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

Au cours des trente 
dernières années,  
la Ville s'est façonnée 
progressivement  
une image

E
n septembre dernier, la Foire aux Fromages et aux 
Vins a fêté ses 30  ans. Le semi-marathon en est 
proche. Le festival de la guitare a un quart de siècle. 
La Fête de la Science et le Village Nature et Envi-

ronnement ont 20 ans. Ces activités sont devenues des 
traditions, elles font désormais partie du calendrier de 
notre ville.

Antony est une ville nouvelle. Montée en graine en 
quelques décennies à partir du village qu’elle était encore 
en 1900, c’était il y a trente ans une cité-dortoir, comme la 
plupart des communes qui constituaient l’immense ban-
lieue parisienne. On y dormait, mais on n’y vivait pas. On 
se rendait à Paris pour travailler, pour se ravitailler et pour 

ses loisirs.

Au cours des trente der-
nières années, notre ville a 
commencé à se forger une 
identité, elle s’est façon-
née progressivement une 
image. En soignant son 
cadre de vie, en faisant évo-
luer son habitat, en déve-
loppant son marché et son 

commerce de centre-ville, en dynamisant sa vie associa-
tive, ses activités culturelles et sportives, en veillant à la 
qualité de ses services publics. La Foire aux Fromages et 
les autres activités de notre calendrier y ont contribué.

C’est une action de longue haleine qui est loin d’être 
achevée. Ainsi, le réaménagement de la place du Marché 
va nous donner la place centrale qui nous manque en-

core. Les constructions d’équipements publics qui s’en-
chainent – la construction du théâtre après celle du mar-
ché, du cinéma et de l’Espace Vasarely, celles du centre 
aquatique de Pajeaud et du complexe sportif La Fontaine 
et, dans quelques années, celle de la gare d’Antonypole 
vont, non seulement, améliorer la qualité de nos services 
publics, mais aussi structurer notre territoire, de même 
que l’aménagement du quartier Jean Zay.

La ville évolue, les services publics évoluent. Avec la mise 
en service de la Gestion Relation Citoyen – et malgré les 
inévitables difficultés initiales – la Ville met à votre dis-
position un portail revisité qui vous permet d’effectuer 
vos demandes familiales (inscriptions et réservations 
aux centres municipaux de loisirs, paiement des pres-
tations périscolaires…) mais également de réaliser des 
démarches personnelles (demandes d’actes d’état civil, 
inscription sur les listes électorales…) de manière sécu-
risée sans avoir à se déplacer ni à téléphoner à la mairie. 
C’est, à n’en pas douter, un gain de temps et de sou-
plesse pour les administrés, qui va en appeler d’autres.

C’est parce que la ville évolue que nous avons lancé un 
nouveau logo et une nouvelle charte graphique pour 
Antony, l’objectif étant d’assurer la cohésion de la com-
munication municipale et de faciliter son identification 
par le public. Je suis certain que vous vous l’approprierez 
rapidement.

Une ville en devenir
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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 | DANS LE RÉTRO
Retour en images avec les photos de la 30e Foire 
aux fromages et aux vins, des Journées du patrimoine, du Forum 
des associations, de la rentrée scolaire et de l’avant-première au 
cinéma Le Sélect du fi lm La Taularde en présence de la comédienne 
Sophie Marceau…

11 | ACTUALITÉS
Quoi de neuf ce mois-ci ? Lancement du 
nouveau centre social et culturel d’Antony (p. 11). Les dernières 
nouvelles de Vallée Sud - Grand Paris (p. 12). La fête de la Science 
et des Inventeurs de retour au centre André Malraux (p. 13). 
Octobre rose : la Ville agit contre le cancer du sein (p. 15). 
Ambiance cabaret pour nos seniors (p. 17). Zoom sur la période 
d’adaptation à la crèche Coquelicots (p. 18). L’ association Pierre 
Kohlmann est quadragénaire (p. 21). Lire et faire lire en quête de 
nouveaux bénévoles (p. 23). Pages Pêle-Mêle : le nouveau logo de 
la Ville, pensez à vous inscrire sur les listes électorales, participez 
à la consultation publique sur l’aménagement de la future place 
du Marché, etc. (p. 25-27). 

31 | À LA UNE
Il existe à Antony plusieurs permanences gratuites et parfois 
méconnues pour y voir plus clair dans ses démarches juridiques, 
administratives, d’urbanisme… Mises en place par la Ville ou par 
des associations, elles sont en majorité regroupées au Point 
d’accès au droit (Pad). Ce dossier donne la parole à ces personnes 
prêtes à vous aider. 

36 | VOUS, LES ANTONIENS
Pour soulager ses problèmes de dos et voir du pays, Pierre 
Loizon, 61 ans, est allé à pied jusqu’ à Saint-Jacques-
de-Compostelle en Espagne. Ancien ingénieur des télécoms, 
Jacques Fleuret s’intéresse de près à la psychologie 
de la motivation. Praticien convaincu, il en explique tout l’intérêt 
dans son livre Du malaise à l’espoir. 

38 | REPORTAGE
Elles ont la fi bre humanitaire et le prouvent ! En tant que lauréates 
du dispositif Initiatives Jeunes Solidaires, Adèle Matteoni, Armelle 

Laurioz, Claire Antoun et Pauline Léal ont reçu une bourse 
pour mener cet été une mission de solidarité internationale. 
Vivre à Antony les a rencontrées… presque à la sortie 
de leur avion. 

42 | PORTRAIT
Le cancer ne doit pas être un sujet tabou, y compris 
dans le milieu professionnel. Atteinte par ce fl éau en 2011, 
Anne-Sophie Tuszynski, 
consultante en stratégie et ressources humaines, 
a créé son association Cancer@Work pour sensibiliser 
entreprises et salariés à mieux vivre cette maladie au travail. 

44 | TRIBUNES
Les tribunes d’expression politique. 

46 | PRATIQUE
Naissances, mariages, décès, pharmacies de garde, 
menus des cantines. 

50 | HISTOIRE
Datant du Moyen Âge, les armoiries sont ces emblèmes 
symboliques qui permettaient d’identifi er en un coup d’œil une 
famille de nobles ou une collectivité. À l’heure où la Ville se 
dote d’un nouveau logo, Vivre à Antony s’est penché sur celles 
qui illustraient autrefois notre commune. Retour au début du 
XXe siècle. 

53 | PAUSE DÉTENTE
Plusieurs événements exceptionnels, le plus souvent gratuits, 
vont avoir lieu dans les studios de musique de l’espace Vasarely : 
ateliers autour de la musique assistée par ordinateur (MAO), 
journée portes ouvertes avec une conférence sur l’histoire du 
sampling, une master class guitare, etc. Profi tez-en. 

54 | LA PHOTO DU MOIS
Sur le chemin de l’école. Les vacances sont 
fi nies ! Cartable sur le dos, Alicia se rend à la maternelle pour sa 
première rentrée scolaire. 
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DANS LE RÉTRO

Des milliers de gourmets
1 Les odeurs et les saveurs ont enthousiasmé les 

milliers de visiteurs de la Foire aux fromages 
et aux vins, les 9, 10 et 11 septembre. Ils ont pu 
profiter des nombreuses animations organisées 
dans le quartier Saint-Saturnin et en centre-ville : 
dégustations, vendange d’une trentaine de pieds 
de vignes, défilés de confréries, concert... Cette 
édition, consacrée au pérail des Cabasses, avait un 
goût particulier, puisqu’il s'agissait de la trentième 
du nom.

Libéré il y a 72 ans
2 Le 24 août 1944, Antony était libéré de 

l’occupation allemande par la 2e Division 
blindée (DB) du général Leclerc. 72 ans plus tard, 
jour pour jour, cet anniversaire a été célébré 
en présence du maire, Jean-Yves Sénant, de la 
maire-adjointe chargée des seniors et anciens 
combattants, Véronique Bergerol, et de Guy 
Merle, vice-président de l’association des anciens 
de la 2e DB. Des cérémonies commémoratives 
se sont déroulées devant la stèle de la Croix de 
Berny et le monument aux morts de la place de 
l’Hôtel-de-Ville ainsi qu'au cimetière communal. 
Une borne du souvenir a également été posée 
face au monument du Maréchal Leclerc, sur 
l’avenue du même nom.

Jumelage grec
3 Antony a reçu du 9 au 11 septembre la 

visite d'une délégation de sa ville jumelle 
grecque Eleftheroupolis, située à 150 km de 
Thessalonique. L'occasion de dynamiser les 
contacts entre les maires Jean-Yves Sénant 
et Philippos Anastasiadis, en présence 
de plusieurs élus antoniens dont Ioannis 
Vouldoukis, conseiller municipal délégué à 
l'hygiène, à la santé et aux sciences, et du 
consul grec Iason Kasselakis. Cette visite a 
aussi permis de travailler sur des projets de 
coopération culturelle et scolaire.

Tous actifs
4 Sport, culture, loisirs, solidarité : toutes 

les pratiques étaient représentées lors 
du Forum des associations, le 4 septembre, 
au centre André Malraux. Les Antoniens ont 
pu se renseigner, s’inscrire, ou découvrir de 
nouvelles activités sur un même lieu toute 
la journée. 

Ruches ouvertes
5 Antony a ses ruches. Elles sont 

installées dans le parc des Alisiers 
et sur le terrain des castors. L’apiculteur 
Fabrice Bernard les a présentées aux 
Antoniens lors de journées portes ouvertes 
les 14, 17 et 18 septembre. Cette opération 
a permis aux curieux d’approcher la vie 
des abeilles de très près. Une ruche a été 
ouverte pour observer la colonie qui s'y 
développe. En un an, ces travailleuses 
infatigables ont produit 70 kg de miel à 
Antony.
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Le Carrousel de l’art 
invite le street art

1 Dimanche 18 septembre, plus de 80 artistes 
antoniens ont exposé leurs œuvres devant 

l’église Saint-Saturnin : des peintures, des sculptures, 
des mosaïques… Cette 16e édition du Carrousel de 
l’art a aussi mis en lumière le street art comme en 
2015 : un art urbain à base de pochoirs, de stickers 
et de collages. Dans de nombreux lieux, devant 
l’Hôtel-de-Ville, sur la place Auguste-Mounié, 
dans le parc Raymond-Sibille et le centre social et 
culturel d'Antony, des street artistes, avec parfois 
le concours des habitants, ont donné des couleurs 
à Antony.

Athlètes antoniennes à Rio
2 Deux tenniswomen antoniennes ont 

participé aux jeux paralympiques de Rio 
en septembre. Charlotte Famin et Emmanuelle 
Mörch, pensionnaires d’Antony sport handi-
club, représentaient la France en double. 
Elles se sont inclinées au premier tour après 
un match disputé face aux Etats-Unis (6-7, 
7-5, 6-4). En simple, Charlotte s’est hissée au 
deuxième tour et Emmanuelle a été éliminée 
au premier tour.

Rentrée scolaire
3 Il n’y a pas que les élèves qui ont repris 

le chemin de l’école ! jeudi 1er septembre, 
le maire Jean-Yves Sénant, accompagné de 
Jean-Yves Le Bourhis, premier maire adjoint 
chargé de l’éducation, de Françoise Quinzin, 
conseillère municipale déléguée aux écoles, et 
d’Anne Fauret, conseillère municipale déléguée 
aux activités périscolaires, leur ont rendu 
visite dans les 26 établissements maternels et 
élémentaires de la ville.

Le Sélect reçoit 
Sophie Marceau
4 À l’occasion de la projection en avant-

première du fi lm La Taularde au cinéma 
Le Sélect, le vendredi 9 septembre, une 
rencontre avec la réalisatrice Audrey Estrougo 
et l’actrice Sophie Marceau était organisée 
pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Curieux de patrimoine
5 Les Journées européennes du 

patrimoine ont été l’occasion de 
valoriser le bâti et l’histoire de la ville, le 
18 septembre. Églises Saint-Jean-Porte-Latine 
(en photo), Saint-Saturnin, Saint-François-
d’Assise, manufacture royale de cires ont 
ouvert leurs portes ou proposé des visites 
guidées toute la journée. Une balade a 
également été organisée entre l’Hôtel-
de-Ville et la rue des Marguerites pour 
apprécier les lotissements, thème de cette 
année.
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SOCIAL

Demandez  
le programme
Le nouveau centre social et culturel a franchi 
une étape importante. Lieu d’expression et 
de rencontres entre les générations et les 
cultures, il propose quantité d’activités et de 
services qui ont été dévoilés lors de sa journée 
de lancement, le dimanche 18 septembre. 

Le programme d’anima-
tions du centre social et 

culturel est désormais connu. 
Dimanche 18  septembre, le 
même jour que le Carrousel 
de l’art, les Antoniens ont 
pu le découvrir et en savoir 
un peu plus sur le fonction-
nement de cette nouvelle 
structure. Parmi les temps 
forts, une grande fresque 
«  participative  » a été réa-
lisée par différents artistes, 
dont le peintre plasticien 
Rémi Cierco. Les visiteurs 
étaient invités à mettre leur 
propre griffe, à révéler leur 
talent créatif, pinceaux en 
main. Cette décoration pour 
le moins originale devrait res-
ter à demeure dans la cour du 
centre. Ce jour-là, toutes les 
associations qui animent ce 
lieu étaient aussi regroupées 
sur un stand collectif : Agefa, 
la Grande Cordée, Nouvelles 
Dimensions, Femmes Relais, 
VA Formules. Tout autour, 
des bénévoles ont tenu des 
stands pour présenter au 
public les activités qu’ils or-
ganisent : kermesses, troc aux 
plantes, fête de fin d’année, 
ateliers en tout genre (infor-
matique, création de pro-
duits de beauté…). Celles-ci 
sont gratuites et accessibles 
uniquement aux personnes 
munies de la carte du centre 
social (2  € par personne à 
l’année / carte famille : 5 €). 

D’autres activités, payantes 
cette fois-ci, peuvent être pra-
tiquées, notamment une ini-
tiation au bricolage, des cours 
de fitness, un atelier bébés-
parents. Leur coût est calculé 
selon les ressources du foyer. 
Le centre social et culturel, 
c’est encore des stages, des 
sorties et des événements 
festifs dont voici un aperçu : 

DES SORTIES  
TOUT AU LONG  
DE L’ANNÉE
Plusieurs sorties familiales 
mais aussi culturelles en par-
tenariat avec le théâtre Fir-
min Gémier La Piscine sont 
programmées. Exemples : le 
ciné-concert Les Temps mo-
dernes le samedi 1er octobre, 
le spectacle pour enfants Ô 
Baobab le 20  octobre, etc. 
5 €/personne pour les sorties 
culturelles.

DES STAGES  
STREET ART 
Le street art, appelé aussi art 
urbain, est un mouvement 
artistique qui s’exprime dans 
les espaces publics. Ses tech-
niques ? Le graffiti, le pochoir, 
la mosaïque, les stickers, etc. 
Des stages d’initiation, ou-
verts à tous, seront proposés 
dans la cour du centre social 
à partir du printemps 2017 et 
durant les vacances scolaires 
uniquement. 

TROIS 
ÉVÉNEMENTS  
À RETENIR
•  Café terrasse :  

mardi 4 octobre 
Rendez-vous à 14 h devant 
la résidence Renaître, 1 bis 
rue du Mont-Blanc, pour 
une marche en direction 
du centre social et culturel 
d’Antony où se tiendra un 
café terrasse intergénéra-
tionnel autour du jeu de 
société. 

•  Journée sur le bien-être et 
la santé : samedi 8 octobre
Plusieurs stands d’informa-
tions attendent les visiteurs 
dans la salle du Mont-Blanc, 
2 rue du Mont-Blanc, de 9 h 
à 13 h. Loto à 15 h (venir avec 
un gâteau ou une boisson 
pour avoir le droit d’y par-
ticiper). 
•  Disco Soupe : mercredi 

23 novembre  
Lutter contre le gas-
pillage alimentaire 

dans la bonne humeur. 
C’est le principe d’une 
Disco Soupe : des fruits 
et légumes, au lieu d’être 
jetés, sont récupérés puis 
cuisinés. Épluchage et 
découpage des aliments 
en musique, préparation 
des plats, distribution 
d’une soupe ou d’une 
salade à tout le monde… 
Une animation de ce type 
aura lieu sur la place des 
Baconnets, le 23 no-
vembre, en lien avec la 
Semaine européenne de 
réduction des déchets. Se 
rendre sur place dès 14 h 
pour y prendre part. £

INFOS+
Centre social et culturel d’Antony 
4 bd des Pyrénées  
01 40 96 68 10 
Programme détaillé sur 
ville-antony.fr 
Plaquettes d’informations  
disponibles dans les principaux  
lieux publics de la ville

CENTRE SOCIAL  
ET CULTUREL

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
01 40 96 68 10

Antony-8P-CentreSocialCulturel2016-A5-ok.indd   1 02/09/2016   18:47
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INTERCOMMUNALITÉ

Donnez une seconde vie à vos déchets électroniques
Plutôt que de jeter ou déposer sur le trottoir vos déchets électriques et électroniques, 
faites un geste solidaire. C’est désormais possible grâce aux points de collecte de quartier 
mis en place par la Ville, Vallée Sud - Grand Paris (VSGP) et Éco-systèmes.

Un ordinateur qui ne marche plus, un an-
cien téléphone qui prend la poussière 

dans un tiroir… Il n’est pas facile de savoir 
quoi faire de ses déchets électroniques 
et électriques. La Ville d’Antony, en par-
tenariat avec Éco-systèmes et VSGP, met 
en place le deuxième samedi de chaque 
mois une collecte solidaire de quartier. Les 
8 octobre, 12 novembre et 10 décembre, de 
10 h à 14 h, des stands seront installés rue 
du Marché (face aux halles) et place des 
Baconnets (face à la médiathèque) pour 
déposer vos appareils hors d’usage comme 
ceux qui peuvent encore être utilisés. Se-
ront recueillis le gros électroménager (fri-
go, machine à laver, cuisinière…) comme le 
petit (téléphone, aspirateur, bouilloire…), 
ainsi que les écrans, téléviseurs ou le ma-
tériel informatique. Autrement dit, tous 
vos «  joujoux  » qui fonctionnent à pile, 

Nouveau territoire,  
nouveau site
La nouveau territoire Vallée Sud - Grand Paris, dont Antony est 
membre depuis le 1er janvier 2016, a désormais son site web  : vallee-
sud.fr. Ses 395 000 habitants peuvent s’informer de son actualité 
depuis la page d’accueil. Comme son nom l’indique, la rubrique 
« Compétences » fait le point sur ses différents domaines d’inter-
vention : assainissement et eau, gestion des déchets ménagers 
et assimilés, construction et aménagement des équipements 
culturels et sportifs… Découvrez en cliquant sur « Vos élus » le 
trombinoscope du président, des vice-présidents et des conseillers 
territoriaux. Le site permet aussi d’accéder aux offres d’emploi et, 
bien sûr, de contacter l’administration.

Profitez du tarif intercommunal
Vallée Sud - Grand Paris compte six centres 
aquatiques : les piscines des Blagis (Bourg-
la-Reine et Sceaux), de Clamart, de Bagneux, 
de Fontenay-aux-Roses, du Hameau (Le 
Plessis-Robinson) et Lionel Terray (Antony). 
Depuis le 1er septembre 2016, les habitants 
du territoire bénéficient du tarif Vallée Sud. 
Le prix d’entrée de chaque équipement est 
fixé par les élus en fonction des services 
qu’il propose : nombre de bassins,  
présence d’un espace de détente et  
de bien-être, etc. Cependant, en tant 
qu’habitant du territoire, un Antonien 

pourra, par 
exemple, 
profiter de 
la piscine de 
Clamart au 
tarif Vallée Sud 
et non plus 
au prix le plus 
élevé, dit « hors 
territoire ».

Poubelle jaune : de 
nouveaux déchets acceptés
Depuis le 1er octobre, les pots de yaourt, 
barquettes en plastique, en polystyrène, 
films et sacs plastique, même biodégra-
dables, sont acceptés dans les colonnes 
jaunes de tri récoltées par Vallée Sud - 
Grand Paris à Antony. Ils devront être 
jetés en vrac (et pas dans un sac), vidés 
et non imbriqués. Tél. 0 800 02 92 92 ou 
infodechets@valleesud.fr.

Emplois et formations  
à la Mission locale
Vous êtes inscrit en apprentissage mais n’avez pas encore trouvé 
d’employeur ? Vous recherchez du travail ou une formation ? La Mission 
locale reçoit les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés, qui habitent Antony 
et s’interrogent sur la suite de leur parcours. Chaque personne bénéficie 
d’un accompagnement individualisé pour définir et réaliser son projet 
professionnel ou de formation. La Mission locale est un service de 
la Maison des entreprises et de l’emploi de Vallée Sud - Grand Paris. 
En 2015, elle a suivi 1 500 jeunes, dont 700 ont obtenu un emploi ou 
une formation. Inscription au 01 55 59 44 90/95 ou sur place, au 42 av. 
Aristide-Briand, du lundi au jeudi de 9 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 
12 h.mdee-hautsdebievre.fr

batterie ou sur secteur seront acceptés. 
Une fois déposés, ils seront nettoyés, répa-
rés et revendus à prix solidaire par une 
structure de l’économie sociale et solidaire, 
ou bien recyclés par Éco-systèmes dans le 
respect des normes environnementales.  £

INFOS +
eco-systemes.fr/proximite
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ÉVÉNEMENT

Les sciences, un jeu 
d’enfant… et d’adulte
La fête de la Science et des Inventeurs investira le centre André 
Malraux pour vulgariser les savoirs en s’amusant, dimanche 
16 octobre de 10 h à 18 h 30. Petits et grands profiteront 
d’ateliers, d’animations et d’expositions mis en place par la Ville.

Mathématiques, chimie, biologie, tech-
nologie vous paraissent aussi clairs 

que le théorème de Pythagore pour un en-
fant de trois ans ? Pas d’inquiétude. La fête 
de la Science vous fera découvrir ces disci-
plines de manière ludique, le 16 octobre. 
Particuliers, associations, écoles, institut de 
recherche, police, pompiers seront sur le 
pont pour vous accueillir et vous divertir.

Animations en accès libre
Parmi les nombreux stands, celui des 
membres de l’Institut national de re-
cherche en sciences et technologies pour 
l’environnement et l’agriculture (Irstea) 
sensibilisera les visiteurs sur le nécessaire 
respect de la chaîne du froid pour nos ali-
ments. Vous apprendrez comment bien 
ranger les denrées dans votre réfrigéra-
teur. Le club scientifique municipal, quant 
à lui, vous invitera à réaliser un parchemin 
avec des végétaux. Il sera aussi question de 
plantes, dites bio-indicatrices ou bioaccu-
mulatrices, à quelques mètres de là : « La 
Ville expérimente un procédé dans la lutte 
contre la pollution atmosphérique. Il s’agit 

d’un dispositif efficace de biosurveillance 
de l’air par la captation de polluants 
grâce à certaines plantes (phytoremé-
diation) », signale Ioannis Vouldoukis, 
conseiller municipal délégué à la santé 
et aux sciences.
De l’air à l’eau, il n’y a qu’un pas, qui 
sera franchi sur le stand du Syndicat 
des eaux d’Île-de-France. Grâce à des 
maquettes et des vidéos, vous com-
prendrez le cheminement de l’eau jusqu’à 
votre robinet. Dans un autre domaine, les 
adhérents du club de modélisme Tout-Ter-
rain radiocommandé de Sceaux présente-
ront leurs petits bolides. Ils expliqueront 
comment ils sont fabriqués, donneront des 
conseils pour les entretenir ou les réparer. 
Si vous voulez approcher des modèles du 
même genre mais en plus grand, initiez-
vous au Segway, ces plateformes élec-
triques sur deux roues qui ont fait leur 
apparition dans de nombreuses villes. As-
sistez aussi à une présentation de drones 
par l’association les Savants fous. Eux sont 
au contraire très sérieux  : les policiers 
scientifiques et techniques dévoileront 

leurs méthodes de travail pour rechercher 
des empreintes. Quant aux sapeurs-pom-
piers, ils vous diront tout sur les risques 
explosifs et les effets thermiques. La Croix-
Rouge dispensera aussi des formations aux 
gestes de premiers secours.

Ateliers municipaux
La Ville proposera également des ateliers 
pour les enfants de 3 à 12 ans. Les inscrip-
tions s’effectueront sur place. Au pro-
gramme : confection de stégosaure en pâte 
Créapito. À moins que vous ne préfériez réa-
liser un brontosaure en mosaïque, fabriquer 
un cerf-volant en toile décorée, etc.

Pôle d’inventeurs
La fête de la Science met également à 
l’honneur les particuliers, ingénieurs, asso-
ciations qui conçoivent des produits inno-
vants. Des élèves de l’école d’ingénieurs 
de Sceaux seront au rendez-vous, comme 
des membres de l’association Club inven-
tion Europe. Éric Le Moal présentera son 
Free Stool, un système de verrouillage et 
déverrouillage applicable à des sièges, des 
chariots de manutention. Des collégiens 
antoniens exposeront les objets qu’ils ont 
réalisés en cours de technologie. £

infos+
Centre André Malraux, 1 avenue Léon Harmel 
Dimanche 16 octobre de 10 h à 18 h 30 (accès libre) 
Programme complet sur ville-antony.fr 
01 40 96 73 67
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SANTÉ

Octobre rose : 
la Ville aux avant-postes 
Chaque année, la Ville participe en octobre à la campagne 
de sensibilisation contre le cancer du sein, le plus fréquent 
et le plus mortel chez la femme. En plus des dépistages gratuits, 
des ateliers, des conférences, des animations sportives, 
une exposition, un café-terrasse seront organisés 
du 5 au 28 octobre. 

Il y a du mieux mais cela 
reste encore insuffisant. 

En France, 52 % des femmes 
participent au dépistage 
du cancer du sein contre 
seulement 35,3  % dans les 
Hauts-de-Seine. Bien qu’en 
augmentation constante, ce 
chiff re est loin de l’objectif 
national qui vise une parti-
cipation de 70 % de la popu-
lation concernée. Chaque 
année, 49  000  femmes 
sont touchées par ce fl éau et 
11 900 en meurent. Détecté 
à un stade précoce, ce cancer 
a pourtant 90 % de chances 
d’être enrayé. Pour cela, 
toutes les femmes entre 
50 et 74 ans peuvent béné-
fi cier d’une mammographie 
gratuite de dépistage tous 
les deux ans dans le centre 
de radiologie de leur choix. 
C’est ce qui est rappelé lors 
de la campagne de préven-
tion. 

Une participation active 
de la Ville
À chaque nouvelle édition d’Octobre 
rose, Antony se mobilise en multipliant 
les actions. Du 5 au 28 octobre, plusieurs 
animations se dérouleront en ville pour 
alerter l'opinion publique le plus effi  cace-
ment possible. « Nous espérons une large 
mobilisation des Antoniens autour de cet 
événement de santé publique et une meil-
leure participation au dépistage proposé, 
signale Ioannis Vouldoukis, conseiller 
municipal délégué à la santé. Je tiens à 
remercier tous nos partenaires que sont 
les associations ADK 92, Femmes Relais, 
Nouvel Élan, Jurissanté et Permis de vivre 

la ville, l’Hôpital privé d’Antony, le centre 
de santé de la Croix-Rouge, le laboratoire 
Roche et le PIMMS-Maison de services au 
public. » Sans oublier les commerçants des 
Baconnets et du centre-ville qui se mobili-
seront en mettant à la disposition de leur 
clientèle des documents d’information. 
Les cabinets médicaux et la plupart des 
pharmacies seront également invités à 
participer à cette campagne. £

INFOS+
Renseignements auprès du service Santé ville 
au 01 40 96 68 55 (ou 68 50). 
ville-antony.fr/octobre-rose
Voir aussi le portrait 
d'Anne-Sophie Tuszynski en p. 42

Programme des 
animations à Antony 
Mercredi 5 octobre de 11 h à 15 h
Démonstration de Zumba
- renforcement musculaire (Ligne 2 
Mire à 11 h 30, 12 h 30 et 13 h 30)
et de gymnastique suédoise (14 h). 
Stands d’information (ADK 92, Hôpital 
privé d’Antony, Nouvel Élan). 
Dalle du RER d’Antony 

Samedi 8 octobre de 10 h 30 à 12 h
Café conseil sur le thème :
 « L’annonce de la maladie 
et comment le vivent les proches », 
avec la participation d’une 
psychologue de l’association Nouvel 
Élan (Mme Nicolini).
Médiathèque Anne-Fontaine, 
20 rue Maurice Labrousse 

Mardi 11 octobre de 9 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h 30 
Dépistage gratuit (sur RDV) au centre de 
santé de la Croix-Rouge. Café-terrasse au 
centre social et culturel d’Antony de 14 h 
à 17 h (stands Prévention ADK 92, socio-
esthéticienne de la Maison de services 
au public, ateliers de création de bijoux, 
sur le bien-être). 
Centre de santé de la Croix-Rouge, 
2 allée du Nil (place des Baconnets) 
Centre social et culturel d’Antony, 
4 bd des Pyrénées 

Jeudi 13 octobre de 11 h à 16 h
Conférences entre 12 h et 14 h 30 : 
l'oncogénétique, cancer et travail 
(présentée par l'association Jurissanté) 
et mammographie. Ateliers interactifs : 
autopalpation sur un buste en silicone, 
diététique, musicothérapie, shiatsu, 
sophrologie, activité physique adaptée, 
massages bien-être, réfl exologie. 
Hôpital privé d’Antony, 
1 rue Velpeau 

Vendredi 14 octobre à 20 h
Projection du fi lm Ma ma suivie d’un 
débat avec des médecins oncologues 
et gynécologues, une psychologue 
et des témoignages de femmes de 
l’association Nouvel Élan.
Cinéma Le Sélect, 
10 avenue de la Division Leclerc 

Du lundi 17 au vendredi 28 octobre
Exposition photo dans le hall de 
l’Hôtel-de-Ville et projection de 
vidéos produites en collaboration 
avec les jeunes antoniens de Tremplin 
numérique, la Ville, l'Hôpital privé 
d'Antony et les commerçants.  
Hôtel-de-Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 

 

 

                                       

du 05 au 28 octobre 

Voir programme sur « ville-antony.fr/octobre-rose » et flyers 
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AMBIANCE CABARET

Un après-midi 
de fête !
Les seniors antoniens ont de la 
chance. Ils vont pouvoir chanter, 
s’émerveiller, s’amuser… Vendredi 
14 octobre, un après-midi très 
festif baptisé Ambiance cabaret 
leur sera dédié. Faites un nœud à votre mouchoir !

Sécurité routière
Seniors,
testez-vous !
Avec l’âge, les conducteurs n’ont 
plus les mêmes réfl exes ni la 
même acuité visuelle. Si vous avez 
obtenu votre permis de conduire il 
y a de nombreuses années et que 
vous souhaitez réactualiser vos 
connaissances, venez participer 
gratuitement à une opération de 
sensibilisation à la sécurité routière. 
Mise en place dans le cadre de la 
Semaine bleue par le Centre local 
d’informations et de coordination 
gérontologique (CLIC), service du Centre 
communal d’action sociale (CCAS), celle-
ci aura lieu le jeudi 6 octobre à l’espace 
Vasarely, avec une session le matin et 
une autre l’après-midi. Au programme : 
conférences-
débats, tests de 
code de la route, 
ateliers avec 
simulateurs 
de conduite 
(alcoolémie, 
vision, temps de 
réaction…). 
Entrée libre.

infos+
Jeudi 6 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Espace Vasarely
Place des Anciens Combattants d’Afrique
du Nord
Renseignements au 01 40 96 31 70

ÉNERGIE
Comment réduire sa consommation d’eau ?

Seniors ne veut pas dire inactifs. Bien 
au contraire. Nos aînés dévorent le 

monde et sont souvent très impliqués 
dans la vie associative locale. On les 
retrouve à la piscine, devant un écran 
d’ordinateur, dans des salles de sport, 
en randonnée, en voyage, etc. Vendredi 
14 octobre de 13 h 30 à 18 h, ils prendront 
sans aucun doute la direction de l’espace 
Vasarely. La commission culture-loisirs-
sports du conseil des seniors organise 
pour la première fois un après-midi fes-
tif : Ambiance cabaret. Animée par Gérard 
Bessière, cette manifestation, ouverte à 
tous les seniors antoniens, présente un 
programme haut en couleur. Le coup 
d’envoi sera donné en début d’après-
midi par une démonstration de danse 
country. Ce sont les élèves de Magalie 
Naval-Bernad qui monteront sur scène. 
« Je leur donne des cours à la maison des 
Ans Toniques, explique-t-elle. Ils se sont 
déjà produits dans des maisons de retraite. 
Les retours ont été très positifs. »

Un tourbillon d’activités
Suivront du jazz avec Jo Garcia d’Antony 
Jazz et un défi lé de mode réalisé par les 
membres du conseil des seniors, habil-
lés pour l’occasion par les commerçants 
de la ville. Par la suite, Fanfan et Paolo 
reprendront à la guitare des standards de 
Joe Dassin, Charles Aznavour, Jean Ferrat, 
Pierre Bachelet mais aussi d’artistes actuels 
comme Céline Dion et Francis Cabrel. « Les 
personnes chantent et dansent volontiers », 
se réjouit Fanfan. Ambiance cabaret, c’est 
aussi des tours de magie par Marcelle Buis-
son, une présentation de caricatures, un 
quiz avec des places à gagner au cinéma 
Le Sélect. Assurément, les seniors vont faire 
des envieux.

infos+
Vendredi 14 octobre à partir de 13 h 30 jusqu’à 18 h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pause gourmande off erte
Espace Vasarely. Place des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord. 01 40 96 72 52

Un Français consomme entre 100 et 
150 litres d’eau par jour. Les mauvaises 
habitudes et la facilité avec laquelle elle 
parvient dans nos logements expliquent 
cette surconsommation. Or, cette ressource 
n’est pas inépuisable. C’est pourquoi il est 
capital de la préserver. Grâce à quelques 
équipements, à des gestes simples et un peu 
de bon sens, diminuer sa consommation 
d’eau et réduire le montant de sa facture 
est possible. C’est ce que vous constaterez 
en vous rendant, le jeudi 6 octobre, à la 
journée d’informations proposée par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
en partenariat avec service Eau Solidaire de 
Veolia et le PIMMS-Maison de services au 
public (MSAP). Bar à eau, quiz, distribution 

d’accessoires pour économiser l’eau vous 
attendent dans les locaux du CCAS. Sachez 
enfi n que si vous connaissez des diffi  cultés 
pour payer vos factures d’eau ou d’électricité, 
vous pouvez peut-être prétendre à une aide 
fi nancière grâce aux dispositifs Eau solidaire 
de Veolia et Sipperec d’EDF. Pour le savoir, 
demandez à rencontrer un agent du CCAS qui 
examinera votre situation.

infos+
Centre communal d’action sociale
81 rue Prosper-Legouté (RER Fontaine Michalon)
Journée d’informations, jeudi 6 octobre de 9 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h
Renseignements au 01 40 96 31 25 (ou 73 38)
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Sommeil, pleurs, 
goûts alimentaires…, 

l’auxiliaire de 
puériculture doit très 
vite cerner le rythme 

de vie des enfants dont 
elle a la responsabilité. 

On coupe le cordon une seconde fois », 
avoue Sylvie, la maman de Pablo. Ce 

mercredi 24 août, elle accompagne son fils 
de trois mois et demi dans la structure qui 
va désormais l’accueillir au quotidien. Nous 
sommes à la Croix de Berny dans la crèche 
Coquelicots de 760  m², qui a ouvert ses 
portes il y a un an. Direction la salle Nénu-
phars qui compte cette année 21 tout- petits. 
Ici, rien n’est laissé au hasard. Cette première 
rencontre est personnalisée, préparée en 
amont par les équipes et la direction de la 
crèche. Elle marque le début d’une période 
d’adaptation qui va durer une dizaine de 
jours. Comme un poisson dans l’eau, Pablo 
adresse quelques sourires à son entourage 
si bienveillant à son égard. « Je souhaitais 
avoir une place dans cette crèche car j’habite 
le quartier et j’ai vu le personnel à l’œuvre, 
reconnaît Sylvie. Pour cela, j’ai fait ma de-
mande en mairie dès mon 6e mois de gros-
sesse. Cet équipement est adapté aux besoins 
des enfants qui peuvent y pratiquer plusieurs 
activités. Je suis confiante et émue  ! C’est 
une épreuve, d’autant plus que je continue 
d’allaiter. Je vais devoir les approvisionner en 

lait maternel. J’ai de la chance, car d’autres 
crèches ne l’acceptent pas. » 

Une séparation  
très progressive 
Les premiers temps, Pablo découvre son 
nouveau cadre de vie en présence de ses 
parents. Une heure le premier jour. Puis 
deux. À la fin, Sylvie et son conjoint, Pierre-
François, ne restent qu’un moment sur 
place, le temps de passer le relais à Évelyne 
Decouchant, leur auxiliaire de puériculture 
de référence. « Je suis venu à neuf reprises 
et il s’est endormi dans ses bras dès le pre-
mier jour, se réjouit son papa. Cette période 
d’adaptation s’est faite en douceur. Elle per-
met de profiter de son enfant. » Et d’échan-
ger des informations indispensables sur les 
habitudes de l'enfant, ses goûts, ses réac-
tions. Le plus important est de lui assurer 
une sécurité matérielle et affective. Petit 
à petit, chacun prend ses repères et s’or-
ganise. Un climat de confiance s’installe. 
« Mon rôle est de les accueillir, d’expliquer 
ce que je vais faire avec l’enfant, d’apprendre 
à le connaître et de respecter son rythme de 
vie pour répondre à ses besoins, indique la 
professionnelle petite enfance, qui exerce 
ce métier depuis 1989. Les repas, les goûters, 
les siestes…, je note tout sur un registre pour 
transmettre les bonnes informations aux 
parents lorsqu’ils récupéreront leur fils en 
fin d’après-midi. » C’est sûr, Pablo est entre 
de bonnes mains ! Évelyne et ses collègues 
suivent régulièrement des formations sur 
l’éveil de l’enfant, notamment. 

Plus de mille enfants 
accueillis en crèche 
Cerise sur le gâteau, comme toutes les 
crèches de la ville, Coquelicots est dotée 
d’une cuisine selon la volonté municipale. 
Tous les plats sont faits «  maison  ». Les 
locaux sont modernes, colorés et fonction-
nels. À chaque tranche d’âge correspond 
une pièce. Les Nénuphars pour les bébés, 
les Jonquilles pour les petits jusqu’à deux 

PETITE ENFANCE 

Premiers pas en crèche 
Votre congé maternité prend fin et il est temps de faire 
garder votre enfant ? La période d’adaptation en crèche est 
déterminante pour que l’enfant, les parents et l’auxiliaire 
se découvrent et se fassent confiance. Vivre à Antony a 
suivi l’intégration d’une famille antonienne à la crèche 
Coquelicots, qui fête ce mois-ci son premier anniversaire. 

CHIFFRES CLÉS 
• Effectifs à la rentrée 2016

72 enfants accueillis (60 en 2015) 
8 auxiliaires de puériculture et 6 aides 

auxiliaires 
2 éducatrices de jeunes enfants

1 directrice et 1 directrice adjointe 
1 cuisinière et 1 lingère

1 psychologue et 1 médecin,  
une demi-journée par semaine 

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Une première année de fonctionnement, 

c’est aussi 31 446 couches
522 litres de lait 2e âge 

10 397 déjeuners servis

«

Pablo et sa maman sont 
attendus. Un casier 
portant son prénom est 
déjà à leur disposition. 

Un registre permet de faire le point 
sur le déroulement de la journée 

et d’en informer les parents. 

ACTUALITÉS
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2 questions à… Alexia Blaise
Quel bilan 
faites-vous de 
cette première 
année ? 
Il est positif car 
nous avons tout 
mis en œuvre 
pour offrir un 
accueil de qua-

lité aux parents et pour permettre aux 
enfants de grandir à leur rythme. L’improvi-
sation n’a pas sa place en crèche. Le moindre 
quart d’heure doit être anticipé. Il nous faut 
être très organisés, d’autant plus avec une 
nouvelle équipe. Les tout-petits ont besoin 
d’avoir des repères de personnes mais aussi 

dans le temps et dans l’espace. C’est un gage 
de bien-être pour eux, une priorité pour 
nous. Notre projet d’établissement prend 
en compte ces paramètres. Chaque profes-
sionnelle a son propre groupe d’enfants et 
dispose d’un espace qui lui est entièrement 
dédié. L’aménagement des locaux a égale-
ment été étudié de façon à bien identifier 
les différentes zones de travail. 

Les parents du petit Pablo apprécient 
aussi Coquelicots pour les animations 
qui y sont proposées. Avez-vous des 
exemples ? 
Nous avons mis en place un jardin des cinq 
sens dont le but est d’éveiller les capacités 
sensorielles des enfants. Nous travaillons 

en équipe et sous la forme d’ateliers. Nous 
leur faisons par exemple écouter le bruit 
de la mer ou du vent, avec des images qui 
défilent sous leurs yeux. C’est un temps de 
relaxation qu’ils apprécient beaucoup. Autre 
activité, les auxiliaires de puériculture ont 
confectionné un théâtre japonais appelé 
« kamishibaï ». Elles l’utilisent pour racon-
ter une histoire. À l’arrivée des beaux jours, 
nous avons organisé une sortie dans le parc 
de Sceaux pour les plus grands en présence 
des parents. Nous avons pique-niqué, joué, 
chanté… Cette initiative a eu un réel succès 
et nous espérons bien la renouveler cette 
année. C’est une dynamique de travail que 
l’on retrouve au sein de toutes les équipes 
des crèches de la Ville ! 

Travaux
La Ville  
rénove  
et construit 
•  La Comptine, qui regroupe les multi- 

accueils Arc-en-Ciel et Farandole au 
15  avenue de la Fontaine Mouton, 
va bientôt changer de visage. Ses 
1  264  m² d’espaces intérieurs vont 
être entièrement réaménagés  : les 
sols, les cloisons, les peintures, le 
chauffage, l’isolation phonique, etc. 
Des espaces sommeil et une salle de 
motricité seront également créés. Ces 
travaux d’envergure, qui devraient 
durer jusqu’à fin 2017, contribueront 
à améliorer le bien-être des enfants 
comme les conditions de travail des 
professionnelles de la petite enfance. 

•  Dans le quartier Pajeaud, la Ville pour-
suit les travaux de construction d’un 
bâtiment qui accueillera au rez-de-
chaussée trois crèches associatives 
déjà présentes sur le territoire. Sa 
livraison est prévue pour le premier 
trimestre 2017. Ces structures dispo-
seront de leurs propres locaux et par-
tageront une salle de motricité ainsi 
qu’une pièce dédiée aux jeux d’eau. 

Directrice de la crèche 
Coquelicots

ans et les Boutons d’or pour les plus grands. 
On découvre un dortoir, des salles de motri-
cité, un espace pour les jeux d’eau, pour le 
change, etc. Ces conditions favorables per-
mettent aux auxiliaires de proposer des 
activités d’éveil variées, le plus souvent en 
petits groupes : ateliers peinture, pâtisserie, 
comptines, etc. « Avec Coquelicots, 15e struc-
ture municipale dédiée à la petite enfance, 
ce sont plus de 1 000 enfants que nous ac-
cueillons quotidiennement dans ces mêmes 
conditions, souligne Stéphanie Schlienger, 
maire adjointe chargée de l’enfance et de 

la famille. Trois demandes de place en crèche 
sur quatre sont ainsi satisfaites. Et les 250 as-
sistantes maternelles présentes à Antony, 
qui offrent un accueil personnalisé dans 
un cadre plus familial, sont tout aussi pré-
cieuses. Proposer des modes de garde diver-
sifiés, qui valorisent l’accueil collectif comme 
individuel, est le leitmotiv de notre politique 
familiale, avec les choix budgétaires que cela 
implique. (voir aussi l'encadré Travaux) » £

infos+
Crèche Coquelicots 
2 bis rue d’Olomouc 
01 40 96 64 19

C’est un passage de témoin : la maman échange quantité d’informations utiles 
avec l’auxiliaire de puériculture qui va s’occuper de son fils à plein temps. 

« Trois demandes de place 
en crèche sur quatre sont 

satisfaites. »
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ANNIVERSAIRE

Quarante ans pour la jeunesse
L’association Pierre Kohlmann souffle ses 40 bougies. Retour sur l’histoire de cet acteur social 
expérimenté qui tend la main aux jeunes de 6 à 25 ans du quartier du Noyer-Doré.

La crème  
de l’escrime à Antony

C’est le rendez-vous le plus important 
de l’année pour le club antonien : 
l’Open international d’escrime, 
comptant pour le classement 
français et européen, se déroulera les 
samedi 30 septembre et dimanche 
1er octobre au complexe sportif Éric 
Tabarly. La compétition réunira en 
fleuret 350 des meilleurs escrimeuses 
et escrimeurs français et étrangers. 
Certains se sont illustrés aux derniers 
Jeux olympiques, comme le Français 
Jérémy Cadot, qui a obtenu la 
médaille d’argent à Rio en équipe. 

Cette journée sera aussi l’occasion d’encourager les escrimeurs antoniens, qui 
se sont hissés en nationale 1, et les escrimeuses, vice-championnes de France. 
La finale aura lieu le dimanche vers 16 h 30.

+D’INFOS À partir de 15 h le samedi, 9 h le dimanche, au complexe sportif Éric 
Tabarly, rue de l’Annapurna

SECOURS CATHOLIQUE

S’engager pour les autres
Vous êtes généreux, avez le sens 
du partage et du don de soi ? Le 
Secours catholique recherche des 
bénévoles au sein de l’accueil de 
Saint-Saturnin. Celui-ci héberge, 
de novembre à mars, des hommes 
seuls qui font appel au 115 pour 
trouver une solution d’hébergement 
d’urgence. Votre rôle consistera 
à venir dîner chaque soir en leur 
compagnie. Ce sera l’occasion de 
moments d’échange, d’écoute 
et surtout de simplicité. Les 
personnes intéressées doivent 
s’engager sur une présence à 
cinq soirées minimum. Journée 
de formation le 15 octobre.
+D’INFOS 06 77 86 95 03

Le carillon retentit dans 
l’appartement. Les enfants 

entrent et saluent poliment 
chacun des animateurs. Ils 
semblent ici chez eux, dans les 
locaux de l’association Pierre 
Kohlmann, au cœur du Noyer-
Doré. Après les cours, ils re-
joignent cette « institution » du 
quartier qui mène un accompa-
gnement éducatif des 6-25 ans 
depuis quarante ans.
La longue histoire de «  PK  », 
comme elle est surnommée, a 
indirectement commencé au 
sein des scouts de France, en 
pleine Seconde Guerre mon-
diale. C’est dans ce mouvement, 
interdit par le régime de Vichy, 
que Paul Roze et Charles Fer-
ment se lient d’amitié en 1941. 
Après la guerre, ces deux Anto-
niens assistent à l’émergence 
du grand ensemble, à la lisière 
d’Antony et de Massy. Une jeu-
nesse en déshérence apparaît à 

partir de 1968. Les deux amis ac-
compagnent des toxicomanes 
jusqu’en 1991, avant d’aider les 
6-15 ans.

Jeunes devenus 
ingénieurs
En 1976, ils créent l’association 
Pierre Kohlmann, du nom d’un 
alpiniste antonien dont ils 
étaient proches et qui parta-
geait leurs valeurs : fraternité, 
solidarité, protection de la jeu-
nesse et respect des valeurs 
de la République. Le travail à 
effectuer semble considérable 
pour Paul Roze et Charles Fer-
ment. «  En 1981, ils effectuent 
671 visites à des jeunes incarcérés 
à Fleury-Mérogis », affirme Lau-
rent Brakhausen, aujourd’hui 
président de l’association.
D’abord installé en centre-ville, 
Pierre Kohlmann implante ses 
locaux au Noyer-Doré en 1988. 
La recette qui a fait le succès 

Des élèves de primaire en présence de Laurent 
Brakhausen et d'une partie de son équipe. 

de l’association n’a pas changé 
aujourd’hui : les jeunes sont ac-
compagnés au quotidien pour 
leurs devoirs, des séjours, des 
activités de loisirs, la recherche 
d’emploi notamment pour les 
16-25 ans suivis depuis 2001. 
« Certains, arrivés ici en difficul-
té, sont devenus ingénieurs », se 
réjouit la directrice, Élodie Vilain, 
responsable de quatre anima-

teurs salariés. Une quarantaine 
de bénévoles les épaulent. Ils 
seront invités, ainsi que les par-
tenaires et anciens membres de 
PK, lors d’une cérémonie d’anni-
versaire le 1er octobre à 17 h 30 à 
la salle du Mont-Blanc. £

infos+
5 allée de la Volga – 01 42 37 06 32

ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS
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ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS

LIRE ET FAIRE LIRE

Des bénévoles à la page
Partager avec les enfants le plaisir de la lecture. Vivre avec 
eux un moment privilégié fait de connivence, de tendresse et 
d’émerveillement. Telle est l’ambition de Lire et faire lire qui 
recherche de nouveaux bénévoles pour toucher le plus grand 
nombre d’enfants.

Kermesse
La paroisse Saint-Jean organise sa kermesse à 
la chapelle Sainte-Jeanne, au 6 rue du Saule, 
le 2 octobre de 10 h 30 à 18 h. Brocante, jeux, 
crêpes, plats vietnamiens et saucisses frites 
vous feront passer un agréable moment.

Découvrez le rock
Vous avez envie d’apprendre à danser ! Danses 
Rock off re deux semaines de cours gratuits 
dans le cadre de ses journées portes ouvertes. 
Une occasion en or de tester les danses pour 
ados et adultes : rock, salsa cubaine, country, 
Zumba, West Coast swing, rock acrobatique, 
danses de salon, tango argentin. Et celles 
réservées aux enfants : multi-danses (de 4 à 
10 ans), Zumba kids (de 6 à 12 ans) et Zumba 
parents-enfants. Tél. 06 83 78 79 98.

Unafam
Confronté à la maladie psychique d’un proche, 
on se retrouve souvent isolé. Les bénévoles 
de l’Union nationale de familles et amis de 
personnes malades assurent une fois par mois 
et sur rendez-vous une permanence d’accueil 
des familles. Prochaine date : mardi 18 octobre 
de 14 h 30 à 17 h. CMP d’Antony, 79 rue Prosper 
Legouté. Tél. 06 67 61 08 51.

France Alzheimer 92
L’association anime des groupes de parole 
destinés aux aidants familiaux pour les aider 
à surmonter les problèmes qu’ils rencontrent 
avec un malade Alzheimer. Une séance aura 
lieu dans la salle François Molé, place Firmin 
Gémier, le 21 octobre à 14 h. Tél. 01 47 02 79 38.

Stretching postural
Être mieux en corps a de nouveaux horaires : le 
lundi à l’espace Vasarely (14 h 15 et 16 h), mais 
aussi le soir à partir de 18 h dans l’ancienne 
ludothèque, au 254 avenue Adolphe-Pajeaud. 
Emmanuelle Le Gal donne aussi des cours de 
stretching postural pour l’association Yoga 
et culture, le lundi à 12 h 30 et le jeudi à 11 h. 
Tél. 06 99 19 41 96. yogaetculture.fr.

Chorales
Vous avez entre 9 et 17 ans et aimez chanter. 
Le chœur d’enfants Amazing Grace permet à 
des jeunes de vivre une aventure axée sur le 
chant, les concerts, la transmission de valeurs 
de fraternité. Inscriptions jusqu’aux vacances 
de la Toussaint. Essai gratuit. amazinggrace.fr. 
Le chœur d’enfants de la Maîtrise Notre-Dame 
d’Antony cherche aussi à étoff er ses eff ectifs. 
Formation vocale, musicale, cours de piano. 
Enfants à partir du CE1. Tél. 01 42 37 54 96.

Vide-greniers
Les allées et le parking du centre commercial 
de la Bièvre accueilleront la foire à tout 
de l’Association des habitants du quartier 
Pajeaud, le 2 octobre de 9 h à 19 h. Vivre à la 
Fontaine vous donne rendez-vous pour sa 
brocante, place de la Résidence, le 8 octobre 
de 10 h à 18 h (emplacement à 5 € pour les 
adhérents et 8 € pour les autres). Inscription 
au 06 84 03 33 87. Le 9 octobre, la brocante 
des Amis du Beau Vallon aura lieu à l’angle de 
la rue Rabelais et de la RD 920. Autres dates : 
le vide-grenier des Pivoines dans les rues des 
Pivoines et des Hortensias, en bordure du 
lycée Descartes, le 16 octobre de 9 h à 18 h. 
Sans oublier la bourse des Pivoines, le rendez-
vous des collectionneurs, les 5 et 6 novembre 
(inscription au 06 74 61 12 04).
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infos+
Renseignements auprès de Bernard Lorho : 
01 46 66 57 99 ou 06 81 03 80 03

Vous avez plus de 50 ans et souhai-
tez occuper intelligemment votre 

temps libre  ? Vous aimez lire, racon-
ter des histoires aux enfants, partager 
avec eux des moments d’émotion pri-
vilégiés ? Lire et faire lire est la garan-
tie de joindre l’utile à l’agréable ! Créée 
par l’écrivain Alexandre Jardin en 1999, 
cette association nationale stimule le 
goût de la lecture chez les plus jeunes 
en favorisant les rencontres intergé-
nérationnelles. Elle regroupe plusieurs 
pôles dans le département, dont celui 
d’Antony, créé par Marcelle Buisson et 
animé aujourd’hui par Nicole Azan-
Canoui, Gérard Frelat, Chantal Garcia, 
Bernard Lorho et Françoise Perrot. Très 
dynamique, il comptait 115 bénévoles en 
2015 qui sont intervenus dans 25 écoles 
maternelles et élémentaires de la ville 
ainsi que deux crèches. 3 000 enfants 
en ont profi té. Soucieuse d’agir auprès 
du plus grand nombre, Lire et faire lire 
a besoin de nouveaux volontaires prêts 
à s’investir une à deux heures par se-
maine. Les séances de lecture ne se dé-
roulent pas devant une classe mais par 
groupes de quatre à six enfants dans un 
lieu isolé pendant les temps scolaires. 
Il ne s’agit pas de leur apprendre à lire 
mais de les émerveiller, d’aiguiser leur 
curiosité, de leur donner le plaisir de lire. 

Un peu comme quand vos parents vous 
lisaient une histoire avant de dormir.

De précieux partenaires
« Je suis à la retraite et bénévole depuis 
2015, témoigne une lectrice. J’aime 
transmettre et lire. Les élèves ont l’habi-
tude de ces interventions et se sont mon-
trés enthousiastes. C’est bon signe car 
ils sont incapables de cacher leur ennui 
comme leur joie. Dans cette aventure, 
nous ne sommes pas seuls. Nous pou-
vons compter sur les conseils précieux 
de l’équipe d’animation, des enseignants 
et des bibliothécaires. » Car les média-
thèques d’Antony, partenaires incon-
tournables, sont une mine d’or pour 
dénicher de nouvelles histoires en plus 
des albums traditionnels qui plaisent 
toujours autant, comme Jean de la Lune, 
Le Petit Chaperon rouge, Le Chien bleu… 
Pour mettre le nouveau lecteur dans les 
meilleures conditions, des formations 
lui sont proposées afin d'apprivoiser 
les secrets d’une lecture à voix haute. 
Autant de précautions prises pour que 
la magie des mots opère. £

Les membres de Lire et faire 
lire tiennent chaque année un 
stand au Forum des loisirs pour 
présenter au public leurs activités.
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PLACE DU MARCHÉ
Donnez votre avis  
jusqu’au 15 octobre 

Le départ du théâtre Firmin Gémier en 2012 a libéré 
un vaste espace public en face du marché. Celui-ci 
représente un lieu idéal pour proposer aux Antoniens 
ce dont ils ne profitent pas aujourd’hui : une place 
conviviale et sans voitures propice à la détente. La 
Ville a demandé à un cabinet d’urbanisme d’imaginer 
les lieux et souhaite recueillir l’opinion des habitants 
sur ce projet d’aménagement. Le visuel ci-contre, qui 
sert de base de travail, sera enrichi grâce à vos idées. 
Jusqu’au 15 octobre, vous êtes donc invité à déposer 
votre avis sur le site Internet de la Ville. Souhaitez-
vous plutôt une place minérale ou végétale ? 
Quels types de commerces préférez-vous ? Quelle 
architecture préconisez-vous pour les bâtiments tout 
autour ? Vos réponses seront étudiées avec la plus 
grande attention. 
+D’INFOS ville-antony.fr/place-du-marche

IMPÔTS

Les taux de la Ville 
inchangés

Vous avez déjà reçu votre 
avis d’imposition pour les 
impôts locaux ou allez bientôt 
le recevoir. Sur votre fiche, 
vous constaterez que les 
taux communaux de la taxe 
d’habitation sont passés de 
11,40 % à 18,27 %, de la taxe 
sur le foncier bâti de 17,42 % 
à 18,72 % et de la taxe sur le 
foncier non bâti de 16,82 % 
à 18,67 %. Ces hausses ne 
sont qu’apparentes, car en 
réalité la Ville maintient ses 
taux inchangés depuis 2009. 
Elles sont dues à un transfert 

de fiscalité : depuis le 1er janvier 2016 et la naissance du 
nouveau territoire Vallée Sud – Grand Paris (VSGP), en 
remplacement de la Communauté d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre, les impôts votés au niveau intercommunal 
sont désormais collectés par la Ville. Ils sont ensuite reversés 
à VSGP. La différence par rapport à l’avis 2015 est donc liée 
à ce changement. Si jamais votre impôt a augmenté, cela 
s’explique uniquement par la revalorisation des bases 
d’imposition opérée par l’État tous les ans dans la loi de 
finances (+ 1 % pour 2016) pour suivre l’inflation, ou par la 
hausse des taux des autres collectivités, ou enfin par des 
changements significatifs sur votre résidence (travaux, 
extension…).

ÉLECTIONS
Pour voter, il faut s’inscrire

2017 sera une année d’élections : la présidentielle et les 
législatives sont programmées entre avril et juin. Pour 

voter, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2016. L’inscription est automatique pour 
les jeunes de nationalité française ayant atteint 18 ans. 
Ce n’est pas le cas, en revanche, si vous avez déménagé 
durant l’année en cours. Vous devez vous inscrire, soit 

en vous rendant en personne à l'Hôtel-de-Ville, soit 
en effectuant cette démarche en ligne grâce à l’espace 

Citoyens sur ville-antony.fr/demarches, soit en renvoyant 
en mairie le formulaire Cerfa téléchargeable sur ville-

antony.fr. Une pièce d’identité en cours de validité 
ou périmée depuis moins d’un an et un justificatif de 

domicile de moins de trois mois sont nécessaires.
+D’INFOS Hôtel-de-Ville, place de l'Hôtel-de-Ville. 01 40 96 71 00.

Aider les aidants
Vous accompagnez un proche âgé ou malade ? 
Venez partager conseils et expériences au Café 
des aidants. Thème du prochain rendez-vous : 
« Comment rompre la solitude de l’aidant ? ». 
Réunion animée par un psychologue et un 
professionnel du Centre local d’information et de 
coordination gérontologique, service du Centre 
communal d’action sociale.
+D’INFOS 19 octobre, de 15 h à 16 h 30. Pizza Genaro, 
27 av. Armand-Guillebaud. Tél. 01 40 96 31 70.

Grande Guerre : prêtez vos documents 
Lettres, photos, cartes postales…  

Pour préparer une exposition temporaire 
dans le hall de l'Hôtel-de-Ville à 

l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, la Ville sollicite les 

Antoniens détenteurs d’objets d’époque.
+D’INFOS 01 40 96 73 96.





Octobre 2016 - n°316 // Vivre à Antony 27

PÊLE-MÊLE

CONSEIL  
DES JEUNES CITOYENS
Reprenez  
le flambeau 
Vous êtes lycéen ou apprenti 
scolarisé à Antony et souhaitez 
devenir le porte-parole de la jeunesse 
en prenant part à l’animation de la 
vie locale. Pourquoi ne pas intégrer 
le Conseil des jeunes citoyens (CJC) ? 
Dépôt des candidatures avant le 
vendredi 14 octobre au 11 Espace 
Jeunes, 11 bd Pierre-Brossolette.
+D’INFOS 01 40 96 73 77 

Mon vélo s’appelle 
revient 
Pour dissuader les vols de vélo, un 
outil complète l’incontournable 
antivol. La Fédération des usagers 
de la bicyclette et le ministère 
de l’Intérieur se sont associés 
pour mettre en place un dispositif de traçabilité des vélos nommé 
Bicycode. Pour en profiter, il faut faire marquer sa monture chez 
un opérateur agréé en lui présentant la facture du deux-roues ou 
une pièce d’identité. À l’issue de l’opération, le propriétaire reçoit 
un passeport où figurent le numéro marqué et un mot de passe. 
Avec ces informations, il peut faire enregistrer sa petite reine sur le 
site bicycode.org. En cas de vol, la victime se rend bien évidemment 
au commissariat de police. Elle signale également le larcin sur 
bicycode.org. Lorsqu’un vélo abandonné est découvert, n’importe 
qui peut retrouver son propriétaire s’il est marqué, ceci grâce au 
registre des immatriculations disponible sur le site. C’est ensuite au 
propriétaire du vélo retrouvé d’indiquer sur le site qu’il a retrouvé 
son bien pour que la base de données soit à jour.
+D’INFOS bicycode.org

EN BREF
Espaces verts
Squares, Parcs et divers sites : désherbage, tonte et 
taille des haies, ramassage des feuilles. Cimetière 
ancien  : construction d’un muret derrière les 
sépultures d’enfants. Parc Heller et rues Velpeau, 
de l’Abreuvoir, de l’Abbaye, du Chemin de fer, du 
Marché  : taille d’entretien. Rue de l’Abreuvoir, 
squares Collegno et Marc-Sangnier, terrain des 
biquettes, stade George-Suant (côté rue François 
Molé) : abattages ponctuels.

Voirie
Rues des Glycines, des Violettes, de la Cité 
Moderne, avenue Aristide-Briand (RD920)  : 
requalification de la voirie. Avenue Gambetta : 
reprise du trottoir et du caniveau. Rues Alfred de-
Musset, Frédéric-Chopin, Villa Raspail, avenue 
Paul-Valéry : renouvellement des canalisations. 
Square du Mont-Blanc : terrassement et pose 
de réseaux.

Bâtiments
Foyer Renaître  : mise en conformité des 
ascenseurs et remplacement des menuiseries du 
rez-de-chaussée. Groupe scolaire André Chénier : 
remplacement des menuiseries extérieures et 
ravalement. Pose et remplacement de radiateurs. 
Val de Bièvre maternelle : remplacement et pose de 
radiateurs. Groupe scolaire Dunoyer de Ségonzac : 
installation de chantier et terrassement. Complexe 
sportif La Fontaine : pose du bardage.

Indécrottables !
La Ville a reçu de 
nombreux courriers 
d’ Antoniens se plaignant 
de maîtres indélicats, 
qui ne ramassent 
pas les excréments 

de leur animal de compagnie. Rappelons 
que tout contrevenant risque une amende 
de 68 €. En cas de non-paiement ou si la 
personne verbalisée conteste son infraction, 
le juge peut réclamer jusqu’à 450 €. Pour 
faciliter la tâche des propriétaires de chien, 
66 distributeurs de sachets de propreté ont 
été installés dans tous les quartiers. Même 
s’il arrive qu’ils soient vides, ces derniers sont 
généralement approvisionnés. Utilisez-les ! 
Avant de sortir votre toutou, pensez enfin 
à vous munir de gants et de serviettes en 
papier. 
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TRAVAUX

200
L’opération baby-sitting à 
l’espace Vasarely a encore 
prouvé son efficacité. Une 

centaine de parents se sont 
rendus sur place et autant 

de jeunes qui en ont profité 
pour proposer leurs services, le 
10 septembre. Mardi 11 octobre 

de 18 h à 20 h, le 11 Espace 
Jeunes, 11 bd Pierre-Brossolette, 
organise une action du même 
type (baby-sitting et aide aux 

devoirs).

Baby-sitting
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La Comédie-Française 
au Sélect
Les cinéphiles antoniens profitent 
chaque année de plusieurs opéras 
diffusés au Sélect, parfois joués 
simultanément sur des grandes scènes 
mondiales. Une nouvelle série de 
rendez-vous du même genre va voir le 
jour en marge de la programmation 
des films. Un partenariat exclusif a été 
noué avec la Comédie-Française pour 
suivre en direct les classiques joués à la salle Richelieu.  
À noter sur votre agenda, toujours à 20 h 30 : Roméo et Juliette 
le jeudi 13 octobre, Le Misanthrope le jeudi 9 février, Cyrano de 
Bergerac le mardi 4 juillet. Pour ces spectacles très attendus, la 
réservation des places est recommandée (12 à 20 €). Le Sélect 
renouvelle aussi ses ciné-clubs : à raison d’une séance par 
mois, neuf films de répertoire (plus deux bonus cette année) 
seront analysés, présentés, débattus, décortiqués, remis dans 
leur contexte, avant et après la projection, autour de Fabienne 
Duszinski, enseignante de cinéma aux universités Paris III et 
Lille III. Premier ciné-club : jeudi 20 octobre à 20 h 30, avec La 
Grande Illusion.
+D’INFOS 10 av. de la Division-Leclerc. 
Programme complet et réservation sur leselect.ville-antony.fr

UN NOUVEAU LOGO 
POUR LA VILLE

Le logo de la Ville n’avait pas changé 
depuis 1991 (voir aussi p.50). La 
Mairie a donc décidé de clarifier et 

d’unifier sa communication pour qu’elle 
soit immédiatement reconnaissable. 

Cette nouvelle identité visuelle, tout en 
élégance et sobriété, est caractérisée par 
l’imbrication symbolique du « v » pour 
« Ville » et du « A » pour « Antony ». 

5
Spécialisée dans 

l’entretien de la maison 
et du jardin, l’entreprise 
Maison et Services a fêté 
ses 10 ans en septembre. 
Comptant une centaine 

de salariés dont plus de la 
moitié sont antoniens, elle 
continue de se développer 
en proposant cinq postes 
en CDI : trois assistantes 
ménagères, un jardinier 

et un agent de nettoyage. 
Pour postuler, envoyez 

votre candidature à 
msantony@maison-et-

services.com
+D’INFOS Maison et Services, 
47 bis av. Aristide-Briand, 
92160 Antony. 01 40 96 00 00.

EMPLOIs

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Soirées créatives
Les Relais assistants maternels et parentaux (Ram/Rap) d’Antony organisent deux soirées : 
le jeudi 3 novembre (19 h 30 à 21 h 30) au Ram/Rap Une souris verte et le jeudi 17 novembre 
au Ram/Rap Trois p’tits chats (19 h 30 à 21 h 30). Autour du thème « Accompagner la 
créativité de l’enfant », les assistants maternels et parentaux se retrouveront pour 
expérimenter des techniques qui stimulent la créativité de l’enfant.
+D’INFOS Préinscriptions au 01 40 96 72 87 ou à unesourisverte@ville-antony.fr

Fissures : 
signalez-les 

en mairie
Des fissures ou infiltrations d’eau 

sont apparues chez vous. Il est 
encore temps de les signaler à 

la Mairie. Ces faits peuvent être 
dus à la sécheresse. Joindre à 

votre courrier une description des 
dommages constatés et la période 

au cours de laquelle ils se sont 
manifestés.

+D’INFOS Écrivez à Mairie d’Antony 
Service assurances/sécheresse 

BP60086 – 92161 Antony Cedex.

Pierre Soubelet, nouveau préfet
Pierre Soubelet succède à Yann Jounot en 
tant que préfet des Hauts-de-Seine. Il a été 
nommé à cette fonction par le président 
de la République, le 23 août. Entré dans 
l’administration en 1984, ce natif de 
Bayonne, âgé de 63 ans, a déjà été préfet 
de l’Ariège, des Landes, de l’Ain, de la Loire, 
des Côtes-d’Armor et du Var.





CES PERMANENCES 
QUI VOUS FACILITENT LA VIE 

Les Antoniens disposent de permanences gratuites 
d’informations et de conseils pour faciliter leurs démarches 
administratives, juridiques, d’urbanisme, etc. Bien que très 
utiles, tout le monde n’en a pas forcément connaissance. 

Regroupées au Point d’accès au droit et en mairie, elles favorisent le contact direct et 
permettent d’obtenir des réponses à ses questions dans des délais souvent très brefs. 

À la Une
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À chaque problème, une solution
Conciliateur de justice

Un accord amiable dans 70 % des cas
Son intervention peut éviter 
une procédure judiciaire sou-
vent longue et coûteuse. Nom-
mé par le premier président de 
la cour d’appel, le conciliateur 
de justice n’est pas un juge 
ni un avocat mais un béné-
vole au statut d’auxiliaire de 
justice. Tenu au secret, il vous 
écoute en toute impartialité. 
À Antony, cette fonction est 
assurée depuis 2009 par René 
Jalin. À la retraite après une 
carrière comme directeur d’un 
service de recherche en phy-
sique, il tient une permanence 
gratuite et sur rendez-vous au 
Point d’accès au droit, un ven-
dredi sur deux. Chaque année, 
il traite environ 200 aff aires. À 
l’exception des confl its entre 
un particulier et une admi-
nistration, des divorces et 
des désaccords liés à la garde 

d’un enfant, il gère tous les 
types de litiges  : troubles de 
voisinage, familiaux et de suc-
cession,  nuisances sonores, 
créances impayées, malfaçons 
de travaux, problèmes entre 
locataires et bailleurs, entre 
copropriétaires et syndics, etc. 
Ses résultats sont excellents, 
puisque les plaignants par-
viennent à un accord amiable 
dans 70 % des cas.

Une procédure 
désormais obligatoire
« Mon rôle est de faciliter le dia-
logue et, si une solution est trou-
vée, je rédige un constat d’accord 
qui vaut jugement, indique-t-il. 
Ce document doit être signé 
par les intéressés. » René Jalin 
risque d’avoir de plus en plus 
de travail, car la loi a changé en 
2016 pour désengorger les tri-

bunaux. Avant de pouvoir saisir 
un juge, les parties ont désor-
mais l’obligation de rencontrer 
un conciliateur de justice. Ils 
sont aujourd’hui une centaine à 
exercer cette mission auprès de 
la cour d’appel de Versailles, qui 
englobe quatre départements 
(Hauts-de-Seine, Yvelines, Val-
d’Oise et Eure-et-Loir). Quatre-

vingts nouveaux conciliateurs 
de justice devraient être recru-
tés. «  Pour endosser ce rôle, il 
faut avoir une réelle capacité 
d’écoute et des connaissances 
juridiques  », ajoute-t-il. Les 
personnes intéressées doivent 
contacter directement René 
Jalin. £
+D’INFOS 01 40 96 71 06

Associations 

130 heures de permanence par an
Pour gérer une association, il ne 
suffi  t pas de porter un projet. Il 
faut être à la fois animateur, chef 
d’entreprise, comptable. Autant 
de qualités qui ne s’improvisent 
pas. S’appuyant sur sa longue 
expérience de terrain, Bernard 
Hercberg, conseiller à la vie as-
sociative pour la Ville d'Antony, 
vous informera sur tous les 
aspects juridiques et organisa-
tionnels. Il totalise une centaine 
de rendez-vous au Point d’accès 
au droit par an (le jeudi de 17 h à 
20 h, en dehors des vacances sco-
laires). Les questions qui lui sont 
soumises sont innombrables  : 
comment créer son association, 
assurer au mieux son dévelop-
pement, résoudre des confl its ? 
Quelles sont les aides fi nancières 
disponibles  ? Peut-on récolter 
des fonds en organisant une 

manifestation ? Ai-je le droit de 
salarier un adhérent ? Souscrire 
une assurance est-il obligatoire ? 
« Mon rôle n’est pas de me subs-
tituer aux personnes mais de leur 
indiquer la direction à suivre, 
 souligne Bernard Hercberg. Il est 
nécessaire de venir me voir avec 
les statuts et le règlement inté-
rieur de l’association. Ces docu-
ments sont essentiels pour que 
je puisse formuler une réponse 
précise. » £
+D’INFOS 01 40 96 72 51

Architecte conseil 

Menez à bien vos projets
Vous avez un projet de construction, de rénovation, d’agran-
dissement ? Mais vous ne savez pas par où commencer. Ar-
chitecte et consultant auprès du Conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement (CAUE), Olivier Torette reçoit 
en mairie et sur rendez-vous, le premier et le troisième mardi 
du mois de 18 h à 19 h 30, en dehors des vacances scolaires. 
Ses conseils sont gratuits et peuvent s’avérer très utiles. 
« 60 % des demandes que j’étudie concernent des travaux 
d’extension, de surélévation ou d’aménagement intérieur, 
remarque-t-il. D’autres personnes se posent des questions sur 
ce qu’ils ont droit de faire dans une copropriété (ravalement, 
travaux de couverture, démolition d'un mur porteur…). Je suis 
aussi sollicité pour des litiges entre voisins, notamment sur le 
bien-fondé des permis de construire. » £
+D’INFOS 01 40 96 71 68
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Témoignages…
Claire
« J’ai un jour reçu une lettre 
recommandée des impôts. Ils 
me réclamaient une taxe sur des 
bijoux achetés à Anvers pour 
28 000 €, avec une menace de 
saisie sur mes biens , alors que 
je n'y suis jamais allée. Je suis 
immédiatement allée déposer 
plainte au commissariat. Les 
agents m’ont précisé que c’était 
certainement une usurpation 
d’identité. J’ai alors entendu 
parler des bénévoles du Point 
d’accès au droit. Ils ont été à mon 
écoute et ont fait le nécessaire. 
Ils ont appelé les bijoutiers à 
Anvers, les impôts… Ceux-ci m’ont 
informée après quelques mois 
par courrier qu’ils abandonnaient 
leur demande. Encore aujourd’hui, 
je n’ai pas compris comment 
mon identité a pu être volée. »

Marc Grelier
« Un jour,  
je me suis 
arrêté dans 
la boutique 

d’un opérateur 
téléphonique à 

Massy.  
Le vendeur m’a convaincu de 
m’abonner à la fibre, à laquelle 
j’avais soi-disant accès. En rentrant 
chez moi, j’ai appris que mon 
immeuble n’était pas raccordé. 
Pendant six mois,  
c’était une galère. À cause de 
cela, mon numéro de téléphone 
avait changé. La société ne 
voulait pas me réabonner à l’ADSL 
et elle m’avait même coupé 
Internet pendant un moment. 
Comme j’ai 82 ans, je ne savais 
pas comment m’y prendre. Mais 
Gérard Bourdon et Joël Guyader 
ont été d’une grande aide pour 
résoudre ce problème. »

Point d’accès au droit

Défenseurs polyvalents
Ils ne sont certes pas aussi médiati-
sés que l’animateur Julien Courbet, 
mais ils ont la même passion. 
Gratuitement et sur rendez-vous, 
les victimes se succèdent face à 
Gérard Bourdon et Joël Guyader 
au Point d’accès au droit depuis 
qu’ils se sont engagés dans l’Asso-
ciation antonienne d’aide aux vic-
times (AAAVI), aujourd’hui dissoute  
(lire ci-contre). Tous deux retraités, 
ils sont chacun spécialisés dans les 
domaines liés à leur expérience 
personnelle  : Gérard Bourdon a 
travaillé dans l’assurance construc-
tion et reçoit donc des personnes 
en difficulté avec leur assureur. Il 
a par exemple aidé de nombreux 
Antoniens qui ne parviennent pas à 
obtenir un dédommagement après 
l’apparition de fissures dans leur 
maison à cause de la sécheresse 
(voir aussi p.29). D’autres se font 
radier à la suite de plusieurs dégâts 
des eaux pourtant survenus chez 
leurs voisins.

Joël Guyader, lui, a œuvré pendant 
plusieurs années dans une associa-
tion de consommateurs. Il accueille 
le public qui s’estime lésé par des 
sociétés de téléphonie, de réparation 
ou de construction... Exemple : cette 
personne qui avait fait changer un 
robinet pour 6 000 € ! « Il était en 
or », ironise Joël Guyader. La liste des 
domaines d’intervention des deux 
bénévoles est longue. À chaque fois, 
ils ne se contentent pas de conseiller 
d’envoyer un courrier et d’attendre. 
« Nous prenons en charge les dossiers 
et nous effectuons les démarches : ap-
pels, courriers, relances. Avec le temps, 
nous connaissons les procédures, les 
astuces et la législation », explique Joël 
Guyader. Certains dossiers peuvent 
être réglés rapidement. D’autres, 
plus complexes, sont traités en deux 
ou trois ans. Lorsqu’ils réussissent, les 
victimes obtiennent partiellement 
ou totalement les remboursements 
auxquels elles ont droit. £
+D’INFOS 01 40 96 68 60

L’ AAAVI est dissoute
Créée en novembre 1986, l’Association antonienne d’aide aux victimes 
(AAAVI), dont Gérard Bourdon et Joël Guyader ont été membres, a reçu 
plus d’un millier d’Antoniens lors de permanences. Elle a été dissoute 
en juin dernier. Les deux bénévoles continuent toutefois de recevoir 
les victimes comme conseillers au Point d'accès au droit.

Joël Guyader et Gérard Bourdon reçoivent  
sur rendez-vous au Point d’accès au droit.

À LA UNE
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Adil 92

Comprendre les méandres du logement

C’est un sujet auquel tout le 
monde ou presque est un jour 
confronté  : appréhender la 
réglementation en matière de 
logement. Pour aider les Anto-
niens à faire les bons choix, 
l’Agence départementale d’in-
formation sur le logement des 
Hauts-de-Seine (Adil 92) tient 
une permanence sur rendez-
vous le premier jeudi (de 14 h à 
17 h) de chaque mois. Rodolphe 
Azagoh, juriste conseil, informe 
dans un grand nombre de do-
maines. Les situations les plus 

fréquentes concernent la pré-
vention des expulsions  : que 
faire lorsque l’on ne peut plus 
payer son loyer  ? Comment 
mettre en place un échéancier 
pour résorber ses impayés ? Les 
futurs propriétaires obtiennent, 
de leur côté, des conseils pour 
financer leur bien et profitent 
d’une évaluation de leur capa-
cité d’emprunt. Rodolphe Aza-
goh est souvent sollicité pour 
des problèmes de copropriété : 
assemblée générale, rôle du 
conseil syndical… Un jargon pas 
forcément compréhensible par 
tous. Souvent, les contrats le 
sont encore moins : assurance, 
vente, construction, maîtrise 
d’œuvre… Les locataires, eux, 
fréquentent régulièrement 
la permanence au sujet de la 
restitution de la caution par le 
propriétaire. Là encore, le juriste 
conseil de l’Adil 92 peut vous ai-
der à démêler les nœuds. Sans 
eff ectuer les démarches à votre 
place mais en vous guidant. 
«  J’informe sur la réglemen-
tation. Je ne suis pas dans une 
logique de défense du consom-
mateur », prévient-il.  £
+D’INFOS 01 40 96 68 60. 
adil92.org

PIMMS-MSAP

Accéder plus facilement 
aux services publics
Créée il y a plus de dix ans, cette associa-
tion permet aux Antoniens d’accéder à 
une multitude de services publics et droits 
sociaux. Une bonne nouvelle à l’heure où 
un bon nombre d’agences ferment leurs 
portes en incitant les usagers à utiliser leurs 
services en ligne. Or, tous ne manient pas 
les outils numériques. Au PIMMS-MSAP, les 
Antoniens sont aidés pour eff ectuer leurs 
démarches sereinement sur Internet. Les 
médiateurs prennent aussi leur téléphone 
pour résoudre les problèmes avec les admi-
nistrations partenaires.* £

*  La Ville, le Département, la Région, Emmaüs 
Connect, La Poste, Veolia eau Île-de-France, EDF, 
Engie, Transdev, GRDF, Enedis, SNCF, Relais Colis. 

Dinamic médiation familiale

Réapprendre à s’écouter 
Querelle au sein d’un couple, désaccord sur le placement 
d’un parent en maison de retraite, dialogue impossible 
entre grands-parents et petits-enfants… Les situations 
de confl its familiaux sont multiples. Pour rétablir une 
communication apaisée et trouver une solution, les pro-
fessionnels de l’association Dinamic médiation familiale 
reçoivent sur rendez-vous au Point d’accès au droit. Les 
membres d’une famille viennent ici spontanément ou 
sont orientés par un juge aux aff aires familiales (Jaf). La 
médiatrice, Nathalie Richard, les reçoit alors ensemble 
ou séparément pour un premier entretien d’information. 
S’ils sont prêts à résoudre leur diff érend, plusieurs séances 
d’1 h 30 à 2 h sont organisées en toute confi dentialité. 
Objectif : aboutir à un protocole d’accord écrit, qui peut 
être homologué par le Jaf. « Toutes les personnes doivent 
expliquer ce qu’elles ressentent, en respectant l’autre. Je les 
écoute de façon impartiale, en les amenant à trouver elles-
mêmes les solutions à leur problème », précise Nathalie 
Richard. Premier entretien d’information gratuit. £
+D’INFOS 01 46 01 99 19. mediationfamiliale.info. 
direction@dinamic-mf.fr

+D’INFOS Place des Baconnets, 01 55 59 00 94. Lundi et mardi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Samedi de 9 h à 12 h.

À LA UNE
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Et aussi...
HÔTEL-DE-VILLE
Place de l’Hôtel-de-Ville,
BP 60086 92161 Antony Cedex.
Tél. 01 40 96 71 00. ville-antony.fr.  
webmaster@ville-antony.fr. Lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Fermeture au public le mercredi 
matin : direction de la Population, direction 
de l’Éducation, Régie centrale, Petite Enfance. 
Fermeture au public le jeudi matin : Petite 
Enfance. Ouvertures :
• Affaires diverses (sur RDV) : mercredi après-midi.
• Pré accueil (sans RDV) et Élections/Affaires 
diverses, État civil (sur RDV) : mardi de 17 h 30 à 
19 h, samedi de 9 h à 12 h.
Pour les personnes à mobilité réduite, mairie à 
domicile sur RDV 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 vacances scolaires. 
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. 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 au centre social et culturel d’Antony (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).

SERVICE MUNICIPAL DU LOGEMENT
Reçoit les demandes de logement social. Du lundi 
au vendredi de 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 de 18 h 
à 19 h, samedi de 10 h à 12 h), au centre social et 
culturel d’Antony, 4 bd des Pyrénées (mardi de 14 h 
à 16 h), à la médiathèque Arthur Rimbaud (samedi 
de 10 h à 12 h, hors vacances scolaires).

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.

IMPÔTS
Le centre des finances publiques, 130 rue Houdan à 
Sceaux, est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 15, sauf le jeudi après-midi 
(fermé). sip.sceauxsud@dgfip.finances.gouv.fr.

EMPLOI
La Maison des entreprises et de l’emploi de Vallée 
sud – Grand Paris, au 42 avenue Aristide-Briand, 
est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 17 h, le 
vendredi de 9 h à 12 h. Tél. 01 55 59 44 90.

ESPACE INFO-ÉNERGIE
Permanences du conseiller le 2e mercredi de 9 h 
à 12 h et le 4e jeudi de 14 h à 17 h du mois, au Pad, 
place Auguste-Mounié.

AUTRES AIDES
UFC-Que choisir des Hauts-de-Seine : intervient 
pour régler des litiges, le 3e lundi du mois de 18 h 
à 20 h au point info des Baconnets, place des 
Baconnets, et le premier vendredi du mois de 16 h 
à 18 h au Pad.
Planification familiale : sur RDV à la PMI,  
79 rue Prosper-Legouté. Tél. 01 77 70 13 60.
Antraide : aide pour le jardinage, le ménage,  
la garde d’enfants. Tél. 01 46 66 32 33.

La parole à Odile Laurent

Coordinatrice au Point d’accès au droit
En quoi consiste votre rôle ?
Je prends les rendez-vous pour certains 
intervenants, comme les notaires par 
exemple. J’accueille, écoute et oriente 
le public en essayant de bien cerner leur 
demande qui peut parfois être confuse. 
Sachant que le Pad se situe dans le bâti-
ment du tribunal, je reçois beaucoup de 
personnes qui me demandent divers 
documents, en particulier les imprimés 
d’aide juridictionnelle et pour saisir le 
juge aux affaires familiales. Je les informe 
pour que leurs problèmes puissent être 
résolus le plus rapidement possible.

Quelles sont les demandes les plus fré-
quentes ?
Elles sont diverses et variées, avec tou-
tefois quelques sujets prédominants. 
Il suffit de regarder les chiffres pour le 
constater. Sur les neuf premiers mois de 
l’année, j’ai reçu 103 demandes liées à des 
problèmes de couple (divorce, séparation, 
pension alimentaire..), 65 concernant la 
retraite et 60 le logement.

Vous êtes en poste au Pad depuis 2012. 
Comment cette structure a-t-elle évo-
lué ?
Je note de plus en plus de conflits entre 
particuliers et entreprises ou avec une 
institution. De la même manière, j’ob-
serve une augmentation des litiges dans 
le milieu professionnel. De ce fait, le Pad 
est monté en puissance ces dernières 

années. Ce service rendu à la popula-
tion correspond à un vrai besoin social. 
Je reçois aussi beaucoup de personnes 
âgées qui sont complètement perdues 
pour effectuer leurs démarches. Les cas 
les plus significatifs sont liés aux impôts 
et à la Cnav (Caisse nationale d’assurance 
vieillesse), où elles sont souvent désem-
pares face à une plateforme téléphonique 
pour seul interlocuteur. Rien ne remplace 
le contact direct. £
+D’INFOS Point d’accès au droit.  
1 place Auguste-Mounié. 01 40 96 68 60.
Lundi, mercredi et jeudi : 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30
Mardi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Trois nouvelles permanences
NOTAIRES. Comment débloquer une 
succession lorsqu’il y a un conflit entre 
les héritiers  ? Qu’est-ce que l’indivi-
sion ? Pour obtenir des réponses fiables 
à ces questions souvent compliquées, 
la meilleure solution est de consulter 
un notaire. C’est désormais possible au 
Pad. Pour répondre à la forte demande 
des habitants, une nouvelle perma-
nence gratuite et sur rendez-vous est 
proposée le 3e jeudi du mois. La pre-
mière aura lieu le 20 octobre. Réserva-
tion indispensable au 01 40 96 68 60.
CRAMIF. À partir du 9 novembre, la per-
manence de la Caisse régionale d’assu-
rance maladie d’Île-de-France ne se dé-

roulera plus dans les locaux de la Sécurité 
sociale mais au Pad. Elle a lieu le mercredi 
et sur rendez-vous (01 41 13 45 62). Des 
travailleurs sociaux reçoivent les Anto-
niens pour les renseigner sur toutes les 
questions liées à leur santé. Comment 
vous faire soigner au mieux et financer 
vos dépenses ? Comment acquérir une 
complémentaire santé ?
EMPLOI. Sadri Bensmail, de l’associa-
tion Cercle cadres action emploi (2CAE), 
tient une permanence au Pad sur ren-
dez-vous (06  28  32  41  29). Il apporte 
son appui aux personnes en recherche 
d’emploi, de formation professionnelle 
ou en reclassement.

À LA UNE
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RENCONTRE AVEC…

JACQUES FLEURET
Connais-toi toi-même ! 
Scientifi que accompli, Jacques Fleuret, 
73 ans, s’intéresse aussi à la psychologie 
de la motivation. Il en explique tout l’intérêt 
dans son livre Du malaise à l’espoir, 
un essai critique sur le monde contemporain. 

Jacques Fleuret a plus d’une corde à son arc. Ancien ingénieur 
des télécoms et chercheur en astrophysique, il est d’une curio-
sité insatiable. À la retraite depuis quelques années, il profi te de 

son temps libre pour étudier la psychologie de la motivation. À l’ins-
tar du yoga, cet outil l’aide à trouver son équilibre, à se sentir mieux 
avec lui-même et avec les autres. Il se pose des questions sur notre 
société, si prometteuse et pourtant pleine de dangers. Sommes-
nous des êtres foncièrement barbares ou pouvons-nous faire 
preuve d’altruisme ? Qu’est-ce qui guide nos désirs, nos actes, nous 
rend heureux ? Fondée par le psychothérapeute français Paul Diel, 
cette méthode psychologique utilise l’introspection pour mieux 
connaître la nature de l’homme. Dans son essai, Jacques Fleuret 
en décortique les bienfaits à la manière d’un scientifi que, avec une 
approche pratique et pédagogique. « La psychologie de la motiva-
tion nous interroge sur le sens que l’on souhaite donner à sa vie et 
véhicule un message d’espoir, souligne-t-il. J’ai écrit cet ouvrage pour 
clarifi er ma pensée et pour off rir au plus grand nombre une boîte à 
outils. C’est un guide de compréhension de l’être humain. » 

Un livre à tiroirs 
Agrémenté d’encadrés et de petits exercices de réfl exion, Du ma-
laise à l’espoir est original dans sa présentation. Le lecteur peut 
l’aborder de façon linéaire ou se focaliser sur les chapitres qui 
l’intéressent. L’auteur y porte un regard critique sur notre société : 
« Nous vivons mieux qu’avant grâce aux progrès de la science aux-
quels nous avons tous accès. Notre espérance de vie a augmenté. 
Mais, dans le même temps, le monde traverse une crise de valeurs… 
Notre seul espoir consiste-t-il à consommer et à produire toujours 
plus ? Nous avons besoin de plus de spiritualité ! » En nous aidant à 
mieux nous connaître, la psychologie de la motivation permet de 
prendre de la distance vis-à-vis de toute infl uence extérieure. Elle 
est un chemin vers plus de sagesse, de fraternité, de solidarité… en 
un mot, vers plus d’amour ! £ 

+D’INFOS Du malaise à l’espoir en vente sur amazon.fr (50 % 
des droits d’auteur sont reversés à des associations caritatives). 

RENCONTRE AVEC…

PIERRE LOIZON 
Un pèlerin 
pas comme les autres 
Malgré une santé fragile, Pierre Loizon, 61 ans, 
est un voyageur infatigable. Il est allé jusqu’à 
Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Retour 
sur une aventure humaine hors du commun. 

Imaginez parcourir à pied les 2 200 km qui séparent Antony 
de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. C’est le pari 
un peu fou que s’est fi xé Pierre Loizon, non pas pour réaliser 

un exploit sportif mais pour soulager ses maux de dos et parce 
qu’il aime aller à la rencontre des autres. Avec son grand sourire, 
ce globe-trotter, aujourd’hui à la retraite, fait penser à Antoine 
de Maximy dans l’émission « J’irai dormir chez vous ». « Je me 
suis fait opérer du dos à deux reprises, notamment d’une hernie 
discale, précise-t-il. Sur les conseils de mon chirurgien, j’ai arrêté 
mon activité comme coiff eur à Antony en 2015. Marcher me fai-
sait du bien ! C’est pourquoi j’ai pris la route. » Un entraînement 
minutieux, de bonnes chaussures et un mental à toute épreuve 
suffi  sent à son aventure. Fin prêt, il quitte la région parisienne le 
5 avril en suivant un des quatre itinéraires connus qui mènent à 
Saint-Jacques. Direction Arpajon, Artenay, Orléans, Poitiers, Bor-
deaux, Dax… Son périple va durer deux mois, avec seulement 
cinq jours de repos pour soigner une tendinite et des coups de 
soleil. 

À pied, à cheval et même en tong !
« Je marchais de 6 h 30 à 17 h, soit 35 km par jour, ajoute-t-il. J’ai 
dormi dans des haltes jacquaires qui sont nombreuses tout au 
long du parcours. On peut y être hébergé à condition d’avoir sa 
carte de pèlerin. Des particuliers m’ont aussi accueilli.  » Après 
Bordeaux, le chemin est mieux balisé, plus rocailleux et très fré-
quenté. Jusqu’à 400 personnes quittent chaque jour Saint-Jean-
Pied-de-Port dans le Pays basque pour l’emprunter. Un folklore 
incroyable : certains sont pieds nus ou en tong, d’autres à cheval 
ou à dos d’âne. Pierre Loizon 
estime avoir conversé avec 
des marcheurs de 40 natio-
nalités diff érentes. Épuisé 
mais heureux, il arrive à 
destination le 7  juin, des 
souvenirs plein la tête et 
7  kg en moins. «  J’ai aussi 
écrit un livre autobiogra-
phique sur mes problèmes 
de santé, mon goût pour le 
voyage, ma passion pour 
l’Asie », s’enthousiasme-t-il. 
Une façon pour lui de par-
tager ses expériences. £

+D’INFOS Le Transiteur 
en vente sur amazon.fr 
(Saint-Honoré éditions 
Paris). 





Octobre 2016 - n°316 // Vivre à Antony38 

MADAGASCAR
Suivi de grossesse, contraception, malnutrition… Cinq 
jeunes étudiants en médecine et un autre en pharmacie, 
parmi lesquels Armelle Laurioz, ont réalisé en six 
semaines près de 200 consultations médicales auprès de 
la population malgache. Leur action ne s’est pas arrêtée 
là : distribution de médicaments, participation au 
fi nancement de la construction d’une clinique, mise en 
place d’un atelier sur les gestes de premiers secours, jeux 
avec les enfants. « Nous avons aussi peint une fresque 
pour décorer le mur d’un centre de loisirs », précise-t-elle. 

REPORTAGE

Génération solidaire 
Le Département des Hauts-de-Seine a créé un dispositif Initiatives Jeunes Solidaires pour encourager 
les 18-30 ans à s’investir dans des projets réduisant l’extrême pauvreté à l’étranger. Cette année, 
44 lauréats ont reçu une bourse pour mener à bien leur action, parmi lesquels sept Antoniens. 
Un record ! Vivre à Antony a rencontré quatre d’entre eux à peine leur mission humanitaire 
achevée. De gauche à droite : Armelle Laurioz, Adèle Matteoni, Claire Antoun et Pauline Léal.

HUMANITAIRE 
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REPORTAGE

TOGO
Go Togo, tel est le nom de leur 
mission. Claire Antoun, 20 ans, 
et six autres étudiants en 
médecine ont posé le pied sur 
le sol africain pour un mois cet 
été. Et ils ne sont pas arrivés les 
mains vides. Dans leurs bagages, 
140 kg de fournitures : habits, 
cartables, jouets, moustiquaires, 
médicaments. « Nous les avons 
aidés à construire un orphelinat 
et réalisé 300 consultations 
médicales (diabète, hypertension, 
alcool) dans le seul bâtiment 
bétonné du village où nous étions, 
indique-t-elle. J’ai toujours eu 
envie de faire de l’humanitaire, de 
m’investir pour une cause utile. » 
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REPORTAGE

VIETNAM
Ils ont mis la main à la pâte ! Étudiante 
à la faculté de pharmacie de Châtenay- 
Malabry, Pauline Léal, 21 ans, et son 
groupe sont partis un mois dans le 
village de Xä Gia Canh, à trois heures 
de route d’Hô Chi Minh-Ville. Leurs 
missions : participation à la construction 
d’une maison pour une famille dans le 
besoin, distribution de fournitures sco-
laires et de médicaments pour un dispen-
saire et un orphelinat d’enfants handica-
pés. « Nos études nous poussent à aider 
les autres et nous avions à cœur de mener 
notre projet à terme », confi e-t-elle. 

REPORTAGE
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REPÈRES
•  Initiatives Jeunes 

Solidaires 
Dispositif créé fin 2008  
et réservé aux habitants, 
aux étudiants ou aux 
personnes travaillant 
dans le département. 
Aide financière plafonnée 
jusqu’à 6 000 €.  
hauts-de-seine.fr 
En savoir plus : 
spapelard@cg92.fr

•  La Ville vous aide aussi 
dans vos projets. Bourse 
de l’aventure, Cap sur le 
monde : pensez à déposer 
vos dossiers au plus tard 
le samedi 8 octobre pour 
un passage devant jury le 
mercredi 9 novembre.  
Possibilité de se faire aider 
par la coordinatrice Aide 
aux projets du « 11 ». 
11 bd Pierre Brossolette – 
01 40 96 73 77 
ville-antony.fr/11-
espace-jeunes

INDE
Leur projet Les orphelins 
de l’espoir 2016les 
a conduits un mois 
et demi au pays des 
maharajas. Plus préci-
sément dans la région 
du Tamil Nadu au sud 
de l’Inde. Accompa-
gnée par quatre autres 
jeunes, Adèle Matteoni, 
étudiante à la faculté de 
médecine du Kremlin-
Bicêtre, a vécu une 
expérience inoubliable. 
Cette équipe de choc 
a réalisé des bilans 
de santé pour près de 
500 enfants, a vérifié 
l’état de leurs dents et 
leur courbe de poids, 
a regardé s’ils avaient 
des poux. Sur tous les 
fronts, ils ont même 
effectué des petits 
travaux de jardinage 
et de peinture. 
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PORTRAIT

« Dans l’entreprise, 
la maladie n’existe pas. 

Ou vous êtes malade 
et en arrêt, ou vous 
êtes en poste et bien 

portant. »

Anne-Sophie 
Tuszynski 
(45 ans)
De 1994 à 2012 
Consultante et directrice 
chez Vedior, puis VMS France

22 novembre 2011
Création de Cancer@Work 
à Antony

Mars 2013
Philippe Salle, PDG d’Elior Group, 
devient président de 
l’association

Mars 2015 
Création de Kepler HR à Antony

Octobre 2016
Lancement d’une hotline 
au 0 800 400 310, du lundi 
au vendredi, de 9 h à 18 h
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INITIATIVE

Anne-Sophie Tuszynski :
Le cancer comme tremplin

Consultante en stratégie et ressources humaines, Anne-Sophie Tuszynski, 
45 ans, a créé une association pour sensibiliser entreprises et salariés à mieux 

vivre le cancer au travail et un cabinet conseil pour les accompagner. 
Une initiative née de sa propre expérience : elle a combattu la maladie en 2012.

7  mars 2011, l’horloge indique 
16 h 30. Anne-Sophie Tuszynski 

se souvient parfaitement du mo-
ment où elle apprend qu’elle est at-
teinte d’un cancer du sein. Plus rien 
ne sera comme avant. Cette mère 
de trois enfants est alors consul-
tante dans un cabinet de conseil 
en stratégie et recrutement, après 
avoir occupé plusieurs postes de 
direction dans un important groupe 
d’intérim. Un quotidien bien rem-
pli, brusquement remis en question. 
« Quand on vous dit que vous pouvez 
mourir demain, vous vous demandez 
ce que vous avez fait de votre vie », 
analyse-t-elle. Ce choc va l’inciter à 
travailler autrement. Avant cela, il 
lui faut vaincre sa maladie. Pendant 
dix mois, elle qui aime la musique, 
cuisiner et recevoir ses proches dans 
sa maison d’Antony va connaître 
mastectomie, chimiothérapie, 
radiothérapie puis reconstruction 
mammaire… Une épreuve qui met 
à mal son enthousiasme naturel. 
D’emblée, elle ne fait pas du cancer 
un sujet tabou. Son employeur est 
informé en toute transparence. Avec 
ses enfants et leurs camarades, elle 

évoque sa possible mort, la perte de 
ses cheveux, son traitement. «  Ils 
n’ont pas de gêne et posent les ques-
tions qui les préoccupent », explique-
t-elle. Anne-Sophie Tuszynski reçoit 
le soutien de ses proches, collègues 
et clients. La newsletter qu’elle met 
en place les informe de l’avancée de 
son combat. Elle se documente aus-
si sur ce fl éau, sa place dans la so-
ciété et le monde du travail. « Dans 
l’entreprise, la maladie n’existe pas, 
réalise- t-elle. Ou vous êtes malade 
et en arrêt maladie, ou vous êtes en 
poste et bien portant. » Des clients 
avec lesquels elle est restée en 
contact lui demandent des conseils 
sur l’attitude à adopter avec leurs 
salariés touchés. C’est la première 
pierre d’une nouvelle aventure. 

Conférences, charte…
Remise sur pied, elle monte son 
projet, avec pour ambition de faire 
changer la place des malades dans 
la société. Cette native de Douai (59) 
crée une association, Cancer@Work, 
puis une société, Kepler HR, avec 
toujours les mêmes idées à l’esprit : 
« Le cancer est vécu comme un poids 

dans les entreprises, alors que c’est 
une source d’innovation et un moyen 
de restaurer du lien social dans une 
équipe », clame-t-elle. Aujourd’hui, 
son discours trouve une oreille 
attentive chez les patrons d’entre-
prise. Douze sociétés* ont adhéré à 
l’association et le cabinet Kepler HR 
déploie de nombreuses missions. 
Les deux structures sont aujourd’hui 
installées à Antony grâce à l'aide de 
la Ville. Les actions se multiplient : si-
gnatures de la charte Cancer@Work, 
échanges de bonnes pratiques, col-
loques, conférences, formations, job 
dating… Les médias l’invitent pour 
évoquer sa démarche. L’intérêt pour 
son projet est tel qu’elle est devenue 
une experte, sollicitée pour élaborer 
le « plan cancer 2014-2019 » du gou-
vernement, qui fait de l’emploi des 
personnes touchées par le cancer 
une priorité. Elle lance en octobre 
une hotline, AlloAlex, pour répondre 
à toutes questions sur le cancer au 
travail. Pour ce nouveau service, elle 
crée un emploi en recrutant une 
ancienne malade. De quoi lui pro-
curer une vie bien remplie. Autant 
qu’avant cet indélébile 7 mars 2011, 
à 16 h 30. £

* Altran, Axa, Banque palatine, Bristol-Myers 
Squibb, CCI Productions, Elior Group, l’Hôpital 
privé d’Antony, La Mutuelle générale, Novartis, 
Planète végétal, Roche, SNCF.

Infos +
www.canceratwork.com
Facebook AlloAlex @Appellealex

Anne-Sophie Tuszynski 
a installé les locaux de 
l’association Cancer@Work.
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Une gestion toxique de la dette

A.-L. Hagel (EELV) 

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

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

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

J-M. Feuillade (C2A) 

Marité Charrier (PS) 

Pierre Rufat (PRG) 

Camille Le Bris (PS) 
 

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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Camille Le Bris (PS)

             Antony Pour Un Nouvel Avenir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contact: aripa.alain@orange.fr

Une concertation à la va-vite
La mairie vient de lancer une concertation sur le deve-
nir de la place du marché, une demande portée depuis 
longtemps par l’opposition. Nous soutenons la com-
plète piétonisation de la place, l’ouverture d’une bras-
serie et/ou d’un restaurant au pied des immeubles : 
cela insufflera encore plus de convivialité et de vie.
Nous souhaiterions en outre voir l’installation de com-
merces et de services publics à la place du bâtiment 
François Molé (vers la rue Gabriel-Péri), la construction 
de logements à basse consommation énergétique 
dont une partie serait destinée à des logements so-
ciaux (soit accès à la propriété soit à la location) afin de 
contribuer à la mixité du centre-ville.
Mais nous nous étonnons que cette concertation soit 
limitée au seul périmètre de la place du marché ; la 
réflexion doit être élargie au centre-ville. La suppres-
sion de l’entrée du parking est une bonne chose car le 
mélange des piétons et des voitures sur cet espace ex-
trêmement passant et aux usages multiples est facteur 
de dangerosité et de nuisances, mais elle ne suffit pas 
à régler la circulation de la rue Auguste Mounié pour 
autant. Cette voie, majeure pour notre ville, doit faire 
l’objet d’une étude poussée, avec expérimentation de 
piétonisation partielle et/ou de zone de rencontre.
De même, si les outils numériques fournissent désor-
mais des canaux très efficaces pour ce type de concer-
tation, nous regrettons l’absence de relais « physique » 
comme une réunion publique ou une exposition en 
mairie. Le devenir du centre-ville est un sujet clé pour 
l’attractivité et la qualité de vie de notre commune : ne 
nous contentons pas du service minimum !

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).

Aménagement de la place du Marché : 
un projet sans queue, ni tête

Alors que le futur aménagement de la place du Marché 
aurait dû être l’occasion d’en faire une place culturelle, 
conviviale, ouverte à tous et de mener une réflexion 
globale sur le centre ville (transformation de la rue Au-
guste Mounié en une zone semi-piétonne, liaison entre 
la RD 920 et la place du Marché via l’espace Henri Las-
son, réduction de la pollution), le rendez-vous semble 
d’ores-et-déjà manqué.
À la place du théâtre Firmin Gémier et de l’ancien syndi-
cat d’initiative, la municipalité annonce quelques com-
merces et 22 logements, densifiant ainsi encore un peu 
plus le centre ville. C’est regrettable !

Que se passe-t-il au Noyer Doré ? Pourquoi en milieu 
d'année la municipalité a-t-elle décidé de ne plus accorder 
de subvention à l'association "La grande cordée" qui ac-
compagne avec succés les jeunes du quartier ?...La mairie 
compte-t-elle laisser se poursuivre les travaux d'agrandis-
sement de la salle de prière, rue de megève, en dehors des 
règles de construction ?
La position de notre liste sur la construction du théâtre à 
l'entrée de la rue de l'église semble faire des émules ! En 
effet l'opposition des riverains à ce projet qui ne prend pas 
en compte son environnement les a conduits à déposer un 
recours contre le permis de construire !
La municipalité a-t-elle vraiment l'intention de défigurer 
la place du marché conformément à ce qu'elle a présenté 
dans le numéro du bulletin municipal de septembre ? Heu-
reusement les antoniens seront consultés, mais seulement 
par internet et juste pour donner leur avis sur la couleur de 
la peinture ! Pour les sujets de saturation de la circulation, 
de l'accès au stationnement...rien ! À Antony sans réelle 
concertation, on copie les méthodes de la ville de Paris au 
détriment des familles, des personnes âgées, des enfants, 
des commerçants...Quant à l'esthétique et la convivialité 
de la place, le projet présenté ne fait pas rêver !
Contact : aripa.alain@orange.fr
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Aménagement du centre ville, une parodie de concertation
914 m2 pour 3 commerces, quelle précision pour un 

« projet » ! Serait-il déjà ficelé ?

La participation demandée aux Antoniens se réduira à un 
questionnaire en ligne ou un dépôt d'avis écrit, sans réunion 
publique, sans débat.

Aucune concertation n'est engagée ni prévue avec les 
associations concernées (personnes en situation de handicap, 
défense du patrimoine, cyclistes...), les commerçants du 
marché, les riverains,...

Fermeture de l'accès au parking rue Mounié, quid du plan 
de circulation du centre ville ?

Antony à gauche se battra pour que les Antoniens soient 
sollicités et que leurs avis soient pris en compte !

Isabelle Delpech (idelpech@wanadoo.fr)
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Nous le savons bien : la gauche ne jure que par la concertation. 
Elle la réclame sur tous les tons. Elle accuse la majorité muni-
cipale de prendre ses décisions et de monter ses projets sans 
consulter les habitants.

Mais un rapide retour dans le passé nous démontre que, 
lorsqu’arrive le temps de la concertation, cette même gauche 
se défile ! Ce fut le cas, souvenons-nous, pour le débat public 
sur le Grand Paris : elle n’a pas trouvé le temps d’y participer. 
Ce fut encore le cas lors du débat public sur l’Interconnexion 
Sud des TGV, qui, pourtant, concerne Antony : elle ne s’y est pas 
exprimée. Elle a voté contre la concertation que la Ville à lancée 
sur l’avenir du quartier de la Résidence Universitaire, et contre 
la concertation proposée par Réseau Ferré de France sur son 
nouveau projet Massy-Valenton.

Aujourd’hui encore, alors que la majorité municipale vient de 
lancer une concertation sur l’aménagement de la place du mar-
ché, en invitant l’ensemble des Antonien(ne)s à y participer et 
à proposer des idées, la gauche met en doute notre sincérité 
et nous accuse de procéder à une opération de communica-
tion. Finalement, quoi que nous fassions, elle trouvera toujours 
quelque chose à redire. Cela montre que ces élus cherchent plus 
à instrumentaliser les riverains à des fins politiciennes qu’à dé-
fendre vraiment leur environnement sans arrière-pensée.

En l’occurrence, force est de constater que la gauche anto-
nienne s’est ralliée à la position de la majorité. En effet, dans 
son dernier tract, elle écrit : « cette place peut et doit être 
véritablement une place à vivre, ce qu’elle n’a été que très ra-
rement et temporairement par le passé car l’ancien théâtre, 
par son architecture et son activité, ne donnait que peu de 
raisons de la traverser ou de s’y arrêter en journée ». Surpre-
nant quand on sait qu’elle a milité durant des années pour le 
maintien du théâtre Firmin-Gémier sur la place du marché, 
ce qui était totalement incompatible avec la présence de res-
taurants.

En tout cas, nous espérons vivement que les Antonien(nes)
apporteront leur contribution pour faire de cette place un 
lieu de convivialité qui manque à notre ville.

À cet égard, il faut bien comprendre que l’objet de la concer-
tation est d’aboutir à un projet consensuel. C’est pourquoi les 
images qui sont données aujourd’hui de la future place sont 
volontairement floues. À vous de nous dire comment vous 
voyez cette place. Nous comptons sur vous.

Retrouvez-nous sur antonypourtous.fr.

La gauche et la concertation



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.
 Jean-Yves.senant@ville-antony.fr.
Les élus reçoivent sur RDV au
01 40 96 71 65 / 73 30.
Maires adjoints : Jean-Yves Le Bourhis, éducation ; 
Véronique Bergerol, Seniors et Anciens 
Combattants ; Pierre Médan, fi nances ; Isabelle 
Rolland, culture, aff aires civiles et administratives ; 
Pascal Colin, pôle social ; Armelle Cottenceau, 
environnement, dvpt durable et aff aires 
funéraires ; Philippe Serin, ressources humaines et 
élections ; Sophie Sansy, sécurité et prévention ; 
Philippe Martin, urbanisme ; Stéphanie Schlienger, 
enfance et famille ; Jacques Legrand, logement ; 
Perrine Precetti, mobilité urbaine ; Étienne 
Charrieau, aménagement urbain ; Fatma Betouati, 
dvpt économique et emploi.
Conseillers municipaux délégués : Anny Léon, vie 
associative et bénévolat ; Jean-Pierre Limborg, 
nouvelles technologies et e-démocratie ; Rosa 
Macieira-Dumoulin, animations Seniors et 
aff aires européennes ; Fabien Hubert, commerce, 
artisanat et jumelages ; Corinne Pham-Pingal, 
transports ; Saïd Ait-Ouaraz, politique de la 
ville et cohésion sociale ; Anne Fauret, activités 
périscolaires et relations avec les établis. 
d’enseignement secondaire ; Cyril Adda, budget ; 
Wissam Nehmé, sécurité routière et prévention 
des risques ; Colette Covi-Houemavo, précarité 
et intégration ; Ioannis Vouldoukis, hygiène, 
santé et sciences ; Maryse Lemmet, réseaux et 
maîtrise de l’énergie ; Christian Ollivry, solidarité 
et insertion ; Françoise Quinzin, écoles ; Michel 
Fouquet, travaux ; Isabelle Lajeunie, relations 
avec les entreprises ; François Goulette, 
projets de dvpt économique ; Christel Berthier, 
animations et évènementiel ; Gilles Le Lamer, 
sport ; Fatima Messaoudi, dvpt du lien social et 
du bien vivre ensemble ; Paul Duriez, circulation 
et stationnement ; Valérie Benoit, personnes 
en situation de handicap ; Stephane Celestin, 
gestion ; Claire Genest, management des services 
publics ; David Passeron, jeunesse et promotion 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 
01 46 74 58 57 Camille Le Bris.
ANTONY À GAUCHE (Parti Communiste Français, 
Parti de Gauche) Isabelle Delpech 06 81 48 38 82.
ANTONY BLEU MARINE (Front National)
François Meunier 06 60 64 18 32
ANTONY POUR UN NOUVEL AVENIR
Alain Aripa 06 07 81 98 15

+ Vos conseillers 
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.
pdevedjian@assemblee-nationale.fr.
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LE CARNET
D’ANTONY

 6/08 Nacer Hamdi
 6/08 Marie Fajolles
 6/08 Gaëlle Bonnet
 6/08 Alastair Goossens Bory
 6/08 Inès Akhoun
 7/08 Romane Dufour
 7/08 Sébastien Rougebief
 7/08 Yin Kai Gao
 7/08 Gabriel Poü
 8/08 Mathilde Froissart
 8/08  Maélia Ramboasalama 

Ranaivoson
 8/08 Antony Li Xiang
 8/08 Néo Bellemin
 9/08 Jayden Ndosi Yvonne

 9/08 Élise Steff an
 9/08 Lyam Lecrevisse
 9/08 Axel Pasquereau
 10/08  Hanna Diamoneka Di 

Bartolo
 10/08 Adonis Khim
 10/08 Calista Khim
 10/08 Rafael Ansermet
 11/08 Margaux Uartemendia
 12/08 Paul Salnikoff 
 12/08 Dimitri Chabrat
 14/08 Marilou Barbaste
 14/08 Mayssane Mameri
 14/08 Héloïse Delorme
 15/08 Célia Defrance Freytag

 18/08 Anaïs Boufassa
 18/08 Angel Coltau
 19/08 Vianney Folliot
 20/08 Tamara Chamtouri
 21/08 Mazen Slimani
 21/08 Maël Boucicaud
 21/08 Anna Fleury
 22/08 Lorena Moldovan
 22/08 Mélissa Foubert
 22/08 Justine Catherin
 23/08 Élie-Nathan Eyei
 23/08 Yifei Tan
 23/08 Mayar Abaza
 24/08 Alyah Chaabi
 24/08 Mahé Ballet

 25/08 Victoire Elisha
 26/08 Louis Ancel
 28/08 Louis Lee Opper
 29/08 Mila Mukuna
 29/08 Mickaël Mervil
 30/08 Myriam Tobbal
 30/08 Magdaléna Andréani
 30/08 Olivia Tonnelier
 30/08 Bao-Khoa Tran
 30/08 Yasmine Batal
 30/08 Elyass Dubuc
 30/08 Yassine Dubuc
 1er/09 Hafsa Siby
 4/09 Clémence Chatel-Chaix

 20/08 Bruno Vandame et Gwénaëlle Chansigaud
 25/08 Hervé-Pierre Tahi et Alexandra Menet
 27/08 Cédric Le Corre et Diem-Quynh Dang
 27/08 Mouhamadou Kane et Ndeye Niang

 3/09 Sébastien Briendo et Anne Sénant
 3/09 Félix Mach et Ghislaine Kuoch
 3/09 Arthur Bidias Bogagne et Mylene Ekambi Toto
 5/09 Armel Rouget et Linda Hadjimi

Georges Virolle, 81 ans, le 28/07
Berthe Comby, veuve Dumont, 99 ans, le 7/08
Kenneth Santos, 57 ans, le 7/08
Claudine Duhamel, veuve Brienne, 76 ans, le 8/08
Yvette Semons, 81 ans, le 8/08
Lucette Demollière, veuve Hochard, 83 ans, le 15/08
Maxime Floch, 88 ans, le 15/08
Jean Le Bahezre, 88 ans, le 17/08
Claude Alexendre, 90 ans, le 18/08
Jeanne Pouget, veuve Valmier, 98 ans, le 18/08
Claude Gouin, 95 ans, le 18/08
Odette Mascart, veuve Roy, 92 ans, le 19/08

Amélie Degouve de Nuncques, 22 ans, le 20/08
Michel Baillon, 83 ans, le 21/08
Suzanne Cléré, 89 ans, le 21/08
Yvette Cadou, veuve Bulard, 85 ans, le 24/08
Mohamed Ameur, 81 ans, le 24/08
Kamal Boussahela, 46 ans, le 24/08
Josette Robert, épouse Lagarde, 95 ans, le 25/08
Élisabeth Mauger, épouse Drognon, 87 ans, le 26/08
Isabel Clavijo, épouse Alias, 73 ans, le 28/08
Jacques Labrousse, 76 ans, le 28/08
André Janoir, 83 ans, le 30/08
Pierre Vaslin, 67 ans, le 2/09

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
ANTONY

 NÉS
ANTONY

 NÉS NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS

DU 6/08 AU 4/09

DU 20/08 AU 5/09

DU 28/07 AU 2/09



Hommages
CARLOS HERGOTT

Professeur de guitare 
durant plus de 30 ans 
à Lionel Terray puis 
au château Sarran, 
Carlos Hergott nous 
a quittés avant 
l’été. Originaire 
d’Argentine, il est 
arrivé en France à 
20 ans. Il a très vite 
adopté notre pays et 
réciproquement. Il a 
intégré l’université 
musicale de Paris et 
a fondé des groupes 

de tango, notamment Gotan et l'ensemble Buenos 
Aires, tous de renommée internationale. Musicien-né, 
compositeur, arrangeur et chanteur, Carlos a organisé 
de nombreux concerts, avec ses élèves d’Antony et 
de la MJC de Sceaux, événements qui connaissaient 
à chaque fois un grand succès. Professeur exigeant, 
fin pédagogue, il était également humain et tolérant. 
« Carlos nous apprenait la musique, la guitare comme 
le piano, mais aussi la vie », témoigne un de ses élèves. 
Tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer garderont 
en mémoire sa silhouette élégante, son allure racée 
avec son légendaire chapeau, son éternel sourire et 
sa joie de vivre. Le personnel du château Sarran, ses 
anciens élèves et Jean-Yves Sénant, le maire d’Antony, 
adressent leurs plus sincères condoléances à sa 
compagne, à son fils, à son petit-fils et à sa famille.

JEAN-LUCIEN KRIEGER
Jean-Lucien Krieger, 
né à Paris le 7 juin 
1932, est décédé le 
19 juin 2016, jour de la 
fête des Pères. Il a été 
l'un des fondateurs 
de l'Atelier-musée 
du pays d'Antony en 
1991 et en a été vice-
président pendant 
de nombreuses 
années, participant 
activement à son 
expansion jusqu'à son 

départ à la retraite à Bilhac, en Corrèze. Photographe 
de métier (maître artisan), il développa son laboratoire 
photographique, la société « Itac », situé rue 
Maninville. Il avait deux passions : la première pour 
sa ville, qu'il immortalisa par de nombreux clichés 
entre 1990 et 2002 qui, au fil du temps, sont devenus 
une partie de la mémoire d'Antony. La seconde pour 
l'automobile : il était le petit-fils du constructeur de 
la 1re voiture électrique « Krieger » en 1897. La Ville 
présente ses condoléances à sa femme et à tous ses 
proches.
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PRATIQUE

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles

Tous les repas sont accompagnés de pain bio. La viande de bœuf est française et race à viande (charolaise ou limousine). Le veau, la volaille, le porc et 
l’agneau sont Label Rouge. Les fromages sont servis à la coupe en majorité. Les cakes, quiches et tartes sont faits maison. Pour connaître les doubles 
choix et le détail des animations, rendez-vous sur le site bonapp.elior.com.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 3/10 
AU 7/10

Taboulé oriental • Sauté 
de bœuf bourguignon • 
Printanière de légumes • 
Mimolette • Poire

Tomates • Filet de limande 
pané • Coquillettes • Crème 
anglaise • Cake vanille et 
pépites de chocolat

Écrasé de sardine à l’huile 
• Poulet rôti • Brocolis • 
Camembert • Pomme golden

Potage • Pizza dinde • 
Yaourt nature et sucre • 
Compote pomme banane 

Quiche au fromage • 
Filet de saumon frais 
sauce crème • Jeunes 
carottes • Fraidou • 
Banane

DU 10/10
AU 14/10
SEMAINE 
DU GOÛT

Velouté carottes lait 
de coco • Sauté de 
porc sauce caramel • 
Semoule • Yaourt nature 
et sucre • Pomme 
golden

Tomate et concombre • 
Merguez douce • Chou-
fleur fleurette • Fromage 
blanc à la framboise et son 
Oreo

Cake aux deux fromages • 
Sauté d’agneau 
sauce tomate • Haricots verts 
extrafins • Gouda • Banane

Crémeux au poivron
et croûtons • Émincé de 
poulet 
sauce montboissier • 
Farfalle • Fraidou • Ananas

Bâtonnets de carottes
sauce aux herbes • 
Aiguillettes de colin 
sauce fromage et curry 
• Riz et ratatouille • 
Petits-suisses nature et 
sucre • Cake chocolat 
Mystère

DU 17/10
AU 21/10

Carottes râpées • Rôti 
de veau sauce paprika 
• Tortis • Bûchette mi-
chèvre • Liégeois

Concombre • Poulet rôti LR 
• Carottes Vichy • Cotentin 
nature • Moelleux aux 
poires

Tomates • Colin meunière • 
Pommes Smiles • Fromage 
blanc nature et sucre • 
Compote pomme fraise

Salade iceberg vinaigrette • 
Hachis Parmentier • Petits-
suisses aux fruits • Banane

Potage Parmentier • 
Filet de cabillaud sauce 
normande • Brocolis 
• Tomme blanche • 
Orange

DU 24/10
AU 28/10

Céleri rémoulade • 
Couscous merguez • 
Yaourt nature et sucre • 
Ananas

Betteraves vinaigrette • 
Sauté de veau sauce olives 
• Farfalles • Camembert • 
Orange

Concombre • Poulet rôti • 
Haricots verts extrafins • 
Pannacotta maison et son 
coulis de framboise

Salade iceberg • Quiche 
lorraine • Saint Môret • 
Compote pomme banane et 
galette Saint-Michel

Potage crécy • Filet de 
saumon sauce citron• 
Riz créole • Petits-
suisses aux fruits • 
Banane

DU 31/10 
AU 4/11

Carottes râpées • Sauté 
de bœuf 
sauce grand-mère • 
Haricots verts • Crème 
anglaise • Moelleux 
façon brownie

Toussaint

Tomates • Lasagnes
et salade verte • P’tit Louis • 
Banane

Chou blanc • Omelette • 
Pommes rissolées • Yaourt 
nature et sucre • Ananas 
au sirop

Potage potiron • Filet 
de lieu noir 
sauce aurore • 
Épinards à la crème • 
Coulommiers • Pomme 
golden



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 (9-12 h, 14-17 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

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles Pharmacies de garde
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, 
S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00

DIMANCHES 

ET JOURS FÉRIÉS

+ Dimanche 2 octobre
Pharmacie La Fontaine
1 place de la Résidence
01 47 02 89 85
+ Dimanche 9 octobre
Pharmacie Chau Vinh
69 av Raymond-Aron
01 47 02 86 02
+ Dimanche 16 octobre
Pharmacie du Métro
42 rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 16
+ Dimanche 23 octobre
Pharmacie Cusson
69 av Aristide-Briand
01 46 66 74 55
+ Dimanche 30 octobre
Pharmacie Attal Tchabath
2 rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 41 28
+ Mardi 1er novembre
Pharmacie de l'Église
9 rue de l’Église
01 46 66 10 23

TOUS LES LUNDIS 
MATIN

+ Pharmacie To Minh-Luan,
Place des Baconnets
01 46 66 36 21
+ Pharmacie Adda-Halimi,
1, place de la Résidence
01 47 02 89 85

+ Pharmacie de Paris,
151, av. de la Division-Leclerc
01 46 66 03 35
+ Pharmacie de l’Église,
9, rue de l’Église
01 46 66 10 23
+ Pharmacie Fontaine 
Michalon,
81, rue Mirabeau
01 42 37 77 30
+ Pharmacie Val De Bièvre,
210, rue Adolphe-Pajeaud 
(sauf pendant les vacances 
scolaires)
01 46 66 40 80
+ Pharmacie des Écoles,
2, rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 41 28
+ Pharmacie Hamarsy,
123, avenue Aristide-Briand
01 46 66 51 68
+ Pharmacie Maman,
26, rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 43
+ Pharmacie du Métro,
42, rue Auguste-Mounié 
(sauf les lundis fériés)
01 46 66 01 16
+ Pharmacie du Pont 
d’Antony,
52, av. de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79
+ Pharmacie des Rabats,
136, rue Pascal
01 42 37 41 84
+ Pharmacie des Sources,
59, avenue François-Molé
01 56 45 07 33



20 juin 1919
Le conseil 
municipal 
approuve les 
armoiries d’Antony. 

20 juin 1942
Le préfet de la 
Seine adopte une 
version simplifi ée 
des armoiries, 
après avis de 
la commission 
héraldique du 
département. 

1970 
Une nouvelle 
simplifi cation 
des armoiries est 
demandée par 
M. Felus, architecte 
constructeur du 
nouvel Hôtel-de-
Ville d’Antony. 
La maquette 
est confi ée à 
M. Jaergers, 
artiste peintre. Sa 
proposition ne sera 
fi nalement pas 
retenue. 

1991
La Ville abandonne 
les armoiries au 
profi t d’un logo 
plus facilement 
identifi able. 

2016
Adoption du 
nouveau logo 
d’Antony.

À l’heure où la Ville se dote d’un nouveau logo, Vivre à Antony s’est 
intéressé aux armoiries de notre commune. Leur histoire récente nous 

ramène au début du XXe siècle, sous le mandat d’Auguste Mounié.

P our se protéger de l’ennemi, les chevaliers 
portaient au Moyen Âge des armures qui 
couvraient tout le corps, y compris le visage. 

Il était impossible de les identifi er. Pour pallier ce 
problème, les combattants décoraient leur bou-
clier, appelé aussi écu. Dans un monde où l’illet-
trisme était de rigueur, une image valait mieux 
qu’un nom écrit. L’art héraldique venait de naître. 
Il fut utilisé par la suite pour illustrer les livres, les 
portes, les sceaux mais aussi pour décrire des 
métiers, des ordres religieux ou encore des villes. 
Pendant longtemps, Antony était de taille trop 
modeste pour avoir des armoiries et, comme l’ab-
baye de Saint-Germain-des-Prés en était le sei-
gneur, il n’y avait pas lieu d’en chercher d’autres. 
Les choses changent au début du XXe siècle, 
sous le mandat d’Auguste Mounié. Les armoiries 
ne sont plus un titre de privilège octroyé par le 
pouvoir souverain à certaines personnes ou com-
munautés. Antony est aussi en plein développe-
ment. On demande alors à M. Bernard, bibliothé-
caire et spécialiste des blasons, de rédiger et de 
dessiner les armoiries de la ville. Son projet est 
adopté lors du conseil municipal du 20 juin 1919. 
Il est écrit dans un vieux français diffi  cilement 
compréhensible de nos jours. 

Un blason souvent modifi é 
L’écusson rappelle la position dominante de l’ab-
baye de Saint-Germain-des-Prés. Celle-ci possé-
dait toutes les terres cultivables des environs et 
alimentait même l’abbaye de Paris en légumes, 
fruits et vins. Il fait aussi référence à Hugues de 
Lionne, qui fut ministre de Louis XIV et proprié-
taire du château de Berny, un des plus importants 
à Antony à cette époque. Cette page de notre his-
toire est représentée par diff érents motifs : des 
fl eurs de lys d’or, un pont d’argent, un lion…
Une devise enlaçait les palmes d’olivier et de 
chêne qui encadraient le blason. On pouvait y 
lire : « Là où était un petit village, l’onde à pré-
sent baigne une ville.  » Le tout est couronné 
d’une tour et de créneaux, symboles d’une 
cité. Ce blason va être modifi é au fi l du temps. 
Au centre, le pont et la rivière (la Bièvre !) et 
la devise latine ont été supprimés. Puis, on l’a 
simplifié de  nouveau en divisant l’image en 
deux parties avant de revenir à sa forme origi-
nelle, une partition en « écartelé », c’est-à-dire 
en quatre. En 1990, les armoiries sont rempla-
cées par un logotype plus lisible. Toutefois, elles 
apparaissent encore sur les caissons lumineux 
des plaques de rues. £
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ANTONY, SON HISTOIRE

Armoiries d'Antony en 1919.

Armoiries d'Antony après 1942.

Aux armes, 
Antoniens ! 

EMBLÈMES
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Le festival  
Place au Jazz 
Du mardi 15  
au dimanche 
27 novembre 

50e anniversaire  
du jumelage 
 avec Reinickendorf 
Jusqu’au 27 novembre 

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

En avant la musique 
L’espace Vasarely présente une actualité particulièrement engageante.  
Au programme : ateliers autour de la musique assistée par ordinateur (MAO), 
journée portes ouvertes avec une visite des studios de musique et une  
conférence sur l’histoire du sampling, une master class guitare, un concert 
pop rock du groupe Palatine. 

STAGE MAO 
Des séances d’initiation à la 
MAO et aux nouvelles tech-
niques de création musicale 
sont proposées dans les studios 
de musique. Robin Ngi, musi-
cien, montrera aux participants 
comment se servir du logiciel 
Ableton. À la fin de leur appren-
tissage, ils auront les bases 
pour continuer à créer chez eux. 
Condition : avoir 16 ans au mini-
mum. Inscription dans la limite 
des places disponibles. 
Samedis 2, 8, 15 et 22 octobre  
de 14 h à 18 h.
Restitution de l’atelier,  
le 22 octobre à 18 h. 

PORTES OUVERTES  
DES STUDIOS 
L’occasion pour tous les ama-
teurs de musique ou les simples 
curieux de découvrir les activi-
tés qui y sont pratiquées, les 
techniques d’enregistrement, 
le matériel à disposition, les 
projets réalisés, etc. 
Samedi 8 octobre de 14 h à 17 h. 

CONFÉRENCE  
« COUPÉ-COLLÉ »  
SUR LE SAMPLING
Très utilisé dans le rap et la mu-
sique électronique, le sampling 
consiste à extraire des morceaux 

pour les intégrer dans un autre. 
Derrière ses platines, le DJ nan-
tais Chilly Jay décryptera cette 
technique au cours d’une confé-
rence très vivante. 
Samedi 8 octobre à 20 h. 

MASTER CLASS  
AVEC LAURA COX 
Chacune de ses vidéos atteint 
le million de vues sur YouTube. 
Laura Cox en personne animera 
une master class dans les studios 
de l’espace Vasarely. Elle réalise-
ra ensuite une séance musicale 
improvisée. Tous les musiciens, 
quel que soit leur niveau, seront 
invités sur scène. 
Vendredi 14 octobre  
à partir de 19 h 30. 

CONCERT  
DU GROUPE PALATINE 
Après un passage remarqué au 
festival Chorus des Hauts-de-
Seine où ils ont reçu le prix du 
public, les musiciens du groupe 
Palatine ont aussi connu un 
franc succès au Printemps de 

Bourges. Leur album en prépa-
ration devrait faire souffler un 
vent de fraîcheur sur la scène 
pop rock française.
Vendredi 4 novembre à 20 h 30. 
Entrée : 12 € (10 € avec la carte du 11)

SCÈNE OUVERTE 
Les groupes qui répètent dans 
les studios feront découvrir 
leur répertoire et leur style lors 
d’une scène ouverte. 
Vendredi 16 décembre  
à partir de 19 h 30. £

infos+
Espace Vasarely 
Place des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord  
Animations gratuites,  
sauf le concert du groupe Palatine  
Renseignements  
et inscription au 01 40 96 68 57

Le samedi 8 octobre, venez assister à la conférence « coupé-collé »  
sur l’histoire du sampling animée par le DJ Chilly Jay. 

Le groupe Palatine s'est fait remarquer au festival Chorus 
des Hauts-de-Seine et au Printemps de Bourges.



LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
Sur le chemin de l’école. Alicia se rend à la maternelle pour sa première rentrée scolaire. Chaque mois, Vivre à Antony publie le cliché touchant d’un ou 
de plusieurs Antoniens. Pourquoi pas le vôtre ? Des conditions à respecter : photo verticale de préférence prise à Antony, commentée et libre de droits. 
Envoyez-la sur ville-antony.fr/photo-du-mois. Vous la retrouverez peut-être dans un prochain numéro…
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