent une journée 
portes ouvertes dimanche 6 sept. de 11 h à 
18 h. Venez découvrir l’atelier de couture et de 
loisirs créatifs pour enfants, ados et adultes. 
Cours annuels ou à la carte et stages pendant 
les vacances scolaires. Inscriptions 2015-
2016 possibles sur place au 8 rue de Bone. Pour 
tout renseignement, contacter Florence au 
06 51 62 19 25 ou par mail : contact@atelier-lca.fr. 
Site Internet : lescoccinellesdalice.fr.





Infos+
À 20 h 30. Auditorium Sainte-Marie. 
Contact et réservation : 01 40 96 72 82 ou 
culture@ville-antony.fr (Sce culturel ville 
d’Antony) – 01 41 87 20 84 (TFG La Piscine) 
01 46 66 16 77 – 01 42 37 35 21 (AAMA).

Infos+
Rendez-vous le 26 septembre de 11 h à 18 h esplanade  
de l’Hôtel de Ville/place de l’Église. Entrée libre. 
Vous êtes collectionneur de voitures anciennes ?  
Vous avez envie de participer à ce 2e salon ? Prenez 
contact avec les organisateurs : jemclub92@yahoo.fr.

ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS
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Concert au profit de la recherche
CHANSON PLUS BIFLUORÉE 
« 25 ans et des brouettes »

Sylvain Richardot, Xavier Cherrier et 
Michel Puyau conjuguent humour 
et amour de la chanson avec bon-
heur, c’est pour cela que leur groupe 
s’appelle « Chanson plus ». Rois de la 
parodie et du détournement en tout 
genre, ils sont une véritable cure de 
bonne humeur, d’où le « bifluorée ». 
Chanson plus bifluorée s’amuse de 
la chanson française pour mieux lui 
rendre hommage. Dans leur spec-
tacle « 25 ans et des brouettes », le 
fameux trio célèbre son quart de 
siècle de carrière avec un amour 
sans faille pour les perles de la chan-
son française et un sens inouï du 
détournement de tubes.
Ce concert est organisé en partena-
riat avec l’AAMA et le théâtre Firmin 
Gémier La Piscine au profit de Force 
hémato, fonds de dotation créé 

pour soutenir la recherche clinique 
en hématologie et combattre les 
cancers du sang, les leucémies et les 
lymphomes notamment. L’entrée 
est gratuite, mais à l’occasion de cet 
événement un appel aux dons est 
lancé auprès des spectateurs. Les 
dons peuvent se faire par corres-
pondance, en ligne sur le site www.
force-hemato.com, ou sur place le 
soir même. Rendez-vous le 3 octobre 
à l’auditorium Sainte-Marie. Détails 
pratiques dans notre supplément 
Sortir à Antony.

2E SALON DU LIVRE DE 
LA VOITURE ANCIENNE 
D’ANTONY

Après le succès rem-
porté l’année dernière 
par la première édi-
tion du Salon du livre 
de la voiture ancienne 
d’Antony, les associa-
tions 3A (Automobiles 
anciennes Antony) et 
AAHTP (Amicale auto-
mobiles historiques 

des travaux publics), en partenariat avec le ma-
gasin Le Coin de la bulle, organisent la 2e édi-
tion de ce rendez-vous le samedi 26 septembre 
sur le thème du 70e anniversaire du gang des 
tractions avant.
Au programme : exposition statique de voi-
tures historiques de collection et/ou de com-
pétition, dédicaces de livres et BD par leurs 
auteurs et/ou dessinateurs (Jean-Marc Krings, 
Christophe Merlin, Christian Papazoglakis, 
Johannes Roussel, Roger Seiter, Bruno Bazile, 
Thierry Dubois et Jean-Luc Delvaux…), anima-
tions diverses, présentation de la Girl’s Twin 
Cup 2016…
À 14 h 30, conférence-débat sur l’histoire du 
gang des tractions avant avec Claude Can-
cès, ancien directeur de la police judiciaire, et 
Charles Diaz, ancien chef d’état-major de la Di-
rection centrale de la police judiciaire. À l’issue, 
séance de dédicace autour du livre Histoire du 
36, quai des Orfèvres illustrée.
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À la Une

PLONGEZ DANS  
LA VIE ASSOCIATIVE !

25

Antony se caractérise par le dynamisme, la variété et la richesse 
de son tissu associatif. Près de 300 associations sont actives sur 
la ville. Elles agissent dans des domaines aussi variés que le sport, 
la solidarité ou encore la culture. Comme chaque année, vous 

serez nombreux à venir à leur rencontre pour vous inscrire à leurs activités ou joindre leurs 
causes lors du Forum des associations, le dimanche 6 septembre au centre André Malraux. 
Un événement qui pourrait vous intéresser davantage au monde associatif, et peut-être vous 
donner envie de vous engager… ou de créer votre propre association ! Ça tombe bien : ce mois-
ci, nous vous proposons des informations sur la création, le financement et le développement 
d’une association. Bref, tout ce qu’il faut savoir pour vous lancer dans le monde de l’action 
collaborative. 
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Forum des associations : 
choisissez vos activités 
pour l’année prochaine !
Dimanche 6  septembre de 10  h à 18  h, 
la Ville organise le traditionnel Forum 
des associations au centre André Malraux 
(1 avenue Léon Harmel). Plus d’une cen-
taine d’associations vous invitent à dé-
couvrir leurs activités culturelles, spor-
tives et de loisirs. Les associations de 
solidarité et d’entraide seront tout aussi 
présentes.
L’objectif du Forum des associations est 
de vous permettre, sur un même lieu et 
en une seule journée, de vous inscrire aux 
activités qui vous plaisent. Bénévoles, 
responsables des structures associatives 
et partenaires municipaux seront sur 
place pour répondre à toutes vos inter-
rogations. Vous pourrez découvrir toutes 
les disciplines sportives praticables à An-
tony. Pensez à vous munir de certifi cats 

d’aptitude à la pratique sportive (moins 
de 3  mois), d’un justifi catif de domicile 
et de photos d’identité pour fi naliser vos 
inscriptions. Les non-sportifs ne seront 
pas en reste  : des dizaines d’activités de 
culture et loisirs (photo, musique, cho-
rales, sciences, yoga, langues étrangères, 
théâtre…) sont aussi proposées.  Au-delà 
des activités sportives et culturelles, les 
associations de solidarité et d’entraide 
sont également présentes. Une belle oc-
casion de devenir acteur de la solidarité 
en venant à leur rencontre.

Infos+
Dimanche 6 septembre de 10 h à 18 h au centre 
André Malraux, 1 avenue Léon Harmel.
Renseignements complémentaires : 
01 40 96 73 67 / 73 69 / 71 80.

Un consultant bénévole 
pour vous aider !
Bernard Hercberg, consultant 
bénévole à la vie associative, 
vous aide gratuitement dans vos 
démarches pour :
•  l’élaboration de vos statuts ;
•  connaître les dispositions légales 

(création, gestion, embauche…) ;
•  savoir quelles assurances contracter 

pour couvrir les responsabilités 
de l’association et celles de ses 
administrateurs, animateurs et 
adhérents ;

•  assurer le fonctionnement 
harmonieux d’une association ;

•  mettre sur pied une comptabilité 
légale ;

•  rechercher des fi nancements.
Il tient une permanence tous les 
jeudis de 17 h à 20 h (hors congés 
scolaires et jours fériés) au Point 
d’accès au droit (1 place Auguste 
Mounié) ou sur rendez-vous au 
01 40 96 72 51. Email : 
permanence-associations.antony@
orange.fr.

Le guide des associations
Un guide recense toutes les associations implantées sur le territoire d’Antony 
ou menant des activités sur notre commune. Les associations sont classées 
selon leur domaine d’activité : culture et loisirs, solidarité, enfance, famille 
et jeunesse, sport, cadre de vie, économie et emploi, monde combattant et 
distinctions. Cet annuaire est consultable en ligne sur www.ville-antony.fr/
associations.
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Infos +
Le site www.associations.gouv.fr est une mine 
d’informations pour ceux qui souhaitent 
s’engager dans la vie associative. Que vous soyez 
responsable d’une assoc’ ou bénévole en devenir, 
n’hésitez pas à le consulter ! 

Les aides de la Ville 
La municipalité contribue au dynamisme 
et au développement de la vie associative 
à Antony au travers de multiples aides et 
subventions. En fonction de la place dis-
ponible et dans la mesure du possible, la 
Ville peut mettre à disposition de nom-
breux locaux. Les équipements sportifs, 
tout d’abord, mais aussi près de 17 000 m² 
prêtés à plus de 200  associations non 
sportives. La Ville a notamment ouvert un 
espace culturel et associatif où 70  asso-
ciations sont accueillies annuellement 
(voir encadré «  Espace Vasarely  »). Les 
demandes de réservation de salle pour 
cet espace s’eff ectuent sur resavasarely@
ville-antony.fr. Pour les autres salles, il 
faut contacter le service des Relations 
publiques sur relations.publiques@ville-
antony.fr. 
La Ville soutient fi nancièrement les acti-
vités des associations au travers des sub-
ventions municipales. En 2014, environ 
2,1 M€ ont été versés, dont 1,1 M€ pour les 
clubs sportifs. Une subvention n’est pas 
un droit  : c’est une aide accordée pour le 

fi nancement d’une activité d’intérêt local. 
L’attribution s’eff ectue selon de multiples 
critères. Les associations qui reçoivent une 
aide publique sont systématiquement 
contrôlées pour vérifi er la bonne utilisa-
tion des fonds. Le dossier de demande 
de subvention sera téléchargeable en 
octobre (www.ville-antony.fr/subvention-
municipale). Il doit être dûment rempli 
puis retourné à la mairie pour le début du 
mois de décembre. Les dossiers sont exa-
minés au cas par cas par tous les élus lors 
de la commission associative. Les subven-
tions sont ensuite votées lors du Conseil 
municipal du mois de mars. 

Autres sources de fi nancement
Le Conseil départemental des Hauts-de-
Seine propose des subventions destinées 
à fi nancer le fonctionnement général 
d’une association ou la réalisation d’un 
projet spécifi que. Un dossier complet doit 
être retourné au Département avant le 
18 septembre 2015. Renseignements com-
plémentaires : www.hauts-de-seine.net.
Les associations peuvent demander à 

leurs membres de participer au fi nance-
ment au travers d’une cotisation. Cette 
contribution fi nancière n’est pas systé-
matique. Les conditions du versement 
doivent être précisées dans ses statuts 
et ne doivent concerner que les membres 
ayant adhéré volontairement et librement 
à l’association. 
Les associations peuvent également re-
chercher et accepter des dons de la part de 
personnes physiques ou d’entreprises. Ces 
dons doivent être désintéressés et ne cor-
respondre à aucune contrepartie, contrai-
rement aux droits d’entrée, cotisations, 
sommes versées en paiement de presta-
tions ou du sponsoring. 

Et si vous vous lanciez 
dans la vie associative ?
Vous souhaitez organiser des activités culturelles et sportives, ou porter des projets qui vous 
tiennent à cœur ? Dès 16 ans (avec une autorisation parentale), vous avez la possibilité de 
créer votre association. Vous trouverez ici quelques clés qui vous permettront de comprendre 
les grandes étapes de la création, de la gestion et du développement d’une association ! 

La rédaction des statuts
La signature des statuts de l’association 
représente l’acte fondateur de celle-ci. 
Il s’agit d’un contrat signé par au moins 
2 personnes, qui les engagent les unes par 
rapport aux autres. Ces statuts peuvent 
intégrer une clause permettant de les modi-
fi er. La forme et le contenu des statuts sont 
libres. Des modèles de statut peuvent être 
fournis par la sous-préfecture ou sur le site 
www. associations.gouv.fr. Pour compléter 
les statuts, une association peut également 

réaliser un règlement intérieur qui fi xe ses 
modalités de fonctionnement interne.

La déclaration initiale
Pour exister, une association n’a pas forcé-
ment besoin d’être déclarée. Toutefois, elle 
doit l’être pour devenir une personne mo-
rale et avoir la capacité juridique. La décla-
ration initiale est donc un acte obligatoire 
pour ouvrir un compte bancaire, demander 
des subventions, posséder des immeubles 
ou soutenir une action en justice. 

L’immatriculation
Les démarches entreprises par les asso-
ciations auprès d’acteurs institutionnels 
ou privés nécessitent souvent un certain 
nombre de numéros d’immatriculation 
(RNA, Siren ou Siret). Pour les obtenir, 
l’association doit s’enregistrer auprès 
de diff érents organismes, tels que l’IN-
SEE, le greff e des associations ou encore 
l’URSSAF si l’association est amenée à 
employer du personnel.

CRÉER UNE ASSOCIATION

FAIRE VIVRE SON ASSOCIATION
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L’Espace Vasarely
Inauguré en novembre 
2014, l’Espace Vasarely est 
un équipement polyvalent 
de 3 500 m² situé place 
des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord. Ce centre 
multifonction est destiné 
à l’accueil associatif, aux 
cérémonies municipales, aux 
séminaires mais aussi aux 
projets culturels, notamment 
musicaux. Il off re aux 
associations des lieux pour 
se réunir et organiser leurs 
activités, dont plus de 400 m² 
de salles réparties entre des 
bureaux et des ateliers. C’est 
un lieu de vie, d’échanges, de 
rencontres et d’enrichissement. 

Bourse 
aux bénévoles !
Vous cherchez des bénévoles 
pour mener à bien l’activité 
de votre association ? Vous 
aimeriez vous engager dans 
une cause ou une activité qui 
vous passionne ? La rubrique 
« Petites annonces » du site 
Internet de la Ville propose 
un thème dédié permettant 
de mettre en relation les 
associations en besoin 
d’eff ectifs et les bénévoles 
potentiels. N’hésitez pas à 
déposer une annonce !
Rendez-vous sur www.ville-
antony.fr/petites-annonces.

2 questions à… 
Quelle est la place des associations 
à Antony ? 
1  200  associations culturelles, sportives, 
caritatives ou encore humanitaires ont 
leur siège social à Antony. Sur l’année 
écoulée, près de 50 nouvelles associations 
antoniennes ont été créées. Grâce à la 
variété de leurs activités, elles contribuent 
très largement au dynamisme local, à la 
promotion des valeurs citoyennes mais 
aussi à la cohésion sociale. Les associa-
tions constituent des partenaires essen-
tiels dans notre vie locale. 

Pourquoi devenir bénévole aujourd’hui ?
L’engagement bénévole est une expé-
rience unique, qui permet de s’épanouir 
personnellement tout en agissant concrè-
tement pour la société. Il s’agit à la fois 
de s’adonner à sa passion mais aussi de 
se mettre au service des autres. Les asso-
ciations représentent le meilleur endroit 
pour développer ses compétences et 
prendre des responsabilités. Nous tenions 
ensemble à remercier tous les bénévoles 
qui s’engagent dans la vie associative 
locale. Ce sont les piliers des associations 
et ils contribuent tous quotidiennement 
à l’amélioration de notre cadre de vie. La 
Ville a besoin des bénévoles : ce sont nos 
meilleurs ambassadeurs ! £

Gilles Le Lamer
conseiller municipal 
délégué au Sport

Anny Léon
conseillère municipale 
déléguée à la Vie 
associative et au Bénévolat





REPORTAGE

CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS

Album photo : 
Vive les vacances 
à Antony !

Tout l’été, les centres municipaux de loisirs ont accueilli les 

petits Antoniens de 3 à 12 ans. Au programme, des jeux, 

des déguisements, des sorties, du sport, de la danse, des 

gourmandises… et beaucoup de bonne humeur. Retour en vrac 

sur ces moments forts qui ont rythmé les vacances 2015.
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Information relative à l’enquête publique 
sur le projet Massy-Valenton. 

+ FINANCES
Détermination des tarifs des activités 
périscolaires à compter du 1er septembre 
2015 – modifi catif – pour : 41 – contre : 7 – 
abstention : 1

+ URBANISME – AFFAIRES 
FONCIÈRES
Groupe scolaire et centre municipal de 
loisirs avenue Lavoisier et rue Pierre-Gilles 
de Gennes :
•  approbation des études stade avant-projet 

défi nitif (APD)
•  adoption de l’avenant n° 1 portant fi xation 

du forfait défi nitif de rémunération de la 
maîtrise d’œuvre – pour : 49

Espace Vasarely : adoption de l’avenant 
n° 2 au marché de travaux du lot marché 
global passé avec l’entreprise GCC SAS – 
pour : 49

Acquisition par la Ville d’une emprise 
de terrain de 20 m² issue de la parcelle 
cadastrée CP n° 145 sise avenue François 
Sommer appartenant à l’Agence foncière et 
technique de la région parisienne (AFTRP) 
– pour : 49

Acquisition par la Ville d’une emprise 
de terrain de 116 m² issue de la parcelle 
cadastrée au n° 106 sise 79 rue des Glaises 
appartenant à monsieur Alain Dubouchet – 
pour : 49

Autorisation accordée à M. le Maire de 
déposer une demande de permis de 
construire concernant le dépôt des ser-
vices techniques de la Ville situé 84 rue de 
Châtenay – pour : 49

+ TRAVAUX – CONTRATS
Demande de subvention au titre de la ré-
serve parlementaire pour la réhabilitation 
du mur du cimetière de la ville d’Antony 
– pour : 49

+ COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION
Parking rue Maurice Labrousse angle place 
du Carrousel – solde de la convention de 
maîtrise d’ouvrage unique avec la Commu-
nauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre 
– pour : 42 – contre : 7

+ ÉDUCATION
Adoption de l’avenant n° 3 au contrat d’af-
fermage du service public de la restauration 
scolaire et périscolaire de la Ville d’Antony 
à passer avec la société ELRES (ELIOR res-
tauration) – pour : 42 – abstention : 7

Adoption d’une convention avec le GRETA 
92 Sud pour l’organisation des cours du 
soir destinés aux adultes – pour : 49

 SPORT
Délégation de service public pour la 
gestion du poney-club et de la ferme 
d’Antony : adoption des tarifs pour la 
saison 2015-2016 – pour : 42 – contre : 2 
– abstention : 5

+ AFFAIRES DIVERSES
Adoption d’un contrat de ville à passer 
avec l’État, la Région d’Île-de-France, 
le Département des Hauts-de-Seine, la 
 Communauté d’agglomération des Hauts-
de-Bièvre, la Caisse d’allocations familiales 
des Hauts-de-Seine, l’Agence régionale 
de santé d’Île-de-France, le Pôle emploi et 
Antony habitat – pour : 49

Adoption de l’avenant n° 1 au contrat de 
développement 2013-2015 passé avec 
le Département des Hauts-de-Seine 
– pour : 49

Adoption d’une convention défi nissant 
les modalités d’utilisation de subventions 
municipales versées à l’association GYGO 
– pour : 49

Adoption d’une convention à passer 
avec l’Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances (ACSE) pour 
le fi nancement d’une action s’inscrivant 
dans le cadre du fonds interministériel de 
prévention de la délinquance – pour : 49

Adoption de l’avenant n° 7 à la convention 
de concession de stationnement à passer 
avec la société Vinci Park gestion – pour : 
42 – abstention : 7

Adoption d’une convention d’objectifs à 
passer avec l’association des commerçants 
non sédentaires d’Antony dénommée « LE 
MARCHÉ DES DÉCOUVERTES » pour la pro-
motion et l’animation du marché d’Antony 
et l’information des usagers – pour : 49

Attribution d’une subvention exception-
nelle à l’association « LES VILLES DU RER B 
SUD » – pour : 49

Adoption d’une convention à passer avec 
la Caisse d’allocations familiales des 
Hauts-de-Seine pour le versement d’une 
subvention de fonctionnement pour la 
mise en œuvre de projets visant l’accueil 
des enfants en situation de handicap en 
milieu ordinaire – pour : 49

Adoption de l’avenant n° 3 à la convention 
passée avec les services de l’État pour la 
transmission dématérialisée des actes 
soumis au contrôle de légalité – pour : 49

Adhésion de la commune :
•  à l’association Quand les livres relient,
•  à l’Association de recherche et de pratique 

sur le livre pour enfants (ARPLE) – pour : 49

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25 juin 2015 RENCONTREZ VOS ÉLUS
+ Majorité
Jean-Yves Sénant, maire, reçoit à l’Hôtel de 
Ville sur rendez-vous au 01 40 96 72 97 / 71 01. 
Email : jean-yves.senant@ville-antony.fr.
Les élus reçoivent sur 
RDV au 01 40 96 71 65 / 73 30.
Maires adjoints : Jean-Yves Le Bourhis, 
éducation ; Véronique Bergerol, Seniors et 
Anciens Combattants ; Pierre Médan, fi nances ;
Isabelle Rolland, culture, aff aires civiles et 
administratives ; Pascal Colin, pôle social ;
Armelle Cottenceau, environnement, dvpt 
durable et aff aires funéraires ; Philippe Serin, 
ressources humaines et élections ; Sophie 
Sansy, sécurité et prévention ;
Philippe Martin, urbanisme ; Stéphanie 
Schlienger, enfance et famille ; Jacques Legrand, 
logement ; Perrine Precetti, mobilité urbaine ;
Étienne Charrieau, aménagement urbain ;
Fatma Betouati, dvpt économique et emploi.
Conseillers municipaux délégués : Anny 
Leon, vie associative et bénévolat ; Jean-
Pierre Limborg, nouvelles technologies et 
e-démocratie ;Rosa Macieira-Dumoulin, 
animations Seniors et aff aires européennes ; 
Fabien Hubert, commerce, artisanat et 
jumelages ; Corinne Pham-Pingal, transports ; 
Saïd Ait-Ouaraz, politique de la ville et 
cohésion sociale ; Anne Fauret, activités 
périscolaires et relations avec les établis. 
d’enseignement secondaire ; Cyril Adda, 
budget ;Wissam Nehme, sécurité routière 
et prévention des risques ; Colette Covi-
Houemavo, précaritéet intégration ; Ioannis 
Vouldoukis, hygiène, santé et sciences ; Maryse 
Lemmet, réseaux et maîtrise de l’énergie ; 
Christian Ollivry, solidarité et insertion ; 
Françoise Quinzin, écoles ;Michel Fouquet, 
travaux ; Isabelle Lajeunie, relations avec les 
entreprises ; François Goulette, projets de dvpt 
économique ;Christel Berthier, animations et 
événementiel ; Gilles Le Lamer, sport ; Fatima 
Messaoudi, dvpt du lien social et du bien 
vivre ensemble ; Paul Duriez, circulation et 
stationnement ; Valérie Benoit, personnes en 
situation de handicap ; Stephane Celestin, 
gestion ; Claire Genest, management des 
services publics ; David Passeron, jeunesse 
et promo. de l’économie sociale et solidaire ; 
Claudine Lesieur, circulations douces.

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

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

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





TRIBUNE D’EXPRESSION

Texte non parvenu.

 Antony Pour 
 Un Nouvel Avenir

Une gestion toxique de la dette

A.-L. Hagel (EELV) 

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

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

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

J-M. Feuillade (C2A) 

Marité Charrier (PS) 

Pierre Rufat (PRG) 

Camille Le Bris (PS) 
 

Annie-Laure Hagel (annielaurehagel@yahoo.fr), Jean-Marc Feuillade (feuillade@wanadoo.fr), Marité Charrier 
(marite.charrier@orange.fr), Pierre Rufat (pierre.rufat@orange.fr), Camille Le Bris (camille.lebris@gmail.com)
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Pour cette rentrée, redynamisons 
l’activité sur Antony
Avec plus de 9 % de la population active antonienne, le 
chômage est le problème majeur pour de nombreuses 
familles – dans certains quartiers comme le Noyer 
Doré ce taux atteint plus de 20 % pour les jeunes de 
moins de 25 ans – et, pourtant, la municipalité refuse 
d’en faire une priorité de son action. Par exemple, 
la zone d’activités Antonypôle, contrairement aux 
dires de la municipalité, est pour partie à l’abandon. 
Alors qu’à Wissous la zone d’activités voisine reçoit 
des entreprises nouvelles, celle d’Antony dépérit. Les 
entreprises, présentes parfois depuis des décennies, 
quittent cette zone. Ainsi, Universal vient d’annoncer 
son départ, laissant 150 salariés sur le carreau.
Saisi à plusieurs reprises par les élus du groupe « An-
tony avec Vous » pour connaître le projet de redyna-
misation de cette zone d’activités, le Maire prétend 
réfléchir afin de prendre en compte l’éventuelle réali-
sation de la ligne de métro express Saclay-Orly prévue 
à l’horizon 2024. Dans le meilleur des cas, tout le déve-
loppement de cette zone serait figé d’ici là.
Cet attentisme est mauvais pour l’emploi sur Antony. 
L’équipe municipale n’a pas les mêmes tâtonnements 
pour l’opération immobilière qui se profile autour de 
la future gare d’Antonypôle. Nous demandons que 
l’énergie mise au service de l’immobilier le soit aussi 
pour l’emploi et qu’une reprise rapide de ce dossier 
permette le réaménagement de cette zone d’activités 
en concertation avec les entreprises et les habitants du 
quartier.

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

De la justice sociale

Lors du dernier conseil municipal, la gauche et une association 
de parents d’élèves nous ont accusés de faire des économies 
sur le dos des parents d’élèves, dans le cadre de la modification 
des tarifs liée à la réforme des rythmes scolaires.

Rappelons que cette réforme, qui a été décidée par le Gouver-
nement, a fait l’objet d’une large concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés, durant de longs mois. Après une année 
de mise en place, les rythmes scolaires seront aménagés à par-
tir de la rentrée 2015 afin d’organiser une semaine avec des 
horaires réguliers, d’utiliser au mieux les activités que la ville 
a mises en place et de proposer un rythme qui corresponde le 
mieux à celui de l’enfant.

Mais cette réforme coûte cher et il faut la payer. À bout de res-
sources, le Gouvernement l’a donc mise, tout naturellement, à 
la charge des communes, auxquelles, parallèlement, il réduit 
drastiquement ses dotations : pour Antony, la dotation de 
l’État passe ainsi progressivement de 13,7 millions d’euros à 
6,6 millions d’euros et la ville est astreinte, en outre, à 2 mil-
lions de charge de péréquation envers les communes moins 
favorisées.

La question se pose donc de savoir qui va payer. Pour la gauche 
et pour son association de parents d’élèves, la réponse est 
claire : c’est au contribuable. Comme c’est au contribuable de 
payer le coût des 35 heures et de la gabegie gouvernementale. 
L’association des parents d’élèves proche de la gauche a obte-
nu du Gouvernement une réforme coûteuse pour les finances 
publiques et elle demande au contribuable de la lui payer.

Pour nous, les usagers doivent payer au moins une part du 
coût des services dont ils bénéficient et ils le doivent d’autant 
plus que la tarification de ces services publics est socialement 
juste : le taux d’effort. Les familles paient les services publics 
en fonction de leurs revenus.

Nous avons donc décidé d’adapter les tarifs des garderies pour 
faire contribuer les familles, selon leurs ressources, au coût de 
la réforme des rythmes scolaires et de ne pas les laisser à la 
seule charge des contribuables déjà accablés par les impôts 
gouvernementaux.

C’est notre conception de la justice sociale et de l’équité.

Retrouvez-nous sur www.antonypourtous.fr.
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PRATIQUE

Pharmacies de garde

À votre service

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00
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 créeret 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, s ur RDV, 
79 rue P. Legouté. Tél. : 01 77 70 13 60.

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

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

DIMANCHES  

ET JOURS FÉRIÉS

+  Dimanche 6 septembre,  
Pharmacie Bader,  
32 avenue Aristide Briand, 
01 46 66 10 78

+  Dimanche 13 septembre,  
Pharmacie des Rabats,  
136 rue Pascal,  
01 42 37 41 84

+  Dimanche 20 septembre,  
Pharmacie des Écoles,  
2 rue Adolphe Pajeaud,  
01 42 37 41 28

+  Dimanche 27 septembre,  
Pharmacie du Pont 
d’Antony,  
52 avenue de la Division 
Leclerc, 01 46 66 01 79

TOUS LES LUNDIS 

MATIN :
+  Pharmacie To Minh Luan, 

01 46 66 36 21
+  Pharmacie Adda-Halimi, 

01 47 02 89 85
+  Pharmacie de Paris,  

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

01 46 66 10 23
+  Pharmacie Fontaine 

Michalon, 01 42 37 77 30

+  Pharmacie Val de Bièvre, 
01 46 66 40 80

+  Pharmacie des Écoles,  
01 42 37 41 28

+  Pharmacie Hamarsy,  
01 46 66 51 68

+  Pharmacie Maman,  
01 46 66 01 43

+  Pharmacie du Métro,  
01 46 66 01 16

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

+  Pharmacie des Rabats,  
01 42 37 41 84

+  Pharmacie des Sources,  
01 56 45 07 33
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ÉTAT CIVIL
 
LE CARNET 
D’ANTONY

 3/06  Yacine Bahmed
 3/06  Laurent Olivier
 9/06  Maëden Civil
 10/06  Sydra Amoura
 11/06  Léonore Le Barber
 12/06  Erwann Rippe
 12/06  Issam Yacoubi
 14/06  Sélène Épis de Fleurian
 14/06  Gaëtan Seurot
 15/06  Victoire Domain
 16/06  Thomas Jourdain Darnet
 16/06  Hippolyte Malville
 17/06  Aicha Ba
 17/06  Thibault Cardon
 18/06  Manon Passebon Marlats
 19/06  Ionel Biletskyy

 19/06  Revino Subandono
 21/06  Lilia Hassoun 
 22/06  Pauline Besson
 23/06  Neal Prévosto
 23/06  Clémence Lidon
 24/06  Tylian Bougrer Firpionn
 24/06  Jude Brizard
 25/06  Raphaël Saint-Maurice
 29/06  Emma Cannone
 29/06  Lilia Assami
 29/06  Élisa Durand
 29/06  Jorel Haddad
 29/06  Sacha Houari
 29/06  Imrân Madjeri
 30/06  Talya Fleuristin
 30/06  Shaïna Tirera

 1er/07  Lina Garcia
 1er/07  Basile Landelle
 2/07  Yoan Dogba
 3/07  Émilie Conq
 3/07  Karl Szabo
 4/07  Yasmine Belfaleh
 4/07  Sofi a Bervillé Montagna
 4/07  Sivan Chelly
 4/07  Elyn Kouevi-Akoe
 4/07  Natalia Lewkiewicz
 4/07  David Soliman
 5/07  Lyam Lemond Barty
 7/07   Jeanne Boutelleau Grandvallet
 7/07  Amir Chamtouri
 8/07  Youssef Dridi
 10/07  Gabin Geimot

 12/06  Clément Boutin et Charlène Hamdani
 13/06  Mohamed Arioua et Leïla Aouida
 13/06  Viet-An Duong et Fanny Galibardy
 13/06  Laurent Gatt et Laura Léguillon
 13/06  Pierre Parini et Aude Bernard-Brunel
 13/06  Rodolphe Piveron et Valérie Saint-Ellier
 20/06  Pascal Grès et Marie Paras
 20/06  Marc Guénard et Kahina Assous
 20/06  Laurent Jean-Baptiste et Fernande Calixte
 20/06  Christophe Schmitt et Céline Gerat

Daniel Cantin, 80 ans, le 22/05 
Marie-Noëlle Lecouvreur, 71 ans, le 15/06 
Pierre Lauriol, 86 ans, le 18/06 
Louise Carpentier, veuve Fourment, 88 ans, le 19/06 
Lise Cuinier, veuve Michaut, 93 ans, le 20/06 
Jacques Bougé, 84 ans, le 21/06 
Monique Elosel, 62 ans, le 21/06 
Christian Ehrhart, 53 ans, le 21/06 
Jean-Claude Bizot, 83 ans, le 23/06 

Marie-Claire Jacob, épouse Hémon, 81 ans, le 24/06 
Robert Trillaud, 90 ans, le 25/06 
Jean Guillembet, 69 ans, le 26/06 
Georgette Pioteyry, veuve Pinatel, 92 ans, le 26/06 
Jacqueline Mousseux, veuve Besse, 94 ans, le 27/06 
Geneviève Duvernoy, veuve Sopik, 92 ans, le 28/06 
Paulette Ferret, veuve Le Maguer, 86 ans, le 4/07 
Éveline Oras, épouse Renaud, 83 ans, le 4/07 
Camille Sigogne, veuve Vagert, 90 ans, le 7/07 

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

ILS SONT NÉS NÉS NÉS NÉS
ANTONY

 NÉS
ANTONYANTONY

 NÉS
ANTONYANTONY

 NÉS
ANTONY

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS

DU 3/06 AU 10/07

DU 12/06 AU 11/07

DU 22/05 AU 7/07

 27/06  Patrick Lefebvre et Christine Letemplier
 27/06  Grégory Leguet et Cindy Dumoutier
 27/06  Marco Pereira et Ludivine Mirebeau
 3/07  Clément Berland et Marie-Gabrielle Jany
 4/07  Marco De Sa et Mari Shinohara
 4/07  Fabien Hubert et Emmanuelle Sénant
 4/07  Cyriac Martinot-Lagarde et Astrid Rolland
 4/07  Gilberto Miranda et Manuela Sitalapresad
 4/07  Hanqing Wang et Manying Zhou
 11/07  Joseph Gnonhan Gnui et Zahui Konan
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Tous les repas sont accompagnés de pain bio. 
Race à viande – la viande de bœuf est charolaise, limousine ou blonde d’Aquitaine

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 7/09
AU 11/09

Laitue iceberg et 
croûtons • Laitue 
iceberg et maïs • Hachis 
parmentier de potiron • 
Camembert (à la coupe) 
• Édam (à la coupe) • 
Mousse chocolat au lait 
• Mousse chocolat noir

Pastèque melon vert 
• Jambon de Paris et 
ketchup • Rôti de dinde 
• Coquillettes • Fromage 
blanc et sucre • Yaourt 
nature et sucre • Fruit de 
saison

Salade de tomates • 
Concombre vinaigrette 
• Sauté de veau sauce 
marengo • Brocolis Cotentin 
nature • Tartare ail et fines 
herbes • Compote pomme 
fraise • Compote pomme 
cassis

Tarte à la tomate •  
Pavé de poisson mariné à la 
provençale • Jeunes carottes 
• Petit-suisse nature et 
sucre • Petit-suisse aux 
fruits • Fruit de saison

Foire aux vins  
et aux fromages
Batavia • Sauté de 
bœuf bourguignon • 
Purée au fromage • 
Yaourt nature et sucre • 
Tarte • Flan vanille • 
Jus d’orange et pain 
spécial

DU 14/09
AU 18/09

Salami et cornichon • 
Roulade de volaille • 
Filet de colin meunière 
• Pommes vapeur • 
Saint-Paulin (à la coupe) 
• Pointe de brie (à la 
coupe) • Fruit de saison

Salade iceberg • Sauté 
de poulet aux oignons • 
Farfalles • Yaourt nature et 
sucre • Compote de pomme 
• Compote pomme fraise

Salade de tortis à la 
parisienne • Salade de tortis 
au pesto • Sauté de bœuf 
sauce chasseur • Petits pois 
extrafins au jus • Fromage 
blanc et sucre • Fruit de 
saison

Carottes râpées • Céleri 
rémoulade • Sauté de porc 
sauce miel • Sauté de dinde 
sauce miel • Printanière de 
légumes • Crème anglaise • 
Cake à la vanille

Concombre vinaigrette 
• Salade mâche • Filet 
de saumon sauce aneth 
• Riz pilaf • Gouda  
(à la coupe) • Tomme 
blanche (à la coupe) 
• Banane et sauce 
chocolat

DU 21/09
AU 25/09

Laitue iceberg • 
Feuille de batavia • 
Sauté d’agneau sauce 
forestière • Carottes 
Vichy • Saint-Nectaire  
(à la coupe) • Port-Salut 
(à la coupe) • Flan à 
la vanille • Flan au 
chocolat

Betteraves • Betteraves 
et maïs • Poisson blanc 
gratiné au fromage • 
Coquillettes • Yaourt nature 
sucré • Yaourt aromatisé • 
Fruit de saison

Quiche au fromage • 
Merguez • Purée de pomme 
carotte • Mimolette  
(à la coupe) • Gouda  
(à la coupe) • Fruit de saison

Mélodie des mets locaux 
Carottes râpées • Sauté de 
veau aux olives • Haricots 
verts • Petit-suisse aux 
fruits • Petit-suisse nature 
et sucre • Tarte chocolat

Tomate • Poulet rôti • 
Chou-fleur béchamel 
• Saint-Paulin (à la 
coupe) • Montboissier  
(à la coupe) • Fruit de 
saison

DU 28/09
AU 2/10

Concombre vinaigrette 
• Tomates vinaigrette 
• Sauté de dinde à 
l’orientale • Semoule • 
Pointe de brie  
(à la coupe) • 
Coulommiers (à la 
coupe) • Fruit de saison

Potage de légumes • 
Omelette • Pommes 
rissolées et ketchup • 
Fromage blanc et sucre 
• Compote de pomme • 
Compote pomme abricot

Rillettes aux deux poissons 
• Thon mayonnaise • 
Cassoulet • Cassoulet  
(sans porc) • Yaourt 
aromatisé • Salade de fruits 
frais

Salade de tomate • Laitue 
iceberg • Rôti de bœuf au 
jus • Carottes braisées • 
Buchette mi-chèvre •  
Carré de l’Est • Moelleux 
aux poires

Salade de tortis à la 
californienne • Salade 
de tortis à la parisienne 
• Colin meunière • 
Haricots verts extrafins 
• Camembert  
(à la coupe) • Pointe 
de brie (à la coupe) • 
Liégeois à la vanille • 
Liégeois au chocolat



CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
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ANTONY, SON HISTOIRE

1881-1882
Les lois Jules Ferry 
instaurent l’école 
laïque, gratuite 
et obligatoire 
de 6 à 13 ans.

1936
La loi Jean Zay 
rend la scolarité 
obligatoire 
jusqu’à 14 ans.

1959
La réforme Jean 
Berthoin élève 
l’âge de la scolarité 
obligatoire à 16 ans.

1975 
La loi René Haby 
institue le collège 
unique.

À défaut d’un autre nom, on désigne généra-
lement les écoles d’après le lieu-dit (école 
du Noyer Doré) ou la rue (école Jean Moulin, 

école Adolphe Pajeaud, école Anatole France) où 
elles se trouvent. Les collectivités peuvent ce-
pendant choisir d’attribuer aux établissements 
scolaires le nom d’une personnalité. Les écoles 
Ferdinand Buisson, Jules Ferry et Paul Bert (alors 
en cours de construction) ont ainsi été nommées 
par décret ministériel en 1932 pour perpétuer le 
souvenir d’hommes politiques qui ont œuvré 
pour l’instruction publique. Par la suite, il a sur-
tout été choisi de rendre hommage à des sa-
vants, des gens de lettres et des artistes, comme 
René Descartes (philosophe, 1596-1650) ou en-
core Théodore Monod (naturaliste, 1902-2000).

Les connaissez-vous ?
École Edmond Blanguernon – Edmond Blanguer-
non (1876-1928), poète et inspecteur d’académie, 
a été cofondateur de la revue mensuelle Le Bef-
froi, art et littérature modernes fondée à la fi n du 
XIXe siècle et ayant pour but de défendre la culture 
littéraire nordiste méconnue à cette époque.
École Velpeau – Alfred Armand Louis Marie Vel-
peau (1795-1867) est un anatomiste et chirurgien 
français, inventeur du bandage qui porte son 
nom, la « bande Velpeau ».

École André Chénier – André Marie de Chénier, 
dit André Chénier, est un poète né le 30 octobre 
1762 à Constantinople et mort guillotiné à Paris 
le 7 thermidor de l’an II à 31 ans.
Collège François Furet – François Furet (1927-
1997), historien français, est notamment connu 
pour ses ouvrages sur la Révolution française.
Collège Henri-Georges Adam – Henri-Georges 
Adam (1904-1967) est un graveur et sculpteur 
non fi guratif français de la nouvelle école de Pa-
ris qui est connu également pour avoir réalisé de 
nombreuses tapisseries monumentales.
École André Pasquier – André Pasquier (1926-
1944) est un jeune résistant antonien mort pour 
la France à 18 ans.
Aîné d’une famille de 4 enfants installée à Anto-
ny en 1933, André Pasquier est un élève brillant. 
En 1941, à quinze ans, il s’engage avec ses cama-
rades scouts dans la Résistance, notamment en 
distribuant des journaux clandestins. Il participe 
à la libération d’Antony et à celle de Paris. L’est de 
la France encore occupé, il décide de participer à 
sa reconquête. Avec un millier de jeunes volon-
taires, pour beaucoup des étudiants de grandes 
écoles, il rejoint fi n septembre, clandestinement, 
la première armée française du général de Lattre. 
Il trouve la mort le 27 novembre 1944, à la libéra-
tion de Masevaux. £

Antony compte aujourd’hui 26 établissements scolaires. On les désigne 
quotidiennement le plus souvent sans prêter attention à leurs noms. 
En cette rentrée, nous avons choisi de nous attarder sur ces personnalités 
qui prêtent leur patronyme aux établissements scolaires d’Antony…

Qui se cache 
derrière leurs noms ?
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André Pasquier.

André Chénier.

LES ÉCOLES D’ANTONY

Le groupe scolaire Ferdinand Buisson





LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
Gourmandise. On vous en parle régulièrement, les perruches 
ont élu domicile dans les parcs et les rues de notre ville. Ce qui a 
donné l’occasion à Catherine Thévenet, Monique Henry et Sarah 
Lumbroso de prendre ces magnifi ques photos… 

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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