
àVivre àVivre

Septembre 2016 – n°315 Le magazine de votre ville

ww
w.

vil
le-

an
ton

y.f
r

SUPPLÉMENT
CULturel
détachable p. 30

Sortir
Antonyà
N°315

SE
PT

EM
BR

E 2
01

6

Exposition
Les écrivains se 

regardent à la 
médiathèque

P. 5

 
©

Pa
sc

al
 H

ée

Supplément CULTUREL détachable

Reportage
Ces lieux où 

vous n’irez 
jamais

 P. 40

À la Une
Les nouveautés

de la rentrée
scolaire

P. 33

Les meilleurs vins
et fromages vous attendent P. 11

Les meilleurs vins
Événement





Septembre 2016 - n°315 // Vivre à Antony 03

À 
peine rentrés de vacances, vous voici interrogés sur 
l’avenir que vous souhaitez pour la place du Marché.
La concertation est ouverte en effet. Vous en trouverez 
le détail dans les pages 20 et 21 de ce magazine.

Notre projet, nous l’avons présenté lors de l’élection munici-
pale il y a deux ans. C’est de répondre à un manque flagrant 
à Antony, celui d’une véritable place, tranquille, à l’abri des 
voitures, où l'on puisse s’asseoir ou s’attabler à une terrasse 
de café ou de restaurant, en particulier le soir et le week-end.
C’est dans cet esprit que nous avons décidé de transférer le 
théâtre sur un autre site, en l’occurrence celui de la rue Mau-
rice Labrousse, à proximité de l’Hôtel-de-Ville. Son maintien 
sur la place du Marché, que certains ont réclamé, n’aurait pas 
permis l’ouverture de cafés ou de commerces.
Sur ces bases, nous avons fait travailler un bureau d’études 
qui nous propose un projet. Il nous revient de le valider et de 
le compléter. Ce projet, c’est d’aménager une place élégante 

qui soit emblématique pour notre ville. Une 
place conviviale, avec cafés, restaurants et 
terrasses. Une place ombragée autant que le 
permettra la dalle du parking au-dessus du-
quel elle est située. Une place suffisamment 
dégagée pour accueillir une patinoire l’hiver, 
des manèges et d’autres activités l’été. Une 
place sans voitures et largement ouverte sur 
la rue Mounié grâce à la suppression de l’en-
trée du parking de ce côté. Une place attrac-
tive pour notre commerce du centre-ville.
Une fois ce projet complété et validé, on 
peut envisager de commencer les travaux 

de construction des bâtiments et l’aménagement de la place 
début 2018, pour une livraison au dernier trimestre 2019.
Dans trois ans, si tout se passe bien, nous aurons une place 
centrale agréable et accueillante. Mais c’est loin d’être le seul 
projet que nous menons aujourd’hui. D’autres quartiers vont 
aussi évoluer au cours des années qui viennent.
Les travaux de construction du nouveau théâtre vont com-
mencer début 2017 rue Maurice Labrousse, à l’entrée de la rue 
de l’Église.

À peu de distance, va aussi débuter début 2017 l’aménage-
ment du nouveau quartier Jean Zay, sur le site de l’ancienne 
résidence universitaire. La ZAC a été créée en décembre et 
la Ville a confié à un atelier d’urbanisme réputé, Reichen et 
Robert, la mission de l’accompagner pour mettre en œuvre 
ce projet d’éco-quartier, que nous voulons à la fois animé et 
environnemental, et qui regroupera logements étudiants, 
logements familiaux, services et commerces.
Plus au nord, à la lisière de Bourg-la-Reine et de L’Haÿ-les-
Roses, le quartier La Fontaine va rajeunir. Son école vient d’être 
agrandie, la construction de son important complexe sportif à 
l’architecture remarquable va reprendre, pour une ouverture 
attendue à la rentrée 2017, et cette construction va s’accompa-
gner de l’aménagement à la fois des accès de ce complexe et 
du parc attenant.
Au sud, le quartier Pajeaud, qui a besoin aussi de rénovation, 
suit avec intérêt la construction de son centre aquatique et 
de sa fosse de plongée dont la première pierre a été posée le 
4 juillet dernier. La rénovation du quartier se poursuivra avec la 
réhabilitation du collège Anne Frank que prépare le Départe-
ment des Hauts-de-Seine, celle des tours acquises par Antony 
Habitat, et la requalification du centre commercial de la Bièvre 
que la Ville vient d’entamer, pour finir dans quelques années 
avec le réaménagement de la rue Pajeaud que va réaliser le 
Département.
Dans quelques mois, enfin, le Département achèvera la 
rénovation de la RD 920 qui donne déjà à notre ville un axe 
central plus élégant, moins dangereux et plus silencieux que 
l’ancienne RN 20. Vous vous souvenez de la RN 20 ? Si vous ne 
la regrettez pas, vous pouvez apprécier les effets positifs de la 
décentralisation quand elle est bien menée.
Vous le voyez, malgré la baisse des dotations de l’État, Antony 
n’a pas choisi de suspendre tous ses projets, de se recroque-
viller sur elle-même en attendant des jours meilleurs, comme 
certains le suggèrent. La Ville, au contraire, va continuer de 
s’embellir, de s’équiper dans tous les domaines – culture, 
sport, petite enfance, loisirs… –, pour devenir encore plus 
agréable à vivre.

MOT du 
MAIRE

Une rentrée active

Jean-Yves Sénant, 
Maire d’Antony

Dans trois ans, 
si tout se passe 
bien, nous aurons 
une place centrale 
agréable et 
accueillante.
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6 | DANS LE RÉTRO
Retour en images avec les photos du Raid aventure, 
des Internationaux de France de tennis fauteuil, du feu 
d’ artifi ce du 13 juillet accompagné du bal des pompiers, de la 
commémoration de la rafl e du Vél’ d’ Hiv’, du nouveau responsable 
des sapeurs-pompiers, l’ adjudant Fabrice Peytout, de la minute 
de silence devant l’Hôtel-de-Ville suite à l’ attentat de Nice…

11 | ACTUALITÉs
Quoi de neuf ce mois-ci ? Cap sur la 30e Foire 
aux fromages et aux vins (p. 11). Choisissez votre activité au 
Forum des associations (p. 13). Carrousel de l’ art et street art 
investissent le quartier Saint-Saturnin (p. 14). Pages Pêle-Mêle : 
redécouvrez Antony grâce aux Journées du patrimoine, la Virade 
de l’ espoir, une journée de mobilisation contre la mucoviscidose, 
réservez vos places pour les concerts de musique classique et 
de jazz, les dernières nouvelles du projet Massy-Valenton, etc. 
(p. 15-17). Le Point Info Médiation Multiservices (PIMMS) devient 
une Maison de services au public (p. 19). Aménagement de la place 
du Marché : la Ville lance une concertation en ligne (p. 20-21). 
Les aides du Centre communal d’action sociale (CCAS) pour alléger 
vos dépenses à la rentrée (p. 23). Zoom sur le futur complexe 
aquatique à Pajeaud, avec sa fosse de plongée (p. 25). Antonypole, 
quartier Jean Zay, tramway T10… Les dix projets d’urbanisme qui 
amélioreront la vie à Antony (p. 26-27). Séances de footing dans 
le parc de Sceaux (p. 29). De nouveaux commerçants dans nos 
quartiers (p. 31).

33 | À LA UNE
La cloche a sonné, c’ est l’ heure de la rentrée ! Si la tête est encore aux 
vacances, le corps doit reprendre le chemin des bancs de l’ école et des 
tableaux noirs et blancs. Vivre à Antony fait le point sur tout ce qu’il 
faut savoir pour démarrer cette nouvelle année scolaire du bon pied.

38 | VOUS, LES ANTONIENS
Rencontre avec Bertrand Dufour, auteur du livre 
Les Tontons fl ingueurs décryptés. 400 pages de pur bonheur 
pour tout savoir sur les coulisses de ce fi lm culte et les 
dialogues inimitables de Michel Audiard. Et avec Rodrigue 
Massianga qui prendra le départ du 400 m aux Jeux 
paralympiques de Rio.

40 | REPORTAGE
Vivre à Antony vous emmène ce mois-ci à la découverte de lieux 
méconnus et insolites pour certains d entre eux. Et pour cause, à 
de rares exceptions près, leur accès est interdit au public.

44 | PORTRAIT
En couple dans la vie, Amandine Chhor et Aïssa 
Logerot partagent la même passion pour leur métier 
de designer. Repérés pour leur talent, ils font partie des six 
créateurs émergents qui bénéfi cieront d’un stand au prestigieux 
salon Maison & Objet.

47 VIE MUNICIPALE
Les délibérations du dernier conseil municipal.

48 | TRIBUNES
Les tribunes d’expression politique.

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

54 | HISTOIRE
L’ église Saint-Jean-Porte-Latine est née en même temps que le 
grand ensemble du Noyer-Doré, il y a 50 ans. Ce bâtiment tout 
en béton est l’ œuvre de l’ architecte Pierre Pinsard. Il fait partie 
des édifi ces antoniens qui ont reçu le label « Patrimoine du 
XXe siècle ».

57 | PAUSE DÉTENTE
La langue française est reine à l’ espace Vasarely, le samedi 
1er octobre. L’ association À la croisée des mots organise sa 
journée Des mets et des mots agrémentée de jeux, d’ ateliers, 
de conférences, etc. Dégustez-y la facétie des mots dans une 
ambiance ludique et soutenez le Lions Club dans sa lutte contre la 
maladie d’ Alzheimer.

58 | LA PHOTO DU MOIS
Parc. Toute la beauté du parc des Alisiers saisie sur le vif. 
Chaque mois, Vivre à Antony publie le cliché d’ un Antonien. 
Pourquoi pas le vôtre ?
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La vie de château
1 Le Centre communal d’action 

sociale a organisé sa traditionnelle 
sortie de printemps dans le domaine privé 
de Montigny-le-Gannelon, en Eure-et-
Loir, le 26 mai. Le comte et la comtesse 
de La Motte Saint-Pierre, ainsi que les 
membres de leur famille, ont guidé les 
seniors dans la visite de leur château et 
des salons d’apparat, avant un déjeuner, 
une après-midi dansante pour les uns, une 
promenade dans le parc pour les autres.

Vernissage
2

Organisée du 22 juin au 24 juillet 
à la Maison des arts, l’exposition 

"Artistes à découvrir" a permis aux visiteurs 
d’apprécier les œuvres de quatre talents 
artistiques : le dessinateur et sculpteur 
Renaud Bargues, la plasticienne Juliette 
Choné, les peintres Vincent Bebert et 
Sylvain Pernière. En photo : le vernissage 
du 21 juin.

Des titres sur les courts
3 Les meilleurs joueurs mondiaux de 

tennis fauteuil se sont retrouvés 
au BNP Paribas Open de France, au parc 
des sports d’Antony, du 21 au 26 juin. 
Au palmarès de cette édition 2016 : la 
victoire de la Japonaise Yui Kamiji face 
à la Néerlandaise Diede de Groot (6-3, 
7-6). Chez les hommes, le Belge Joachim 
Gérard, numéro 2 mondial, a créé la 
surprise en venant à bout du Français 
Stéphane Houdet, numéro 1 mondial 
(en photo), sur le score de 6-2, 7-5. 
L’ensemble des résultats est disponible sur 
bnpparibasopendefrance.fr.

Nouveau chef 
des sapeurs-pompiers
4

Lors d’une cérémonie au parc Heller, 
le 24 juin, l’adjudant Fabrice Peytout 

a officiellement remplacé l’adjudant-chef 
Flavien Chauveau en tant que responsable 
de la caserne des sapeurs-pompiers de 
l’avenue Guillebaud.

Défis relevés
5

Tir à l’arc, tyrolienne, canoë, course 
d’orientation… Petits et grands ont 

relevé les défis du Raid aventure organisé 
par la Ville dans le parc Heller, les 25 et 
26 juin. Les adeptes de sensations fortes 
n’ont pas boudé leur plaisir.
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Un concert pour 50 ans d’amitié
1 Dans le cadre du 50e anniversaire du jumelage entre Antony 

et Berlin-Reinickendorf, l’Association symphonique et chorale 
d’Antony (Asca) a organisé un concert Brahms/Mendelssohn à 
l’espace Vasarely, le 14 mai. 150 choristes étaient sur scène pour 
une prestation éblouissante.

Une fête nationale
pour les yeux et les oreilles
2 Plusieurs milliers de personnes ont assisté au feu d’artifi ce, 

à l’occasion de la fête nationale, célébrée le 13 juillet au soir. 
Rouge, jaune, bleu, blanc… De nombreuses teintes ont illuminé 
les arbres du parc de la Noisette. À quelques centaines de mètres, 
le bal des pompiers s’est déroulé dans la caserne du centre-ville, 
avec un show du groupe Génération et le set d’un DJ.

Des Antoniens
couronnés au Vietnam
3 L’association d’arts martiaux vietnamiens Les Trois 

Dragons a connu une saison sportive faste, avec en point 
d’orgue une participation remarquée à la première Coupe du 
monde de Vo Cô Truyen (viet vo dao) à Hô Chi Minh, fi n juillet. 
Parmi les 27 pays d’Asie, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique en 
lice, la délégation antonienne, forte de ses dix participants 
dont cinq de moins de 20 ans, a obtenu quatre médailles de 
bronze.

En mémoire des crimes racistes
4 Une cérémonie en mémoire des crimes racistes et des 

persécutions antisémites commis par le gouvernement 
de l’État français et d’hommage aux « Justes de France » : 
c’était la raison du rassemblement devant le monument aux 
morts et la stèle érigée à la mémoire des victimes anto-
niennes de la Shoah, place de l’Hôtel-de-Ville, le dimanche 
17 juillet. Cela 74 ans après la rafl e du vélodrome d’hiver de 
Paris. Étaient notamment présents à cette cérémonie : 
Patrick Devedjian, député et président du Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine, Véronique Bergerol, maire-ad-
jointe chargée des anciens combattants, Edmond Nadam, 
président d’honneur de la communauté juive d’Antony, 
Paul Fellous, président de la communauté juive d’Antony.

Minute de silence
5 Comme partout en France, une minute de silence a 

été observée devant l’Hôtel-de-Ville, le 18 juillet à 
midi, en mémoire des 84 personnes décédées dans 
l’attentat de Nice le soir de la fête nationale. Les drapeaux 
ont également été mis en berne pour leur rendre 
hommage et soutenir leurs proches.

Après les conseils, la rencontre
6 Chaque année, le Centre local d’information et de 

coordination gérontologique accompagne les 
personnes à risques en cas de fortes chaleurs. Après un 
recensement, des bénévoles du Clic téléphonent aux plus 
fragiles pour leur donner quelques conseils et maintenir 
un lien social. Afi n d’aller au-delà du seul contact 
téléphonique, une sortie a été organisée par le Clic au 
château de Breteuil dans la Vallée de Chevreuse, le 
5 août. Environ 25 personnes ont profi té d’une visite 
guidée des lieux. Elles ont aussi apprécié la roseraie et 
un repas à midi dans une salle du château avec vue sur 
le parc et les bassins.
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ANNIVERSAIRE

Trente ans et la maturité
La Foire aux fromages et aux vins attirera des milliers 
de personnes les 9, 10 et 11 septembre. Ce cru, le 30e 
du nom, célébrera le terroir des régions. Il sera aussi 
celui de l’anniversaire du pérail des Cabasses.

infos+
Programme complet sur ville-antony.fr

C’est le rendez-vous annuel des gourmands 
et des gourmets. La Foire aux fromages 

et aux vins d’Antony se tiendra le vendredi 9, 
samedi 10 et dimanche 11 septembre dans le 
quartier Saint-Saturnin. La recette qui a fait le 
succès des dernières éditions restera la même. 
162 exposants se déplaceront de toutes les ré-
gions de France et même de Suisse pour faire 
découvrir les produits de leur terroir. Parmi 
eux, plus de la moitié est issue des filières 
viticoles, les autres sont des fromagers et 
des producteurs de foie gras, de salaisons, de 
douceurs… Ils feront goûter et vendront leur 
spécialité pour votre plus grand plaisir.

Foulage du raisin
Ce millésime a un goût particulier puisque 
2016 marque la trentième édition (lire ci-
contre) de l’événement. Hasard de l’histoire, 
un fromage de brebis au lait cru célèbre 
également ses trois décennies cette année : 
il s’agit du pérail des Cabasses. Sa notoriété 
s’est forgée en parallèle de la foire, notam-
ment grâce à son promoteur aveyronnais, 
Jean-François Dombre, qui se rend chaque 
année à Antony depuis 29 ans. Ceux qui ne 
connaissent pas ce met à la texture onc-
tueuse pourront le déguster le samedi à 
partir de 16 h. Les amateurs de vin coche-
ront, quant à eux, la date du dimanche sur 
leur calendrier. Ils assisteront à la vendange 

et au foulage d’une trentaine de pieds de 
vigne apportés par des producteurs de Plai-
mont devant l’Hôtel-de-Ville. Après cela, les 
œnophiles comme les novices goûteront à 
ce premier jus en provenance de Gascogne.

Des animations à foison
De nombreuses animations jalonneront 
les trois journées de festivités. Notons le 
concours intitulé « Cook and Run », qui allie 
course et cuisine, orchestré par le chef Jean-
Yves Corvez. Six binômes, composés d’un cui-
sinier et d’un coureur, réaliseront le samedi 
une recette en direct. Le sportif collectera 
des ingrédients au travers d’une épreuve de 
course à pied, qu’il remettra au cordon bleu 
de l’équipe. Jean-Yves Corvez sera de retour le 
lendemain pour donner trois cours de cuisine 
(11 h, 14 h 30 et 16 h 30). Moment plus solen-
nel, celui consacré aux ardents défenseurs 
de certaines variétés de fromages : réunis 
au sein d’une confrérie, ils possèdent leurs 
codes, costumes, devises… Découvrez ainsi 
la confrérie des chevaliers du brie de Melun, 
celle du camembert de Normandie, ou du 
Taste fromage. Un concert sera également 
joué le samedi soir par le groupe Génération, 
qui interprétera des standards de pop fran-
çaise et internationale. D’autres animations, 
jeux, parades…, animeront la ville pendant ces 
trois jours. £

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Une success story
Il est loin le temps où la Foire aux 
fromages et aux vins était une fête 
encore balbutiante. L’événement 
est né sous l’impulsion de Jean-Paul 
Dova, alors élu d'Antony, aveyronnais 
d’origine. Il a eu l’idée de mettre 
le terroir à l’honneur en banlieue 
parisienne. Un pari osé mais réussi. 
En 1987, la première édition, qui met 
le Rouergue (Aveyron) en avant, 
rassemble 27 exposants. En 2011, 
ils sont 170. Surtout, la Foire aux 
fromages et aux vins est devenue 
un rendez-vous populaire qui attire 
quelque 100 000 visiteurs chaque 
année. Avec cet événement, les 
Antoniens ont découvert le terroir de 
nombreuses régions (Portugal, Suisse, 
Bourgogne, Pays basque, Val-de-
Loire…) ou les spécifi cités de certains 
fromages. La foire est aussi devenue 
un rendez-vous professionnel 
important pour les producteurs, 
qui peuvent se faire connaître et 
établir des contacts sur place.

162 exposants vous 
feront découvrir leurs 

savoureux produits.

La première Foire aux fromages et
aux vins, en 1987 (archives communales).
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infos+
Centre André Malraux, 1 avenue Léon-Harmel
Dimanche 4 septembre, de 10 h à 18 h
01 40 96 73 67 / 73 69 / 71 80
Programme complet sur ville-antony.fr

ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS

RENTRÉE

À chacun ses loisirs
Vous envisagez de pratiquer des activités sur votre temps 
libre tout au long de l’année ? Le Forum des associations 
permet de se renseigner et de s’inscrire sur un même lieu. 
Rendez-vous le dimanche 4 septembre au centre André 
Malraux.

Le petit dernier a regardé les matchs 
de l’Euro et aimerait se mettre au 

football, quand maman veut peaufi-
ner son revers au tennis et que papa 
souhaite faire entendre sa voix de 
rossignol au sein d’un chœur ? Pour 
satisfaire toute la famille, le Forum des 
associations revient à la rentrée. Il aura 
lieu le dimanche 4 septembre, de 10 h 
à 18 h, au centre André Malraux. Sur 
place, plus d’une centaine d’associa-
tions vous inviteront à découvrir leurs 
activités dans des domaines très variés : 
culture, sports, loisirs, solidarité… Cer-
taines démontreront leur savoir-faire au 
travers d’animations tout au long de la 
journée. Les bénévoles et responsables 
de ces structures associatives, ainsi que 
les partenaires municipaux, répondront 
également à vos questions dans les 

stands dissémi-
nés dans la salle 
municipale.
S i  v o u s  ê t e s 
c o n v a i n c u ,  i l 
est possible de 
s’inscrire directement sur place. Pour 
cela, pensez à vous munir de justifi ca-
tifs de domicile et de photos d’identité. 
Des certifi cats d’aptitude à la pratique 
sportive de moins de trois mois seront 
également demandés en cas d’adhésion 
à une association sportive. £

Vide-greniers
Solidarité entraide propose un vide-grenier 
sur le parking du RER Fontaine-Michalon 
de 5 h à 18 h, le 4 septembre. Inscriptions 
au 06 18 43 47 40 ou au 06 69 03 72 26. 
L’association Berny Village organise le sien 
le 18 septembre de 14 h à 19 h, rue Voltaire. 
Inscriptions le 3 septembre de 9 h 30 à 12 h 30, 
au square du Capitaine Dronne, rue du Parc, 
avec copie d’une pièce d’identité. 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 18 h. Inscriptions au 06 82 07 87 75. 
Celle des Amis du Beau Vallon se tiendra le 
9 octobre à l’angle de la rue Rabelais et de la 
RD 920. Inscriptions le 24 septembre à partir de 
11 h 30 (pour les non-adhérents), dans la salle 
François Molé, place Firmin-Gémier.

France Alzheimer
Des groupes de parole destinés aux aidants 
familiaux se réunissent pour surmonter les 
difficultés quotidiennes avec un malade 
Alzheimer. Prochaine séance : 23 septembre à 
14 h. Salle François Molé, place Firmin-Gémier. 
06 67 61 08 51.

Bénévolat
L’association Français pour tous à Antony 
propose de l’alphabétisation et des cours de 
français langue étrangère tous niveaux pour 
adultes. Elle recherche des animateurs pour 
la rentrée. 01 42 37 68 51 durant la première 
quinzaine de septembre ou au Forum des 
associations le 4 septembre. Inscriptions pour 
les apprenants : 12 ou 15 septembre de 19 h à 
20 h au centre social et culturel, 4 boulevard 
des Pyrénées. Le Secours catholique accueille 
aussi des bénévoles pour l’accompagnement 
scolaire de jeunes de façon individuelle. 
Minimum de 1 h par semaine. 09 62 16 74 27.

Réunion café IMC
Citoyenneté IMC, association de personnes 
porteuses d’une infirmité motrice 
cérébrale, invite à partager un « café IMC », 
moment d’échanges et d’informations 
ouvert aux personnes concernées par 
ce handicap. 24 septembre de 14 h 30 à 
17 h 30 à l’espace Vasarely, place des 
Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord. 
citoyennete-imc@orange.fr.

Don du sang
L’Établissement français du sang d’Île-de-
France et les Amis du Beau Vallon organisent 
une collecte de sang le samedi 17 septembre, 
de 9 h à 19 h, à l’école Ferdinand Buisson, 
1 rue Augusta.

Fête de quartier
Organisée par l'association Primaveras, la 18e 
fête des trois quartiers Marne, Mirabeau et 
Monnet se déroulera le 2 octobre de 9 h à 
19 h dans la rue de Bône. Musique, buvette, 
tombola, loto, ludothèque, jeux pour adultes 
et enfants, maquillage, repas et vide-grenier. 
01 40 96 97 62.

Bourse aux vêtements
L'Association générale des familles propose 
une Bourse aux vêtements le 28 septembre 
entre 9 h et 20 h et le 29, de 10 h à 18 h, 
au centre André Malraux, 1 avenue Léon-
Harmel. 01 42 37 17 86.
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Comment créer son association ?
Si vous n’envisagez pas d’adhérer à une association mais préférez fonder 
la vôtre, encore faut-il savoir comment procéder : rédaction et déclaration 
des statuts, adhésion à une assurance, mise sur pied d’une comptabilité, 
recherche de fi nancements… Pour toutes ces démarches, il est possible de 
se faire conseiller : le Point d’accès au droit (PAD) propose une permanence 
hebdomadaire et gratuite tous les jeudis de 17 h à 20 h, hors congés 
scolaires et jours fériés. Prise de rendez-vous au 01 40 96 72 51. Le site 
associations.gouv.fr représente également une mine d’informations utiles.
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Plus d’une centaine d’associations 
sont attendues le 4 septembre.
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CULTURE

Le street art essaime en ville
La Carrousel de l’art exposera le travail d’artistes antoniens et mettra 
en valeur le street art le 18 septembre. Nouveauté : l’événement investit 
plusieurs lieux d’Antony et non plus le seul quartier Saint-Saturnin.

Le changement dans la continuité : c’est 
la formule appliquée par la Ville pour la 

16e édition du Carrousel de l’art, program-
mée le 18 septembre. Elle reprendra d’abord 
ce qui a fait le succès de l’événement les 
précédentes années : plus de 80 artistes 
antoniens exposeront leurs œuvres devant 
l’église Saint-Saturnin. Au programme, 
beaucoup de peinture, un zeste de sculp-
ture et bien d’autres formes d’art à admirer. 
Les organisateurs innovent ensuite en éten-
dant à toute la ville les animations liées au 
street art, cet art urbain à base de pochoirs, 
stickers ou encore collages. Un mur partici-
patif sera installé sur la place Auguste-Mou-
nié, entre l’Office de tourisme et la gare RER. 
Le parc Raymond-Sibille accueillera égale-
ment deux adeptes du land art, une ten-

dance artistique qui utilise des matériaux 
trouvés dans la nature. Ils y repeindront un 
abri.

Peinture en direct
Dans le quartier du Noyer-Doré, le centre 
social et culturel apportera son écot au 
Carrousel. Trois street artistes embelliront 
un mur dans la cour du centre. D’autres 
artistes exposeront leur travail tout au 
long de la journée. Le quartier Saint- 
Saturnin, cœur habituel de la manifesta-
tion, ne sera pas en reste : seize street ar-
tistes vont peindre en direct de très grandes 
toiles sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Par-
mi eux, vous croiserez peut-être Thomas 
Junker, invité dans le cadre du jumelage 
avec Olomouc (République tchèque). Une 
scène sera installée où se dérouleront des 
concerts et une prestation du groupe de 
danse Ligne 2 Mire. Une exposition photo 
d'un jeune Antonien et des membres de 

l'espace collégiens égaieront le hall de 
l'Hôtel-de-Ville. Notez que, si vous ne pou-
vez pas attendre le dimanche 18 septembre, 
certains street artistes commenceront à 
peindre dès le samedi sur la place de l’Hô-
tel-de-Ville et dans le parc Raymond Sibille. 
Au 11 Espace Jeunes, un atelier encadré par 
une street artiste, de 14 h à 17 h 30, invitera 
chacun à exprimer sa créativité. Sur réser-
vation au 01 40 96 73 77. £

Rentrée littéraire 
dans les médiathèques

Les bibliothécaires, en partena-
riat avec la librairie La Passe-
relle et l’association Culture et 
bibliothèques pour tous, pré-
senteront leur sélection de la 
rentrée littéraire, le samedi 
24 septembre à 10 h 30 à la 
médiathèque Anne Fontaine. 
Quelques jours plus tard, le 

samedi 8 octobre à 16 h, des 
écrivains ou éditeurs publiés 

lors de cette rentrée échangeront 
avec les lecteurs à la médiathèque 

Arthur Rimbaud : Négar Djavadi, pour 
Désorientale, et Marie-Anne Lacoma, des 

éditions Gallmeister, pour évoquer L’Heure de 
plomb de Bruce Holbert. Les auteurs se lisent…et 
se regardent. Pascal Hée, passionné par les mots 
et les images, photographie en noir et blanc 
depuis plus de vingt ans les plumes françaises 
et étrangères. Il a rencontré Antonio Tabucchi, 
Patrick Deville, Erri De Luca ou encore Dany 
Laferrière. Pour admirer ces clichés présentés 
dans l’exposition « Écrivains d’ici et d’ailleurs », 
rendez-vous du 10 au 25 septembre à la média-
thèque Anne Fontaine et du 1er au 15 octobre à 
la médiathèque Arthur Rimbaud. Vernissage le 
samedi 17 septembre à 16 h à la médiathèque 
Arthur Fontaine.
+D’INFOS 01 40 96 17 17
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QUARTIER SAINT-SATURNIN / ENTRÉE LIBRECONTACT / 01 40 96 73 67

Saison du centre social et culturel
Le centre social et culturel du Noyer-Doré participe au Carrousel de l’art. Il profitera 
de cette journée du 18 septembre pour présenter les activités ouvertes à tous les habi-
tants de la ville tout au long de l’année. Au programme : Zumba, sorties culturelles, 
réparation de vélos et bien d’autres animations culturelles ou sportives.
+D’INFOS 4 boulevard des Pyrénées. 01 40 96 68 10

 ©Pasca
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ée Laura Alcoba, 
dans l’objectif
de Pascal Hée.
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Installés à l’automne 

à la médiathèque 
Anne Fontaine, sept 
automates simples 
à utiliser offriront 
plus d'autonomie 

et de confidentialité 
pour emprunter 
et retourner des 

documents. Pour le 
personnel, c’est moins 
de manipulations et 
plus de temps pour 

l’accueil et le conseil.

AUTOMATES

PATRIMOINE

Redécouvrir Antony
Les Journées du patrimoine 
sont l’occasion chaque année 
de mettre en lumière l’histoire 
antonienne. Prenez date le 
18 septembre. Des visites guidées 
de l’ancienne manufacture 
royale des cires, qui héberge 
les sœurs à la retraite de 
Saint-Joseph de Cluny, seront 
proposées à 15 h et à 17 h par 
sœur Véronique. Autre édifice 
d’intérêt religieux : l’église 
Saint-Saturnin accueillera le 
public entre 14 h 30 et 17 h 30. 
L’organiste lèvera le voile sur 
les travaux de rénovation 
de l’orgue et présentera à 16 h 30 un 
orgue positif, instrument transportable de petite taille. 
Des lieux de culte contemporains seront également à (re)
découvrir : l’église Saint-Jean-Porte-Latine fête cette année 
ses 50 ans (lire p. 54). Soyez présent à 12 h, 15 h, 16 h ou 17 h 
pour une explication de l’histoire du bâtiment, avant un 
concert à 17 h 30. À l’autre bout de la ville, rendez-vous à 
16 h pour la visite guidée de l’église Saint-François-d’Assise. 
Enfin, comme chaque année, les archives municipales ont 
travaillé avec l’Atelier musée du pays d’Antony sur une 
thématique. Ensemble, ils ont mené des recherches sur les 
lotissements. Une exposition sur le sujet, à base de cartes 
postales, sera visible du 14 septembre au 23 octobre au sous-
sol de la Maison des arts. Si vous voulez voir un exemple de 
lotissements, une balade partira de 15 h depuis l’Hôtel-de-
Ville jusqu’à la rue des Marguerites.

Virade de l'espoir
Journée de mobilisation 

de l’association Vaincre la 
mucoviscidose, la 20e Virade se 

déroulera dans le parc de Sceaux le 
dimanche 25 septembre, de 9 h à 
17 h 30. Au programme : marche, 

course, concerts, possibilité de grimper 
à la grande échelle des pompiers, 
de se restaurer… Cette journée se 

terminera par un lâcher de ballons, 
symboles de souffle et d'espoir.

+D’INFOS Inscriptions et dons sur 
viradeparcdesceaux.org

Formations linguistiques
Envie d’apprendre l’anglais, 
l’allemand, l’espagnol, l’ita-
lien, le portugais ou le fran-
çais langue étrangère ? La 
Ville d’Antony s’associe à 
l’organisme de formation 
continue Greta 92 Sud et 
au collège Anne Frank pour 
proposer des cours heb-
domadaires de 19 h à 21 h 
durant l’année scolaire. Les 
inscriptions se dérouleront 
les 12 et 13 septembre, de 

17 h à 21 h, au collège Anne 
Frank. Des tests seront 
réalisés pour opérer une 
répartition par groupes 
de niveau en anglais et en 
français langue étrangère. Il 
est nécessaire d’obtenir une 
carte de quotient familial 
au préalable en mairie pour 
les résidents antoniens.
+D’INFOS ville-antony.fr. 
Collège Anne Frank 
 112 rue Adolphe-Pajeaud.

Aider les aidants
Vous accompagnez un proche âgé ou malade ? 
Venez partager conseils et expériences au Café 
des aidants. Thème du prochain rendez-vous : 
« Aider, accompagner : c’ est quoi être aidant ? ». 
Réunions animées par un psychologue et un 
professionnel du Centre local d’information et de 
coordination gérontologique, service du CCAS.
+D’INFOS 29 septembre 2016 de 15 h à 16 h 30. Pizza Genaro, 
27 av. Armand-Guillebaud. Tél. 01 40 96 31 70.

CULTURE
Réservez vos places

La billetterie est déjà ouverte pour les 
concerts de la « saison classique » 2016-
2017 organisés par le service culturel de la 
Ville ainsi que pour le festival Place au Jazz. 
Trois formations de renom feront résonner 
un répertoire classique à l’espace Vasa-
rely entre décembre et mars : l’orchestre 
de chambre Nouvelle Europe, l’orchestre 
les Siècles et l’Orchestre national d’Île-de-
France. Place au Jazz rassemblera également 
des pointures du genre, comme le batteur 
Manu Katché ou le pianiste Frank Woeste, 
du 18 au 27 novembre.
+D’INFOS billetterie.ville-antony.fr. 
01 40 96 72 82
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L’église Saint-Saturnin.

Orchestre de chambre Nouvelle Europe.
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Petite enfance
Vous souhaitez travailler en crèche ou en école 
élémentaire. Une formation (certificat d’aptitude 
professionnelle en petite enfance) destinée aux 
demandeurs d’emploi se déroulera au centre social et 

culturel d’ Antony, 4 boulevard 
des Pyrénées, du lundi 
26 septembre 2016 au 
vendredi 5 mai 2017. Si vous 
êtes intéressé, contactez votre 
conseiller Pôle emploi.

1 question à…
Wissam Nehmé
Conseiller municipal délégué 
à la sécurité routière et à la 
prévention des risques

Le projet Massy-Valenton 
va-t-il se faire ?
Certes, la déclaration d’utilité publique a été prise, mais, sur 
sa demande, nous avons rencontré, le 13 juillet dernier, le 
directeur régional de SNCF Réseau qui nous a affirmé que 
le projet ne se ferait pas avant quelques années. En effet, le 
plan de financement n’est pas bouclé et les régions de pro-
vinces qui soutenaient ce projet semblent s’être démobili-
sées. Il a reconnu que l’objectif initial de ce projet qu’était 
l’accroissement du trafic des TGV n’était plus valable mais 
qu’il avait tout de même vocation à obtenir un gain de 
temps et assurer une meilleure régularité. En revanche, 
SNCF Réseau nous a affirmé que la suppression du passage 
à niveau constituait pour eux une priorité. Nous lui avons 
rappelé notre opposition au projet Massy-Valenton et notre 
intention d’attaquer juridiquement la déclaration d’utilité 
publique ainsi que le projet de suppression du passage à 
niveau soumis à l’enquête publique.

Massy-Valenton : 
la Ville s’oppose au projet
Suite à l’enquête publique qui a eu lieu en juil-
let 2015, la déclaration d’utilité publique du 
projet Massy-Valenton a été notifiée à la Ville, 
le 18 juillet dernier. L’arrêté pour le projet de 
suppression du passage à niveau Fontaine- 
Michalon devrait être pris dans les prochains jours 
(à l’heure où nous écrivons ces lignes). La Ville en-
tend utiliser tous les moyens juridiques possibles 
pour s’opposer au projet Massy-Valenton, comme 
elle l’a exprimé dans différentes motions votées en 
Conseil municipal, ainsi qu’au projet de suppression 
de passage à niveau pour lequel elle a émis un avis 
défavorable en juin 2016.

GROUPE DE PAROLE
Lire et faire lire :  
Recherche bénévoles
L’association Lire et faire lire donne le plaisir de la lecture aux en-
fants fréquentant les écoles primaires de la Ville. Elle recherche de 
nouveaux bénévoles prêts à s’investir quelques heures par semaine.
+D’INFOS contactez Bernard Lorho au 01 46 66 57 99 
ou au 06 81 03 80 03 ou par email : bernard@lorho.fr

AVC : parlons-en !
L’association France AVC convie les personnes qui ont subi un acci-
dent vasculaire cérébral ainsi que leurs proches à participer à un 
groupe de parole à l’espace Henri Lasson, passage du Square, le 
samedi 24 septembre de 14 h 30 à 17 h 30.
+D’INFOS 06 15 07 58 56. franceavc.com

Espaces verts
Squares, parcs et divers sites : désherbage, 
tonte et taille des haies. Cimetière ancien : 
construction d’un muret derrière les sé-
pultures d’enfants. Parc Heller et rues 
Velpeau, de l’Abreuvoir, de l’Abbaye, du 
Chemin de Fer : taille d’entretien. Rue de 
l’Abreuvoir, squares Collegno et Marc San-
gnier, parc Heller, terrain des Biquettes, 
Bois de l’Aurore, jardins de l’Hôtel-de-
Ville : abattages ponctuels.

Voirie
Rues des Glycines, des Violettes, de la Cité 
Moderne, avenue Aristide-Briand (RD 920) : 
requalification de la voirie. Avenue Gam-
betta : reprise du trottoir et du caniveau. 
Rue de Kerjouanno, avenue Jules-Ferry : 
création d’un passage piéton surélevé. Rue 
Joseph-Bricon : création d’avaloirs. Avenue 
Paul-Valéry : travaux de renouvellement de 
canalisation d'eau potable par l'entreprise 
SOGEA pour le compte du SEDIF.

Bâtiments
Foyer Renaître : poursuite des travaux de 
réfection de logements. Complexe spor-
tif La Fontaine : reprise des travaux de 
couverture. Groupe scolaire Dunoyer de 
Segonzac, square du Mont Blanc : travaux 
de terrassement.

EN BREF TRAVAUX

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.
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SERVICES

Plus d’aide au quotidien
Le Point Info Médiation Multiservices, plus connu sous le sigle PIMMS, devient une Maison de services 
au public (MSAP). La mission de l’association ne change pas : aider chacun à accéder aux services 
publics et aux droits sociaux. Son offre, en revanche, est élargie à quatre nouveaux partenaires.

Comprendre sa facture de gaz, réserver 
un billet de train… Installé place des 

Baconnets depuis 2004, le PIMMS oriente 
et accompagne le public dans les démarches 
de la vie quotidienne. Pour cela, l’association 
s’est entourée de plus d’une quinzaine de 
partenaires*. Ces dernières années, certains 
organismes publics ont mis en place de nou-
velles modalités d'accueil et parfois fermé 
des agences. Ces changements facilitent le 
traitement administratif des dossiers mais 
complexifient les démarches des personnes 
incitées à utiliser les services en ligne. Face à 
ces transformations, le PIMMS a vu son activi-
té croître : 27 000 accueils physiques ont ainsi 
été comptabilisés dans ses locaux en 2015.
Parallèlement, l’État s’est fixé l’ambition de 
créer 1 000 MSAP pour garantir l’égalité d’ac-
cès aux services publics, notamment pour 
ceux qui ne manient pas les outils numé-
riques. Ces maisons permettent de mutua-
liser une offre de services dans un même 
endroit et d'y proposer un accueil physique 
pour accompagner les usagers.

Caf, CPAM, Cnav et Pôle emploi
Cette ambition inscrite dans la loi NOTRe 
(nouvelle organisation territoriale de la 
République) renforce l’action menée par 
le PIMMS depuis plus de dix ans. Partout 
où cela est possible, l’État souhaite donc 

s’appuyer sur les structures déjà en place. 
C’est le cas à Antony, où le PIMMS devient 
le PIMMS-Maison de services au public, la 
première MSAP des Hauts-de-Seine. Concrè-
tement, de nouvelles démarches y sont 
possibles grâce aux partenariats noués par 
l’association avec la Caisse d’allocations 
familiales, la Caisse primaire d’assurance 
maladie, la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse et Pôle emploi. Autant de possi-
bilités de se faire épauler pour la demande 
d'allocations en ligne (logement, prime d'ac-
tivité...), l'utilisation du site ameli-sante ou 
de l'espace personnel de recherche d'emploi, 
l'aide à la constitution du dossier retraite… 
Comme l’essentiel des opérations auprès 
de ces services s’effectue sur Internet, l’aide 

consistera à un accompagnement pour ef-
fectuer sereinement ces formalités en ligne. 
Pour cela, les locaux vont être réaménagés 
et de nouveaux bureaux de confidentialité 
seront créés grâce à l’aide de la Ville. £

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

infos+
Place des Baconnets 
01 55 59 00 94 
Lundi-mardi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Mercredi-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

Les locaux, situés place des 
Baconnets, vont être réaménagés 

grâce au soutien de la Ville.

AMINA
Usagère

Lorsque 
j’effectue des 
opérations 
sur Internet, 
je me 

retrouve 
parfois bloquée 

à une étape. Je suis 
alors seule face à mon ordinateur, 
sans solution. Ici, les médiateurs 
arrivent à résoudre les problèmes. 
Parfois, ils appellent les organismes. Je 
viens déjà pour la Caf et Pôle emploi 
aujourd’hui. Si maintenant ce sont 
officiellement des partenaires, je ne 
peux que m’en réjouir, d’autant plus 
que c’est très pratique pour moi car 
j’habite juste à côté.

MAËVA
Médiatrice du PIMMS
L' essentiel de notre travail devrait rester 
le même, mais le flux de personnes qui 
viennent ici devrait augmenter car la Caf, 
Pôle emploi, la Cnav et la CPAM sont très 
sollicités. L’accès à ces services publics 
demande souvent de se connecter à 
Internet. Or, beaucoup d’usagers que 
nous accueillons ne sont pas autonomes 

face au Web et n’ont 
parfois pas d’adresse 

mail alors que c’est 
obligatoire sur 
certains sites. 
Notre mission est 
donc confortée 

avec ce passage 
en Maison de 

services au public.

FATOUMATA
Usagère

Je viens ici car 
je n’ai pas 

d’ordinateur 
chez moi. 
J’essaie parfois 
d’effectuer des 

démarches avec 
ma tablette, mais 

les possibilités sont 
limitées, notamment 

lorsque je veux imprimer des 
papiers. Aujourd’hui, il faut aller 
à Châtenay-Malabry pour accéder 
à la Caf. Or, je vais avoir besoin de 
la contacter car je suis en congé 
maternité. Le partenariat noué avec 
la Caf va être très pratique pour moi.
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Les Antoniens les plus anciens l’ont bien 
connu : créé en 1967 en face du marché, 

le Théâtre Firmin Gémier a accueilli des 
centaines de spectacles jusqu’à sa ferme-
ture en 2012. Pour le remplacer, la Ville a 
fait le choix de reconstruire un nouveau 
théâtre dans un espace plus approprié, en 
haut de la rue Maurice-Labrousse, créant 
du lien entre le centre-ville et le quartier 
Saint-Saturnin. Une emprise importante 
est donc libre à la sortie du marché et à 
deux pas de la rue commerçante Auguste-
Mounié. Cet espace représente un lieu 
idéal pour proposer aux Antoniens ce 
dont ils ne profitent pas actuellement : 
une place élégante, conviviale, embléma-
tique, dévolue aux piétons, sans voitures, 
où les habitants pourront se réunir et se 
détendre à une terrasse de restaurant ou 
de café à tout moment de la journée.

Formulaire en ligne, 
registre à l’Hôtel-de-Ville
Forte de cette ambition, la Ville a de-
mandé à un urbaniste de bâtir un projet. 
Les visuels publiés dans ces pages repré-
sentent une base de travail fournie par le 
cabinet d’urbanisme. Autrement dit, ces 

prémices de la future place sont à enrichir 
grâce à vos idées. Pour cela, une concerta-
tion est ouverte. Elle se déroulera sur le 
site Internet de la Ville du 15 septembre au 
15 octobre. Souhaitez-vous une place plu-
tôt végétale ou minérale ? Quels types de 
commerces préférez-vous sur ces lieux ? 
Quel type d'architecture souhaitez-vous 
pour le bâtiment qui viendra compléter 

Imaginez la future place du Marché
Libre depuis le départ du 
Théâtre Firmin Gémier en 2012, 
l’espace situé en face du marché 
constitue un lieu idéal pour 
aménager une place conviviale 
et élégante à l’abri des 
voitures. Pour bâtir ce projet, 
la Ville lance une concertation 
en ligne. Co-construisez la 
place du 15 septembre au 
15 octobre sur ville-antony.fr.

CHIFFRES CLÉS
22 logements proposés par l'urbaniste

3 commerces avec terrasse 
envisagés

914 m2 
de surface commerciale escomptés

ACTUALITÉS

CONCERTATION
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infos+
ville-antony.fr/place-du-marche

2 questions à... 
Perrine Precetti

Pourquoi 
organiser une 
concertation ?
Le projet pré-
senté dans 
l’article est une 
esquisse appe-
lée à évoluer au 
gré des souhaits 
des Antoniens. 
La concertation 
est destinée à 

enrichir le projet. Des contraintes tech-
niques ont été établies et déterminent un 
cadre mais d’autres paramètres tels que 
les usages réservés à cet espace ou encore 
son architecture et son ambiance sont en-
core à définir.

À qui s’adresse la concertation ?
La future place est destinée à tous les 
Antoniens. Il est donc naturel que chacun 
puisse s’exprimer sur le sujet. Une consul-
tation en ligne permettra d’illustrer le 
projet et d’exprimer un avis sur différents 
aspects. En outre, des moyens seront mis à 
disposition des citoyens au sein de l’Hôtel-
de-Ville pour participer. TOUTES les propo-
sitions des Antoniens sont bienvenues.

Maire adjointe chargée de la mobilité 
urbaine

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL

•  Septembre et octobre 2016 : 
Concertation

•  Novembre 2016 à juin 2017 : 
Négociation du foncier 
et acte de vente

•  Juin à décembre 2017 : 
Permis de construire et 
organisation du chantier

•  Janvier 2018 à juin 2019 : 
Chantier des logements 
et commerces de la place

•  Juin à décembre 2019 : 
Construction et 
aménagement de la place

la place ? Autant de questions qui seront 
posées au travers d’un formulaire à com-
pléter en ligne. Un registre sera également 
disponible à l’Hôtel-de-Ville pour déposer 
votre avis.
Le questionnaire a été conçu en prenant en 
compte certaines contraintes liées à l’état 
actuel de la place et à des objectifs que 
s’est fixés la Ville. Le premier sera de créer 

une place sans voitures et largement ou-
verte sur la rue Auguste-Mounié grâce 
à la suppression de l’entrée du parking 
de ce côté. La Mairie souhaite aussi que 
des animations festives, comme la pati-
noire de Noël, le manège et peut-être 
d’autres événements à l’avenir, puissent 
s’y dérouler. Cela implique qu’aucun édi-
fice ou mobilier urbain ne soit érigé au 
centre de la place. Par ailleurs, celle-ci 
devra être attractive pour le commerce 
de centre-ville. Enfin, la dalle du par-
king contraindra les éventuels choix de 
végétation. Pour le reste, c’est à vous de 
donner votre avis sur cette future place 
en vous connectant à ville-antony.fr/
place-du-marche.
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Le projet proposé par le bureau 
d'études, vu depuis l'entrée de la 
place, côté rue Auguste-Mounié.
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SOCIAL

Un coup de pouce pour la rentrée
La rentrée est synonyme de dépenses importantes pour les ménages. Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) propose plusieurs dispositifs pour alléger le budget des familles qui rencontrent 
des difficultés. Le Département offre également un passeport loisirs pour les collégiens.

Bourse communale
Cette aide pour les enfants d’Antony scolari-
sés au collège ou au lycée permet de réduire 
les frais de cantine. Plafonnée à 350 € et 
déduite des factures, elle est attribuée pour 
l’année scolaire en fonction des ressources et 
de la composition du foyer, à condition que 
les dépenses pour le repas du midi ne soient 
pas couvertes par un fonds social de l’éta-
blissement ou une bourse nationale. Pour en 
bénéficier, il faut être antonien et remplir un 
dossier de demande au CCAS entre le 5 sep-
tembre et le 21 octobre.
+D’INFOS CCAS, 81 rue Prosper-Legouté. 
01 40 96 73 38 / 72 59

Bourse du conservatoire
Bénéficiez d’une réduction de cotisation 
d’un montant de 150 € maximum par en-
fant inscrit au conservatoire. Cette bourse 
est appliquée aux Antoniens uniquement, 
sous conditions de ressources. Les dossiers 
de demande sont à remplir du 5 septembre 
au 21 octobre au conservatoire ou au CCAS.
+D’INFOS 01 40 96 71 86

Carte famille
À partir du 3e enfant, le CCAS rembourse aux 
familles 305 € par an pour faciliter l’accès 
aux garderies et loisirs municipaux. Attribué 
pour deux ans, ce soutien concerne les pres-
tations suivantes : ateliers Bourdeau et châ-

teau Sarran, études sportives municipales, 
piscine Lionel Terray, médiathèques, cinéma, 
théâtre, haltes-jeux municipales, garderies 
scolaires, cantines scolaires et centre muni-
cipal de loisirs, garde d’enfant, séjour linguis-
tique, séjours, classes de découverte… Pour 
en bénéficier, il faut effectuer la demande 
avant le premier anniversaire de votre 3e 
enfant et justifier de dépenses à hauteur 
de 305 € minimum pour l’ensemble de vos 
enfants. Rendez-vous au CCAS, muni de fac-
tures acquittées, d’un justificatif de domicile 
au 1er janvier, d’un relevé d’identité bancaire 
et de votre livret de famille.
+D’INFOS 01 40 96 73 38 / 72 59

Séjours pour enfants
Le CCAS finance en partie les vacances orga-
nisées par ses partenaires, comme l’asso-
ciation Pierre Kohlmann. Créée en 1967, 
celle-ci aide 150 Antoniens en difficulté de 
6 à 25 ans du Noyer-Doré et de Pajeaud au 
travers d'un accompagnement éducatif et 
pédagogique au quotidien. Une douzaine 
de jeunes partent ainsi en vacances chaque 
été. L’Œuvre d’éducation populaire d’Anto-
ny propose également des séjours pour les 
adultes et enfants de 6 à 17 ans dans le centre 
de vacances de Combrit, en Bretagne. Une 
dizaine d’enfants partent tous les ans grâce 
au soutien conjoint du CCAS et de l’aide so-
ciale à l’enfance.

Pass 92
Les collégiens scolarisés ou domiciliés dans les 
Hauts-de-Seine peuvent bénéficier d’une aide 
de 70 € du Conseil départemental pour leur 
inscription à des activités associatives cultu-
relles, sportives, artistiques de leur commune. 
Ce passeport loisirs, valide jusqu’au 31 mars 
2017, se présente sous la forme de tickets à 
remettre à l’organisme sportif ou culturel de 
son choix. L’inscription s’effectue en ligne ou 
en contactant le numéro vert 0 800 076 092. 
Le Pass 92 est aussi accessible aux jeunes de 
12 à 16 ans accueillis dans des établissements 
spécialisés, comme les instituts médico- 
éducatifs. £
+D’INFOS hauts-de-seine.fr

La rentrée de la Maison des Ans toniques
La Maison des Ans toniques propose aux 
Antoniens de plus de 60 ans de nombreuses 
activités tout au long de l’année. Les ins-
criptions au cours de gymnastique seniors 
s’effectueront directement sur place du 5 au 
12 septembre de 9 h à 12 h. Celles pour les 
ateliers et cours (mémoire, informatique, 
anglais) se dérouleront le jeudi 22 septembre 
de 14 h 30 à 17 h. La reprise est programmée 
le lundi 26 septembre. Avant cela, rendez-
vous au buffet campagnard pour fêter la ren-
trée le samedi 24 septembre à 12 h.
+D’INFOS 23/25 villa Domas. 01 40 96 73 39.

Seniors, gardez l’équilibre
C’est prouvé : l’activité physique participe à prévenir 
les chutes, premières causes de perte d’autonomie. 
Pour préserver la santé des seniors antoniens, le 
Centre local d’information et de coordination (Clic), 
service du Centre communal d’action sociale, invite 
à des ateliers intitulés « équilibre en mouvement ». 
Douze séances sont programmées à raison d’une 
heure par semaine tout au long de l’année scolaire. 
Les participants seront soumis à des tests physiques 
lors des première et dernière séances pour 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 
Intéressé ? Les inscriptions s’effectueront lors de 
la 1re séance le 16 septembre à 10 h 30, salle Henri 
Lasson (passage du Square), contre un règlement de 
12 €, accompagné d’un certificat médical.
+D’INFOS 01 40 96 31 70
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ÉQUIPEMENT

Nager et plonger sans complexe
La première pierre du nouveau complexe aquatique situé dans le quartier
Pajeaud a été offi ciellement posée le 4 juillet. Il comprendra une piscine,
une fosse de plongée et un espace détente. Ouverture prévue fi n 2017.

Demain, il sera possible d'imiter Jean-
Marc Barr à Antony. À l’image du héros 

du fi lm Le Grand Bleu, vous pourrez nager 
avec ou sans bouteilles dans une fosse de 
plongée. Attenante à une piscine, elle for-
mera avec celle-ci un nouveau centre aqua-
tique installé entre les immeubles en chan-
tier des terrains de l’ex-IUFM et le collège 
Anne Frank. Nager, plonger, se détendre… 
Voilà les trois possibilités qui seront offertes 
aux usagers de ce complexe qui remplacera 
celui des Iris, fermé depuis juillet. L’espace 
piscine, construit par Vallée Sud-Grand Pa-
ris, sera composé de deux bassins. Un pre-
mier, d’une surface de 525 m2, comptera huit 
couloirs de 25 m pour de la nage sportive. 
Le second, de 180 m2, sera dédié à l’appren-
tissage ludique. Les usagers y profi teront 
notamment d’une banquette massante de 
cinq places. Un autre espace, consacré au 
bien-être, comprendra deux saunas de huit 
à dix places. Un solarium invitera aussi à se 
reposer à l’extérieur.

Découvrir la plongée
Ces nouveaux services seront complétés par 
la fosse de plongée portée par la Ville. D’une 
profondeur de 20 m, elle a été conçue en 
s’inspirant des édifi ces du même type exis-
tant en France et grâce à l’expertise de la 
Fédération française d’études et de sports 
sous-marins. Cet équipement profi tera aux

clubs de plongée des alentours, puisqu’il 
n’en existe pas d’autres dans le sud de l’Île-
de-France. Des formations et passages de 
niveau 1 de plongeur (les suivants se réa-
lisent en milieu naturel) y seront proposés. 
La Ville souhaite aussi permettre aux Anto-
niens de découvrir la discipline, que ce soit 
en bouteille ou en apnée. Des profession-
nels (policiers, militaires…) viendront éga-
lement s'y entraîner.
Le coût du centre s’élève à 16,5 M€ HT, 
dont 4,5 M€ HT pour la fosse. Le projet bé-
néficie de subventions du Conseil dépar-
temental, de la Région et du Centre natio-
nal pour le développement du sport. £

2 questions à... Gilles Le Lamer
Pourquoi 
construire 
une fosse de 
plongée ?
La piscine des Iris 
était vétuste. Son 
r e m p l a c e m e n t 
par un nouvel 
équipement nau-
tique a donc été 

envisagé en 2009. Parallèlement, les ser-
vices de la Ville avaient constaté que les 
deux clubs de plongée antoniens, regrou-
pant environ 250 plongeurs, disposaient 

de conditions de pratique limitées : leur 
entraînement en piscine se déroulait par 
2 m de fond, à moins qu’ils ne se déplacent 
dans la fosse de plongée de Chartres ou de 
Villeneuve-la-Garenne. Il n’existe que neuf 
équipements de ce type actuellement en 
France et aucun dans le grand Sud parisien, 
qui compte plus de 35 000 licenciés répartis 
dans près de 450 clubs. Il nous est apparu 
utile de répondre à ces préoccupations.

À quoi ressemblera ce futur centre 
aquatique ?
Il comportera à la fois une piscine com-

prenant un bassin d’apprentissage avec 
quelques équipements ludiques, un bassin 
de compétition de huit couloirs de 25 m, 
deux saunas, un solarium et une fosse de 
plongée de 20 m. Cette dernière est com-
posée d’un bassin de 20 m par 8 m avec 
plusieurs paliers (1,20 m, 2 m, 3 m, 6 m et 
12 m), ainsi que d’un tube de 6 m de dia-
mètre et 20 m de profondeur. La Ville en 
assurera la gestion et la fosse sera occupée 
par les clubs antoniens et franciliens. Elle 
sera aussi accessible à tout public pour des 
baptêmes, formations ou initiations sous 
le contrôle de moniteurs diplômés.

Conseiller municipal
délégué au sport

Un autre programme
Le Département porte un autre projet 
de nouvelle piscine au nord de la ville. La 
Grenouillère, en lisière du parc de Sceaux, 
est actuellement composée de bassins 
extérieurs ouverts uniquement l’été. À 
partir de 2022, elle comptera aussi un 
espace aquatique intérieur, avec bassins 
ludiques et zones de détente. Le Conseil 
départemental a annoncé en juillet qu’il 
allait consacrer une enveloppe de plus de 
75 M€ à ce futur équipement et au parc 
nautique de l’Île-de-Monsieur à Sèvres.

De gauche à droite : Gilles Le Lamer, conseiller municipal délégué au sport, Patrick Karam, vice-président 
de la Région chargé des sports, Patrick Devedjian, député et président du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony, lors de la pose de la première pierre.
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Dix projets pour la ville de demain
Nouveaux quartiers, nouvelles lignes de transport, nouveau centre  
aquatique… Dans quelques années, le visage d’Antony 
sera transformé par de nombreux projets d’aménagement 
portés par la Mairie et ses partenaires. Voici un état des 
lieux pour imaginer la ville dans quelques années.

3  Complexe sportif 
La Fontaine

Un carrefour des pratiques sportives 
sera égiré au nord de la ville à la 
rentrée 2017. Deux gymnases sont 
programmés : un pour la Ville 
comprenant une salle de boxe, un dojo, 
un mur d’escalade de 16 m. L’autre, 
réservé au Conseil départemental, 
sera utilisé par le collège La Fontaine 
pour des sports collectifs. Il sera aussi 
doté d’un mur de tir à l’arc et d’une 
salle multi-activités. Le chantier a 
pris du retard à cause de formalités 
liées à la toiture. Il s’accompagnera 
d’un réaménagement des accès et du 
parc attenant. Coût total : 15 millions 
d’euros.

4  Place du Marché
Depuis la fermeture de 

l’ancien Théâtre Firmin Gémier 
en 2012 et sa démolition en 2013, 
un emplacement est libre face au 
marché. En cœur de ville, il repré-
sente le lieu idéal pour aménager 
une place élégante et conviviale, 
sans voitures, sur laquelle il sera 
possible de se restaurer en terrasse 
à tout moment de la journée. Ce 
projet fait l’objet d’une concerta-
tion ouverte à tous les Antoniens 
du 15 septembre au 15 octobre (lire 
p. 20). Sa livraison est prévue au 
dernier trimestre 2019.

1  Tramway T10
En 2021, environ 25 000 voyageurs em-

prunteront chaque jour cette nouvelle ligne 
de tramway, dont le terminus est prévu à la 
Croix de Berny. Elle permettra de rejoindre Cla-
mart en 25 minutes en traversant Châtenay-
Malabry et Le Plessis-Robinson. Le T10 – c’est 
le nom de ce tracé – est financé par l’État, le 
Département et la Région. Les travaux doivent 
démarrer en 2017. Coût du projet : 351 millions 
d’euros, auxquels il faut ajouter 42 millions 
d’euros pour le matériel roulant pris en charge 
par le Syndicat des transports d’Île-de-France.

2  Quartier Jean Zay
C’est, avec Antonypole, le projet urbanistique le plus important des prochaines 

années. Dans ce quartier desservi par la station de RER B la Croix de Berny, et demain 
par une ligne de tramway, il est prévu de construire 600 logements environ, ainsi que 
585 logements étudiants. Les habitants profiteront d’environ 4 000 m2 de services 
et de commerces. Le quartier sera construit autour d’une place publique de 2 500 à 
3 000 m2, sous laquelle sont programmées 250 places de parking. Une école de dix 
classes et une crèche de 160 berceaux sont aussi prévues. Travaux d’aménagements 
entre 2018 et 2026.
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10  Groupe scolaire Dunoyer-de-Segonzac
L’école existante, située dans la résidence Guillebaud, sera reconstruite à quelques 

mètres de là. Les enfants suivront les cours dans un bâtiment flambant neuf, installé à 
l’angle des rues Lavoisier et Pierre-Gilles de Gennes. Ce nouveau groupe scolaire comprendra 
également un centre municipal de loisirs. L’ensemble s’étalera sur 5 400 m2. Les travaux 
démarreront en septembre 2016 et devraient se terminer en 2018.

9  Multi-accueils La Clé des Champs et La Comptine
Refonte des réseaux d’alimentation du bâtiment, renforcement de la charpente… Le 

multi-accueil La Clé des Champs, rue Prosper-Legouté, connaît des travaux conséquents. Afin 
d’éviter au maximum les désagréments pour les enfants et assurer la continuité de l’accueil, 
les travaux se déroulent en plusieurs phases, pendant les étés depuis 2014. Ils devraient se 
terminer en 2017. Avenue de la Fontaine-Mouton, une rénovation du multi-accueil La Comp-
tine est également engagée. Fermé depuis l'été, celui-ci devrait rouvrir à la rentrée 2017.

7  Antonypole
Une partie de la 

ville de demain se joue à 
Antonypole. Autour de la 
future station de métro de la  
ligne 18 du Grand Paris 
Express, située à trois mi-
nutes de l’aéroport d’Orly, 
un nouveau quartier de 
40 ha se prépare. Il compren-
dra 100 000 m2 de bureaux 
pour accueillir des entre-
prises innovantes, ainsi que 
des commerces et 3 000 lo-
gements. Au total, environ 
6 000 habitants emména-
geront dans cette partie du 
sud de la ville. Ils bénéficie-
ront au minimum de deux 
crèches et d’une école. Le 
quartier devrait se construire 
entre 2020 et 2030.

8  Centre aquatique Pajeaud
Fin 2017, les Antoniens 

profiteront d’un nouveau centre 
aquatique dans le quartier Pa-
jeaud. Entre l’ex-IUFM et le col-
lège Anne Frank, il comprendra 
une piscine avec un bassin pour 
la nage sportive et un autre pour 
l’apprentissage ludique, ainsi 
qu’un espace bien-être incluant 
sauna et solarium en extérieur. 
Construit par Vallée Sud-Grand 
Paris, il sera complété par une 
fosse de plongée voulue par la 
Ville. Celle-ci permettra de nager 
à 20 m de profondeur. C’est le 
seul équipement de ce type dans 
le sud de l’Île-de-France (lire p. 25).

6  Centre 
municipal 

de loisirs 
du parc Heller
Après l’incendie survenu en 
juillet 2014 dans le parking 
souterrain du centre munici-
pal de loisirs du parc Heller, 
tous les réseaux d’alimenta-
tion (eau, électricité…) ont été 
endommagés. La Ville a enga-
gé une réhabilitation d’une 
grande partie du bâtiment : 
rénovation des réseaux, sa-
nitaires, peintures, faux pla-
fonds, revêtements des sols… 
Démarrés en juin, ces travaux 
de rafraîchissement se sont 
terminés fin août.

5  Théâtre Firmin Gémier
Auparavant installé en face de l’ac-

tuel marché, le Théâtre Firmin Gémier a 
fermé en 2012. Il ouvrira à nouveau en 2019. 
L’implantation de cet équipement culturel 
à l’angle des rues Maurice-Labrousse et de 
l’église contribuera à créer du lien entre le 
centre-ville et le quartier Saint-Saturnin. Une 
salle de spectacle modulable, aux gradins ré-
tractables, permettra d’accueillir 514 places 
assises ou 700 debout selon la configuration. 
Un bar ouvert avant et après les spectacles 
s’installera au 1er étage.
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COURSE À PIED

Tous à vos baskets
Lancé par le Département des Hauts-de-Seine il y a une vingtaine d’années, le dispositif Parcs courons 
change de main et devient Parc-athlon. Il est désormais piloté par la Ville. Le principe ? Mettre en place 
dans le parc de Sceaux des séances de footing et d’exercices physiques animées par un professionnel.

La rentrée est souvent syno-
nyme de bonnes résolutions. 

Le dispositif Parc-athlon devrait 
vous apporter la motivation 
nécessaire. Prenant le relais 
du Conseil départemental et 
de son programme Parcs cou-
rons, la Ville, via le club Antony 
athlétisme 92, met en place des 
séances gratuites de remise en 
forme dans le parc de Sceaux. 
Ces animations sont acces-
sibles à tous, quels que soient 
votre âge et votre niveau. Le 
samedi ou le dimanche matin, 
les participants apprennent 
à courir et pratiquent toutes 
sortes d’exercices de renfor-
cement musculaires, sous la 
conduite d’un éducateur spor-
tif diplômé. Tous sont résolus 
à prendre soin de leur santé en 
profitant d’un effet de groupe, 
toujours plus stimulant !

L’esprit du dispositif 
est préservé
« Parcs courons a toujours eu 
beaucoup de succès, grâce à son 
fonctionnement très souple et à 
son aspect convivial, remarque 
Thomas Rouyer, coach spor-
tif employé par la Ville, qui 
encadre le groupe du samedi. 
Les personnes viennent en 
famille ou entre amis. Toutes 
les générations se côtoient et il 
n’y a pas de groupe de niveau. 
Chacun évolue à son rythme et 
sans objectif de performance. » 
Le programme de deux heures 
comprend un échauffement, 
une course dans le parc, des 
exercices d’étirement… Abdos-
fessiers, genoux à la poitrine, 
talons aux fesses : un module 
cardio est aussi prévu pendant 
un temps donné. Les Antoniens 
intéressés par ce dispositif sont 

invités à se rendre sur place dès 
le samedi 10 septembre. Une 
fiche d’inscription vous sera 
remise. Pensez à vous munir 
d’un certificat médical d’apti-
tude à la pratique de la course 
à pied. £

infos+
Reprise des séances 
samedi 10 et dimanche 11 
septembre à 10 h. 
Accueil des participants 
devant l’Orangerie du parc 
de Sceaux. 06 63 78 07 42.

Portes ouvertes 
et fêtes de rentrée
Le Tennis club d’Antony met en place sa 
journée Tennis en fête le 3 septembre de 10 h 
à 17 h, au stade Georges Suant. Pour faire 
découvrir le club à de nouveaux adhérents, 
plusieurs animations sont ouvertes à tous 
comme le touchtennis, le tennis volley, divers 
ateliers de jeu et une évaluation de niveau. 
En roller-hockey, les Street Sharks d’Antony 
organise leur journée portes ouvertes au 
gymnase des Rabats, au 173 rue des Rabats, 
le dimanche 11 septembre de 14 h à 17 h 30. 
Venez avec vos patins (possibilité de prêt de 
crosses). 01 40 96 85 90. streetsharks.info. 
Enfin, Sports loisirs Antony profite également 
de la rentrée pour vous inviter à essayer 
ses appareils de cardio et de musculation 
de sa salle. Rendez-vous au stade Georges 
Suant, 165 avenue François-Molé, le samedi 
10 septembre de 14 h 30 à 17 h 30. 22 autres 
activités sportives sont proposées par le club : 
Zumba, tennis, self-défense, relaxation, etc. 
01 40 96 04 58. sportsloisirsantony.com.

Des sportifs antoniens en haut de l'affiche
Quelques belles performances 
ont été réalisées par les spor-
tifs antoniens en fin de saison 
dernière. L’équipe 1 féminine du 
Tennis club d’Antony a terminé 
en tête de sa poule dans les ren-
contres interclubs. Pour la 1re fois 
de leur histoire, les joueuses 
antoniennes joueront en pré- 
nationale. Félicitations à Gwenaëlle 

Michaux-Mermet, Aurélie Fieux, 
Cécile Lorenzo, Marie Beaudières, 
Marie-Sandra Lamaro et Céline 
Rousseau (capitaine). En water-polo, 
les jeunes U13, encouragés par leur 
coach Andrey Kutuzov, ont rempor-
té la finale régionale honneur face à 
Conflans-Sainte-Honorine, mi-juin, 
à l’issue d’une séance de tirs au but 
haletante.
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infos+
1 av. Jean-Monnet
Lundi-vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
01 56 30 07 33 ou 06 86 51 86 62
optimum-electricien-idf.fr

infos+
12 rue Auguste-Mounié
Lundi, de 15 h à 19 h 30
Mardi-samedi, de 10 h à 19 h 30
Dimanche, de 10 h à 13 h
01 40 96 80 50

infos+
3 rue du Marché
Mardi-samedi, de 7 h 30 à 19 h 30.
Dimanche, de 7 h 30 à 18 h.
06 46 28 83 46

+ ÉLECTRICIEN

Branché
sur la boutique

Stéphane Duchaussoy a longtemps tra-
vaillé à son compte avant de créer la so-
ciété Optimum SAS. Il s’est spécialisé dans 
l’équipement électrique de péniches, de 
spectacles, plateaux de télévision et s’est 
constitué une clientèle d’entreprises, de 
personnalités du showbiz. Il s’adresse 
également à de nombreux particuliers. 
Fort de 30 années d’expérience, lui et 
son équipe interviennent à domicile pour 
toutes sortes d’installations électriques et 
pour des dépannages sept jours sur sept, 
de 7 h à 22 h. Depuis cet été, un accueil 
est également proposé en boutique par la 
femme de Stéphane, Brigitte Duchaussoy, 
pour les clients qui souhaitent obtenir des 
conseils sur leur projet. Les devis et frais 
de déplacement à Antony sont offerts. £

+ CHAUSSURES

Une enseigne à votre pied
Fini le magasin Kloé, installé depuis 
15 ans en bas de la rue Auguste Mounié. 
L’enseigne de vêtements multimarques 
a laissé sa place à la boutique de chaus-
sures Geox. Toujours gérés par Laurent, 
les lieux ont été réaménagés. Les clients 
disposent de trois espaces distincts : 
enfants au fond, hommes à gauche, 
femmes à droite. La marque Geox s’est 
illustrée au travers de ses chaussures 
conçues grâce au système Amphibiox. 
Les semelles et la partie supérieure du 
pied sont constituées d’une membrane 
qui laisse passer l’air mais pas l’eau. 
Comptez de 80 à 150 € pour une paire. £

+ TRAITEUR ITALIEN

L’Italie sur le pouce
De la gastronomie italienne, sicilienne 
notamment, à consommer sur place ou à 
emporter : c’est la formule de Bacio Nero. 
Cette franchise, aux nombreux points de 
vente en Italie, fait son apparition à Antony, 
deuxième ville dans laquelle elle s’implante 
en France après Paris. Toutes sortes de pro-
duits sont déclinés : café et cappuccino 
le matin accompagnés de viennoiseries 

comme des croissants aux fruits rouges ou 
aux abricots. Une grande variété de pâtes, 
salades, parts de pizza, lasagnes ou focaccia, 
version italienne de la fougasse, permettent 
de manger vite et bien le midi. En dessert, la 
cassata, gâteau sicilien à base de ricotta, ou 
d’autres pâtisseries italiennes régaleront les 
gourmands. Lorsque la chaleur se fait sentir, 
des glaces artisanales ou des yaourts gla-
cés sont servis. Pour l’apéritif en soirée, des 
encas permettent de passer un agréable 
moment en terrasse. £

+ Psychologue
Claire Charlot-Hoffman, psychologue 
clinicienne, psychanalyste, reçoit sur 
rendez-vous les adultes pour tous pro-
blèmes ou symptômes qui perturbent 

leur quotidien. Elle intervient aussi au-
près d’enfants et d’adolescents en diffi -
culté scolaire ou dont les comportements 
nuisent à leur entourage. 113 av. Aristide-
Briand. Tél. 06 31 69 78 42.

+ Ostéopathe
Marine Leeman consulte en cabinet ou 
à domicile pour des troubles digestifs, 
de l'appareil locomoteur, un trop grand 
stress… Elle reçoit nourrissons, adultes, 
femmes enceintes, sur rendez-vous. Du 
lundi au samedi, de 8 h à 20 h. 7 rue Ro-
bert-Scherrer. Tél. 06 61 22 61 50.

+ Services à la personne
Malifa Badziokla a créé sa microsociété de 

services à la personne baptisée Zoé Ser-
vices. Elle intervient au domicile des per-
sonnes âgées et des familles pour les ai-
der dans les tâches quotidiennes : toilette, 
courses, ménage… Tél. 07 81 86 51 39 ou 
01 74 62 58 95.

+ Restauration de meubles
Les Petits Meubles de Nanou, fondé par 
Nathalie Legendre, propose le relooking 
de vos meubles et intérieurs. Cuisines, 
salles de bains, salons... Elle leur donne 
une seconde vie, fait du neuf avec du 
vieux. Pour cela, elle patine, peint, céruse. 
Devis gratuit. Tél. 07 60 73 19 54.

ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES

Marine Leeman consulte en cabinet ou 
à domicile pour des troubles digestifs, 
de l'appareil locomoteur, un trop grand 

+ Restauration de meubles

Ils
S’INSTALLENT
À ANTONY
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L’HEURE DE
 LA RENTRÉE
A SONNÉ
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Les vacances sont bien terminées ! Bon gré mal gré, les élèves 
regagnent les bancs de l’école. École municipale des sports, parution 
du guide de la rentrée, mise en place de la plateforme Web l’Espace 

Citoyens… Vivre à Antony vous donne quelques clés pour aborder au mieux la rentrée de vos 
enfants et bien les accompagner dans leur nouvelle classe.



VACANCES
2016/2017 Dates

Périodes d’inscription 
et d’annulation pour 

les CML

Toussaint Du 20 octobre 
au 2 novembre 2016

Du 1er au 
18 septembre 2016

Noël Du 19 décembre 
au 2 janvier 2017

Du 3 au
20 novembre 2016

Hiver Du 6 au 17 février 2017 Du 16 décembre 
2016 au 8 janvier 2017

Printemps Du 3 au 14 avril 2017 Du 20 février 
au 5 mars 2017

Juillet - Août Du 10 juillet 
au 1er septembre 2017

Du 18 avril 
au 11 juin 2017
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ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
La Ville propose une large palette de dis-
ciplines sportives pour les enfants de 3 à 
12 ans, via l’École municipale des sports 
(EMS) : sports collectifs, d’opposition, 
d’adresse, d’équilibre, de raquette, athlé-
tisme, arts du cirque, gymnastique, etc. Plu-
sieurs formules sont possibles. Les études 
sportives sont réservées aux enfants scola-
risés dans les établissements élémentaires. 
Ceux-là sont pris en charge de 16 h à 18 h ou 
18 h30 par des animateurs qui les emmènent 
sur les lieux des activités. Sont organisés de 
l’éveil sportif (CP et CE1), des cycles sportifs 

(du CE2 au CM1) et de la natation (du CE1 au 
CM2). Pour les activités du mercredi et du sa-
medi, les enfants doivent se rendre par leurs 
propres moyens sur le lieu de pratique pour 
s’initier au roller-hockey, à l’escrime, au tennis 
de table… Inscription à l’EMS dans la limite des 
places disponibles lors du Forum des associa-
tions, le dimanche 4 septembre. Reprise des ac-
tivités la 2e semaine de septembre et pour ceux 
qui se sont inscrits le jour du forum à partir du 
3 octobre. £
+D’INFOS EMS, stade Georges Suant – 165 avenue 
François-Molé. 01 40 96 72 67 / 72 96

Guide de la rentrée 
2016/2017
La nouvelle édition du guide de 
la rentrée est parue. Distribué 
aux élèves le jour de la rentrée, 
ce support, riche d’une 
soixantaine de pages, est une 
mine d’informations pratiques 
sur les études, les activités 
périscolaires, les classes de 
découverte et les ateliers nature, 
l’accompagnement scolaire, la 
restauration, les associations 
de parents d’élèves, les multi-
accueils et les haltes-jeux, les 
médiathèques, le sport scolaire, 
etc. Possibilité d’en récupérer un 
exemplaire à l’Hôtel-de-Ville ou 
de le consulter en ligne sur ville-
antony.fr.

Vacances : prenez date !
Utile pour prévoir vos séjours en famille, vos voyages à l’étranger ou pour organi-
ser l’accueil de vos enfants dans les centres municipaux de loisirs, voici le calendrier 
des vacances scolaires 2016-2017 pour la zone C, avec les créneaux d’inscription 
pour les CML.

GUIDE RENTRÉE
2016/2017

À LA UNE

Pédibus : un autre mode de déplacement
Le principe est simple et a déjà fait ses preuves. Les enfants vont à l’école à 
pied mais en étant encadrés par des parents volontaires. Comme un bus, le 
Pédibus suit un parcours prédéfi ni avec un point de départ, des arrêts pour 
prendre des enfants à des horaires précis, et un terminus, en l’occurrence 
l’école. Les enfants apprennent à traverser, sont plus sensibles aux situations 
dangereuses, bref ils deviennent autonomes. À Antony, ce mode de 
ramassage scolaire à l’initiative des parents est encouragé par la 
Ville et s’est déjà développé dans plusieurs 
établissements. Si vous souhaitez en 
mettre un en place, consultez le site 
Internet http://pedibus.antony.free.fr
où fi gurent tous les renseignements 
pratiques. £

2016/2017

3-12 ans*
Dé  couverteet initiation

Renseignements 
Stade Georges-Suant 01 40 96 72 67 / 72 96  ems@ville-antony.fr
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Nouvelles directrices
École maternelle La Fontaine : Vanessa Bellakhdar
École maternelle Val-de-Bièvre : Tifenn Detchart
École maternelle Anatole France :  
Catherine Boina M'Koubou
Groupe scolaire Noyer-Doré : Christine Dumont
Collège La Fontaine : Fazia Lamhene
Collège François Furet : Françoise Lagrange
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INITIATIVE
Cérémonie citoyenne : 
une première réussie !

Sommeil : quelques conseils
Bien dormir est indispensable pour l’apprentissage des 
enfants à l’école. Car un sommeil de qualité a des effets 
bénéfiques sur leur santé, leurs émotions, leur capacité à se 
concentrer. En moyenne, un enfant de 3 à 5 ans a besoin de 
11 h à 13 h de sommeil par jour, un enfant de 6 à 12 ans de 9 h 
à 11 h et un adolescent à partir de 12 ans de 8 h 30 à 9 h 30. 
Sachez que la tranche horaire de sommeil la plus profitable se 
situe entre 22 h et 4 h. Voici quelques conseils pour favoriser 
l’endormissement d’un enfant en maternelle ou en école 
élémentaire : privilégiez un coucher à heure fixe, évitez la 
consommation d’écrans (télévision, tablette, smartphone...) et 
de sodas, installez une veilleuse pour les plus petits, veillez à 
avoir une chambre bien insonorisée et pas trop chauffée.

Espace Citoyens
C’est une des grandes nouveautés de la rentrée. Dans un souci 
de modernisation, la Ville a mis en place depuis le 11 juillet une 
plateforme Web baptisée l’Espace Citoyens. Accessible à partir 
du site Internet de la Ville (ville-antony.fr/demarches), cet outil 
permet de réaliser de nombreuses démarches administratives 
sans avoir à se déplacer, notamment l’inscription et la 
réservation de places dans les centres municipaux de loisirs, 
le paiement des prestations périscolaires. Si vous rencontrez 
des difficultés pour l’utiliser, sachez que des plaquettes 
d’informations « Espace Citoyens, mode d’emploi » sont 
disponibles dans les principaux lieux publics de la ville. Vous 
pouvez aussi contacter la Direction de la communication au 
01 40 96 73 04 ou envoyer un mail à webmaster@ville-antony.fr.

Une cérémonie inédite de remise de diplômes citoyens 
s’est déroulée à l’espace Vasarely, le 23 juin. Elle a été 
organisée pour récompenser le travail remarquable de 
la classe de CM2 de Maryse Le Guen de l’école Adolphe-
Pajeaud (exposition, pièce de théâtre, poèmes, dessins). 
Tout au long de leur année scolaire, les élèves ont réfléchi 
sur la notion de citoyenneté, étudié l’histoire de France 
avec une approche concrète qui devrait leur laisser des 
souvenirs pour longtemps : rencontre avec la résistante 
Lysiane Tellier, visite du Mont-Valérien, participation au 
ravivage de la flamme de l’Arc de triomphe le 28 juin. Pas-
sionnés, ils étaient aussi fiers de parler de tout ce qu’ils 
avaient appris. Ils ont théâtralisé leur travail : 4 élèves 
jouant le rôle de journalistes ont interviewé leurs cama-
rades. Ils ont eu l’honneur de recevoir leur diplôme des 
mains d’Alain Faber, président national des Mémoires du 
Mont-Valérien, devant leurs parents ainsi que Jean-Yves 
Sénant, Maire d’Antony, Jean-Yves Le Bourhis, premier 
maire adjoint chargé de l’éducation, Françoise Quinzin, 
conseillère municipale déléguée aux écoles, Nadine Four-
nial, conseillère pédagogique d’histoire-géographie du 
Département, et Michel Ciatti de l’Union des mutilés et 
anciens combattants de la ville d’Antony. Une cérémonie 
réussie qui pourrait bien être reconduite. £



Les écoles 
se refont une beauté
En l’absence des élèves et du personnel, l’été est l’occasion de mener des 
travaux, souvent invisibles aux yeux de tous, dans les groupes scolaires 
de la ville. Passage en revue des chantiers menés en juillet et en août.

•  Groupe scolaire Adolphe Pajeaud. L’alarme 
incendie a été remplacée dans l’école élé-
mentaire.

•  André-Chénier. Une salle de classe en école 
élémentaire a été agrandie. Les entrées du 
groupe scolaire ont commencé à être rava-
lées. Un préau en bois de 50 m2 a été aussi 
créé dans la cour de l'école maternelle.

•  Edmond-Blanguernon. La salle informa-
tique a été réaménagée afi n d’aménager 
une salle de classe supplémentaire, d'au-
tant plus que le nombre d'élèves est en 
augmentation.

•  Pavillon Augusta (Ferdinand Buisson). Dé-
marrés au début de l’année, des travaux de 

restauration des fenêtres, de la façade et de 
ses fresques se poursuivent. Une toiture-
terrasse a été créée.

•  Dunoyer-de-Segonzac. La majorité des 
sols du groupe scolaire a fait l’objet d’une 
réfection.

•  La Fontaine. L’ensemble du groupe sco-
laire a été agrandi et réaménagé. Le sys-
tème de sécurité incendie a été remplacé.

•  École Jean-Moulin. L’alarme incendie a été 
remplacée.

•  Paul-Bert. Un local de rangement pour les 
agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles a été créé sur le palier du 1er 
étage.

•  Les Rabats. Les faux plafonds ont été rem-
placés dans le réfectoire. Des travaux de 
ventilation vont permettre de mieux maî-
triser les entrées et les sorties d’air.

•  Groupe scolaire du Noyer-Doré. Les blocs 
urinoirs de l’école élémentaire ont été 
refaits. Les sols du 3e étage ont également 
été rénovés.

•  Velpeau. Le bureau de la directrice et la 
salle des maîtres de l'école maternelle ont 
été repeints. La porte de la réserve du rez-
de-chaussée a été remplacée. £

Inscription
scolaire
La ville est découpée en 
plusieurs secteurs géogra-
phiques. À chaque zone cor-
respond un établissement 
scolaire. La carte scolaire a 
pour but de répartir de façon 
harmonieuse l’ensemble des 
élèves de la ville dans des 
écoles. Pour connaître votre 
secteur, consultez ville-anto-
ny.fr (À tout âge/vie scolaire/
inscriptions scolaires/quelle 
est mon école ?). Les inscrip-
tions scolaires s’effectuent à 
la Direction de l’éducation, à 
l’Hôtel-de-Ville. Pour la ren-
trée scolaire 2016/2017, sont 
concernés :
•  École maternelle : tous les 

enfants nés avant le 31 dé-
cembre 2013,

•  École élémentaire : unique-
ment les enfants n’ayant ja-
mais été scolarisés dans une 
école publique d’Antony,

•  Préinscriptions des enfants 
nés en 2013, pour quatre sec-
teurs uniquement :
 –   Noyer-Doré et Anatole-

France : enfants nés entre le 
1er/01/2014 et le 1er/09/2014,

 –   Adolphe-Pajeaud et Val de 
Bièvre : enfants nés entre le 
1er/01/2014 et le 28/02/2014.

Nouveau préau en bois du 
groupe scolaire André-Chénier. 
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2 questions à... Jean-Yves Le Bourhis
Comment se 
présente cette 
nouvelle année 
scolaire ?
Elle se présente 
normalement et, 
pour répondre à 
des interrogations 
de certains pa-
rents concernant 

les horaires ou plus globalement les rythmes 
scolaires, il n’y a aucun changement par rap-
port à l’année passée. Nous avons pu mieux 
organiser et enrichir les temps périscolaires 
grâce notamment à des échanges sereins et 
constructifs mis en place dans les différentes 
écoles. C’est ce que nous souhaitons conti-
nuer à faire. Les effectifs augmentent régu-

lièrement, et après une progression notable 
en maternelle, c’est surtout l’élémentaire 
qui sera concerné. En effet, Antony a connu 
au début des années 2010 une forte aug-
mentation de sa natalité et cela se traduit di-
rectement dans la population scolaire. C’est 
un phénomène que l’on avait déjà observé 
par le passé, de façon cyclique, avec des ef-
fectifs comparables et parfois supérieurs à 
ceux d’aujourd’hui.

Vous évoquiez l’organisation des 
rythmes scolaires, ne doit-on pas faire 
un bilan de cette réforme ?
C’est tout à fait exact. L’Éducation natio-
nale a annoncé un bilan après trois ans de 
réforme. Celle-ci n’a concerné que 18 % de 
la population scolaire en 2013, la mise en 

œuvre générale n’ayant été effective qu’à 
la rentrée de septembre 2014. C’est donc à 
l’issue de cette année 2016-2017 que le bilan 
devra être fait. Nous aurons la possibilité 
d’en reparler. En ce qui concerne Antony, 
cela fera l’objet notamment de rencontres 
que je souhaite avoir avec les responsables 
des fédérations de parents d’élèves pré-
sentes sur la ville. Chacun a pu s’apercevoir 
de l’importance de ce sujet qui ne se limite 
pas à la seule organisation de la scolarité des 
élèves. Cela touche aussi la vie de chaque 
famille et de la ville tout entière, de ses ser-
vices, des différentes associations. Il est donc 
important que ce bilan soit le plus concret et 
exhaustif possible. 
Je souhaite à toutes et à tous une très bonne 
année scolaire. £

Premier maire adjoint 
chargé de l’éducation. 

À LA UNE



2 questions à... Jean-Yves Le Bourhis

À LA UNE

Restauration

ÉquipementsEffectifs

Coût

L' école en chiffres
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234 enseignants :
142 classes  

en élémentaire 
 et 92 en maternel.

6 000 élèves :
2 400 en maternel et  
3 600 en élémentaire.

86 agents  
spécialisés  
des écoles

maternelles 
(ATSEM).

11 éducateurs  
sportifs employés

par la Ville.

Une animatrice 
nature 

employée par la Ville.

26 établissements :
14 écoles maternelles 

et 12 écoles élémentaires.

12 écoles élémentaires
équipées en informatique.

17 tableaux numériques 
interactifs (TNI).

13 millions d’€ : 
10 millions d'€ de dépenses de fonctionnement 

(entretien des locaux, frais de personnel..) 
et 3 millions d'€ consacrés aux travaux.  

130 000 € : 
achat de mobilier 

 et de petits équipements 
(tables, chaises, tableaux, armoires..).

52 classes 
(49 classes 

élémentaires, 
3 maternelles) 

ont profité  
d’un séjour  

d’une à deux 
semaines dans 
les centres de 
vacances de la 

Ville en 2015-2016 
(Kerjouanno en 

Bretagne, Samoëns 
en Haute-Savoie).

 4 500 repas 
servis chaque jour.

662 élèves en CM2 
se sont vus offrir par la Ville  
un Atlas, une encyclopédie  

ou un dictionnaire en 2015-2016.

Cadeaux Séjours
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RENCONTRE AVEC…

RODRIGUE MASSIANGA
Et maintenant Rio
Champion d’Europe sur 400 mètres en 
IPC (International Paralympic Committee), 
Rodrigue Massianga, 25 ans, a gagné 
son billet pour les Jeux paralympiques 
de Rio qui ont lieu ce mois-ci.

Rodrigue Massianga se souviendra longtemps de cette 
année 2016. En mars, il remporte sur 400 mètres 
deux meetings IPC en Tunisie et aux Émirats arabes 

unis. Dans la foulée, il devient champion d’Europe sur cette 
même distance à Grosseto en Italie, avec un temps canon 
de 48’ 65. Soit une seconde de plus environ que la meilleure 
performance mondiale réalisée par le redoutable Brésilien 
Daniel Martin Tavarez (47’ 78). Rafl ant tout sur son pas-
sage, il est aussi champion du monde sur 200 mètres et 
vice-champion du monde sur 60 mètres en indoor. Grâce 
à ses brillants résultats, il participera aux Jeux paralym-
piques de Rio du 7 au 18 septembre. Sa qualifi cation lui 
procure une fi erté visible sur son visage. Atteint d’autisme 
depuis son plus jeune âge, cet athlète avoue s’épanouir 
dans le sport. C’est pour lui une façon d’oublier sa maladie 
dont il parle avec lucidité et de se prouver qu’il peut réussir 
aussi bien que n’importe qui. « J’ai commencé par le foot-
ball, explique-t-il. Je me suis aperçu que je courais plus vite 
que les autres. Cela m’a incité à faire de l’athlétisme. »

« Je suis quelqu’un d’ambitieux »
Pensionnaire au Centre de ressources, d’expertise et de 
performance sportives de Châtenay-Malabry, Rodrigue 
Massianga s’entraîne quatre ou cinq fois par semaine. Il 
a intégré la section Activités physiques adaptées du club 
d’athlétisme d’Antony en 2011. « C’est un sprinter à l’ori-
gine, un coureur de 100 et 200 mètres, rappelle son entraî-
neur Vincent Clarico. Étant donné ses qualités, nous avons 
voulu le voir évoluer sur 400 mètres. Avec le succès que l’on 
connaît. » En 18 mois seulement, ses progrès ont été fulgu-
rants. L’amplitude de sa foulée, son énergie et son sens de 
l’effort en font un coureur performant. Et très ambitieux ! 
« Je veux battre le record du monde et gagner les Jeux à Rio », 
affi rme-t-il. Le Brésilien Daniel Martin Tavarez n’a qu’à bien 
se tenir ! £
+D’INFOS Antony athlétisme 92. 01 46 74 51 47. antonyathle92.org.

RENCONTRE AVEC…

BERTRAND DUFOUR
Michel Audiard, c’est bath !
Dans son livre Les Tontons fl ingueurs 
décryptés, Bertrand Dufour décortique 
les dialogues de Michel Audiard et 
révèle les secrets du tournage de ce 
fi lm passé à la postérité. Un régal !

Aux quatre coins de Paris qu’on va le retrouver, épar-
pillé par petits bouts, façon puzzle. » Tous ceux qui ont 
vu Les Tontons fl ingueurs de Georges Lautner ont en 

mémoire cette réplique. On aurait tort toutefois de résumer 
cette comédie burlesque à des formules argotiques bien choi-
sies. C’est ce que l’on constate en parcourant l’ouvrage de 
Bertrand Dufour. Ingénieur chez Safran, cet Antonien bardé 
de diplômes a la fi bre littéraire en plus d’être doué pour les 
sciences. En 2015, il avait publié un livre lié à son activité pro-
fessionnelle, la motorisation aéronautique. Cette fois-ci, il 
change de registre : « Quand mon amie a regardé ce fi lm, elle a 
beaucoup ri mais m’a avoué n’avoir pas tout compris des réfé-
rences ou du vocabulaire utilisé. J’ai alors eu l’idée d’écrire Les 
Tontons fl ingueurs décryptés pour mieux le faire comprendre 
et apprécier. » Au fi l des pages, on découvre la manière avec 
laquelle Michel Audiard modifi ait la syntaxe des phrases, 
changeait un adjectif en nom, inventait des expressions en 
s’inspirant parfois de ce qu’il avait entendu au bistrot du coin.

Le refl et d’une époque
Les Tontons fl ingueurs est issu du roman Grisbi or not grisbi 
d’Albert Simonin. « Michel Audiard a repris tous les dialogues 
pour les rendre plus drôles et populaires », précise ce grand ad-
mirateur d’Alfred Hitchcock et de Quentin Tarentino. De Sig-
mund Freud au général de Gaulle, en passant par Napoléon ou 
Racine, on s’étonne aussi du nombre de références historiques 
et culturelles auxquelles le fi lm fait allusion. Ne négligeant 
aucun détail, la plume de Bertrand Dufour nous entraîne au 
cœur de la société des années 1960. C’est l’époque des yéyés, 
de l’envolée de l’automobile, de la fi n de la guerre d’Algérie, 
etc. « Je me suis laissé emporter par la passion, ajoute-t-il. Mon 
livre fait 400 pages alors que je pensais n'en écrire qu’une cen-
taine. » Les lecteurs ne s’en plaindront pas ! £
+D’INFOS Les Tontons fl ingueurs décryptés en vente sur ama-
zon.fr (format papier : 19,50 € / format électronique : 9 €).

Bertrand Dufour 
a écrit Les Tontons 
fl ingueurs 
décryptés pour 
mieux faire 
comprendre 
et apprécier ce 
bijou du 7e art.

Atteint 
d’autisme, 

Rodrigue 
Massianga 
s’épanouit 

en courant et 
fait partie des 

plus grands 
champions 

dans sa 
discipline.

«
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TOITS DU SÉLECT
Pendant que des spectateurs 
se font une toile, les toits 
végétalisés du cinéma 
Le Sélect restent déserts. 
Depuis ces lieux bâtis sur 
deux niveaux, il est possible 
d’apercevoir, par temps 
clair, la tour Eiffel et la tour 
Montparnasse. Hormis la 
vue, la toiture a un intérêt 
écologique : ses plants 
absorbent les particules fi nes 
et l’humidité. Elle accueille 
aussi l’antenne qui permet 
de retransmettre en direct 
les pièces jouées au Royal 
Opera House de Londres.

Ces lieux où vous n’irez jamais
INSOLITE

REPORTAGE

Vous passez probablement devant ces lieux sans 
y prêter attention. Vivre à Antony vous ouvre les 
portes de ces espaces méconnus et insolites qui sont 
en temps normal inaccessibles au public

CENTRE DE
SUPERVISION 
URBAIN
Dans le Centre de supervision 
urbain de la Ville, deux 
opérateurs supervisent 
188 caméras, dont 96 sur 
la voie publique et 92 dans 
les bâtiments communaux. 
Une permanence est assurée 
24 h/24 et 7 j/7 dans cette 
salle à l’accès réglementé. 
Le CSU contribue à la 
sécurité des personnes, 
des biens, et participe à la 
diminution des incivilités et 
des actes de malveillance.
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REPORTAGE

Ces lieux où vous n’irez jamais
CLOCHER
DE L’ÉGLISE
Il faut grimper trois étages 
par un escalier en pierre, 
passer sous des poutres 
en courbant le dos pour 
atteindre enfi n le clocher 
de l’église Saint-Saturnin. 
Un grillage empêche les 
pigeons d’y entrer et de 
s’approcher des quatre 
cloches commandées du rez-
de-chaussée par un boîtier 
radio. Depuis le XIIe siècle, 
à cette altitude, les rares 
visiteurs dominent la ville.

« LA CUVE » 
DES ARCHIVES
Pour le personnel de la 
Ville, cette salle est « la 
cuve », en référence aux 
citernes de mazout qu’elle 
contenait autrefois et qui 
servaient à chauffer l’Hôtel-
de-Ville. Transformée en 
local de conservation des 
archives communales, elle 
renferme aujourd’hui environ 
4 000 boîtes, auxquelles 
seule l’équipe du service des 
archives a accès. Ses membres 
y prélèvent les documents 
demandés par le public, 
librement consultables dans la 
salle de consultation voisine.

Septembre 2016 – n°315 // Vivre à Antony
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RÉSERVOIR D’EAU
Diffi cile d’imaginer que, 
lorsqu’on foule la place du 
Carrousel, des stalactites se 
trouvent sous nos pieds. Elles 
ont pourtant eu le temps de se 
former sous la voûte du réservoir 
d’eau. Construit en 1892, cet 
édifi ce entièrement de béton et 
de boue (au sol) faisait partie 
d’un réseau d’eau de source qui 
alimentait les sœurs de Saint-
Joseph-de-Cluny, domiciliées 
quelques mètres plus haut.

REPORTAGE
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REPORTAGE

SALLE DU 
PROJECTIONNISTE
Oubliez le découpage des 
bobines, la cabine minuscule 
et le bruit de Mobylette du 
projecteur. Le quotidien de 
l’opérateur projectionniste 
a bien changé, son lieu de 
travail aussi. Le cinéma Le 
Sélect dispose de quatre 
cabines de projection, 
toutes équipées de postes 
informatiques, disques durs 
et serveurs, pour diffuser les 
films en version numérique. 
Rassurez-vous : depuis son 
poste, le projectionniste 
peut encore observer la 
salle à travers un hublot.

OBSERVATOIRE DES OISEAUX
Havre de paix à la lisière de la ville, l’observatoire 
des oiseaux est une cabane, fermée à clé et 
installée en surplomb de la réserve régionale 
du bassin de la Bièvre. On peut y admirer 
le paysage et la faune composée de hérons 
cendrés, foulques, sarcelles, grèbes. L’animatrice 
Nature de la Ville, Stéphanie Dardenne, y 
organise des sorties pédagogiques et le Centre 
ornithologique d’Île-de-France y propose aussi 
des animations deux week-ends par mois.
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Amandine Chhor (33 ans)

Aïssa Logerot (35 ans)
Deux garçons de 6 mois et 4 ans

2008
Diplômés de l’École nationale supérieure de 
création industrielle (ENSCI Les Ateliers).

2009-2011
Projets d’aide au développement de l’artisanat 
au Cameroun, au Cambodge et au Maroc.

2010-2014
Aïssa est designer indépendant pour 
diff érentes agences (Mathieu Lehanneur, 
l’architecte Dominique Perrault, etc.).

2011-2015
Amandine est chef de projet au sein du 
département innovation et de la direction 
artistique d’Hermès.

2013
Création de leur studio AC/AL.

2016
Nommés en tant que Talents à la Carte 
par le salon Maison & Objet.

PORTRAIT

« Dans le milieu 
du design, tout 

se décide à Paris. 
Ici, nous sommes 
à la fois proches 

et à l'écart de 
Paris. »
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CONSÉCRATION

Amandine Chhor et Aïssa Logerot :
Les aventuriers designers

En couple dans la vie, Amandine et Aïssa partagent la même passion pour leur métier de designer. 
Attachés à leur indépendance professionnelle, ils ont créé leur studio AC/AL.

 Très en vue, ils font partie des six créateurs émergents qui bénéfi cieront d’un stand 
au prestigieux salon Maison & Objet à Villepinte, du 2 au 6 septembre.

Talentueux et audacieux ! Voilà 
les adjectifs qui correspondent le 

mieux à ce couple d’Antoniens. Diplô-
més de l’École nationale supérieure de 
création industrielle, ces deux designers 
ne sauraient s’accommoder d’une vie 
professionnelle trop linéaire. Aman-
dine Chhor a travaillé pendant quatre 
ans comme chef de projet au sein du 
département innovation et de la direc-
tion artistique d’Hermès. Un poste 
gratifi ant pour quiconque souhaite 
évoluer dans ce milieu. De son côté, 
Aïssa Logerot a collaboré avec plusieurs 
éditeurs et studios de design comme 
Mathieu Lehanneur ou l’architecte 
Dominique Perrault. Il a été primé lors 
de concours de premier plan : création 
de la Ville de Paris, concours Cinna, etc. 
A priori, leur carrière semble toute tra-
cée et promise à un bel avenir. Pour-
quoi alors se mettre en danger ? C’est 
pourtant le chemin qu’ils vont prendre. 
Jeunes mais déjà expérimentés, un 
brin aventureux aussi, ils décident de 
repartir de zéro en fondant leur agence 

AC/AL en 2013. « Nous souhaitions tra-
vailler davantage ensemble, créer notre 
studio, construire un projet de vie, sou-
ligne Aïssa, intarissable sur son métier. 
C’était le bon moment pour se lancer. 
Nous ne pouvions pas attendre dix ans 
de plus. Avec deux enfants en bas âge, 
je reconnais que notre pari était un peu 
osé. » Une prise de risque qui va s’avé-
rer payante car leurs créations ne sont 
pas passées inaperçues. Ils font partie 
des six créateurs émergents nommés 
en tant que Talents à la Carte par le 
salon Maison & Objets. « Ce salon attire 
des professionnels du monde entier, il 
est très réputé dans l’univers de la dé-
coration et de l’ameublement, précise 
Amandine. C’est une vitrine, une occa-
sion en or de montrer nos projets et de 
nouer des contacts avec des fabricants 
et des distributeurs. Cela nous conforte 
dans la direction que nous avons prise. »

Un équilibre entre
la fonction et l’esthétique
Amandine et Aïssa dessinent des 

tables, des chaises, des vases, des ta-
pis, des étagères, des horloges… Avec 
toujours la même approche. Ils ac-
cordent autant d’importance à l’esthé-
tique de l’objet qu’à sa fonction. Même 
s’ils avouent avoir une petite préfé-
rence pour les matières naturelles, ils 
travaillent tous les matériaux. « Pour 
chaque projet, nous nous immergeons 
dans des contextes différents, avec 
des savoir-faire spécifi ques, poursuit 
Amandine. C’est stimulant et enrichis-
sant ! Notre objectif est aussi de nous 
faire connaître à l’étranger. » Une façon 
de booster leur activité et de satisfaire 
leur goût pour le voyage. L’envie d’agir 
également en donnant du sens à leur 
métier. C’est dans cet état d’esprit 
qu’ils sont partis cinq mois au Cam-
bodge en 2010 pour mener à bien une 
action d’aide au développement de 
l’artisanat. Leur projet ? Créer du petit 
mobilier, des objets facilement trans-
portables en utilisant les techniques 
d’artisans locaux (tisserands, forge-
rons) et la jacinthe d’eau. Cette plante 
aquatique nocive, très répandue dans 
ce pays, cause de nombreux dégâts 
environnementaux. En France, le vrai 
port d’attache du couple est à Anto-
ny : « Dans le milieu du design, tout se 
décide à Paris, indique Aïssa. Ici, nous 
sommes à la fois proches et suffi sam-
ment à l’écart de la capitale. J’ai grandi 
dans cette ville, le cadre est agréable. 
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’y 
construire notre vie de famille. » £

Infos +
ac-al.com

PORTRAIT

Complémentaires 
dans leur travail, 
Amandine et 
Aïssa conçoivent 
ensemble des objets 
durables alliant 
forme et fonction.
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 30 juin 2016

+FINANCES
Fixation de divers tarifs municipaux à 
compter du 1er septembre 2016
Pour : 42 – contre : 4 – abstention : 3

Fixation des durées d’amortissement 
pour les dépenses et les recettes 
d’investissement du cinéma Le Sélect
Pour : 49

Suppression de l’indemnité de conseil 
versée au trésorier principal de la commune
Pour : 42 – contre : 7

+URBANISME – AFFAIRES 
FONCIÈRES
Avis du conseil municipal sur la 
suppression du passage à niveau n° 9 de 
Fontaine-Michalon
Pour : 49

Cession par la Ville à la société Icade de 
la parcelle I 129 de 23 m² sise avenue du 
Général de Gaulle
Pour : 42 – contre : 1 – abstention : 6

Acquisition par la Ville d’un bien situé 
185 avenue de la Division Leclerc, cadastre 
CI 24
Pour : 49

Acquisition par la Ville d’une emprise de 
terrain appartenant à l’État située entre 
l’A 86 et le cimetière
Pour : 49

Acquisition par la Ville d’une propriété 
située 1 rue de Tignes, cadastrée BH 188 et 
191, appartenant à monsieur Tran Ngoc 
Hung
Pour : 42 – contre : 6 – abstention : 1

+TRAVAUX – CONTRATS
Adhésion de la Ville d’Antony à 
l’Association des villes pour la propreté 
urbaine (AVPU)
Pour : 46 – contre : 3

Acquisition de deux véhicules électriques et 
d’une borne de recharge destinés à la Ville 
d’Antony. Demande de subvention auprès 
du Sipperec et de l’Avere-France Association 
nationale pour le développement de la 
mobilité électrique)
Pour : 49

+PERSONNEL
Adoption d’une convention de mise à 
disposition d’un agent de la Ville auprès de 
la Fédération française handisport –
Pour : 48 – abstention : 1

+ÉDUCATION
Adoption d’une convention avec le Greta 

92 Sud pour l’organisation des cours du soir 
destinés aux adultes
Pour : 49

Désignation des représentants du conseil 
municipal aux conseils d’administration 
des établissements locaux d’enseignement 
– modifi catif
Pour : 42 – ne prennent pas part au vote : 7

+SPORT
Délégation de service public pour la gestion 
du poney-club et de la ferme d’Antony : 
adoption des tarifs pour la saison 2016-2017
Pour : 41 – contre : 2 – abstention : 6

+AFFAIRES DIVERSES
Approbation du périmètre d’étude en vue 
de la restructuration du pôle commercial de 
la Bièvre
Pour : 49

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

Adoption de la convention de prestation de 
service « centre social-animation globale 
et coordination » pour le centre social et 
culturel d’Antony à passer avec la Caisse 
d’allocations familiales des Hauts-de-Seine
Pour : 49

Adoption d’une convention à passer avec 
l’État – l’association PIMMS d’Antony – la 
Caf – la CPAM – la Cnav et Pôle emploi pour 
reconnaître au PIMMS d’Antony le statut de 
Maison de services au public (MSAP)
Pour : 48 – abstention : 1

Désignations des représentants du 
conseil municipal : à la commission 
locale d’évaluation des charges 
transférées entre la Métropole du Grand 
Paris et ses communes membres, à la 
commission locale d’information auprès 
du Commissariat à l’énergie atomique de 
Fontenay-aux-Roses
Pour : 42 – ne prennent pas part au vote : 7

À SAVOIR
Retrouvez l’intégralité des décisions 
du conseil municipal sur ville-antony.
fr/comptes-rendus-des-decisions-
conseil-municipal.
Prochaine séance : jeudi 22 septembre 
à 20 h à l’Hôtel-de-Ville.

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, affaires civiles et 
administratives ; Pascal Colin, pôle social ; Armelle 
Cottenceau, environnement, dvpt durable et 
affaires 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 
affaires 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.

VIE MUNICPALE



TRIBUNE D’EXPRESSION

Une gestion toxique de la dette

A.-L. Hagel (EELV) 

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

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

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

J-M. Feuillade (C2A) 

Marité Charrier (PS) 

Pierre Rufat (PRG) 

Camille Le Bris (PS) 
 

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

Le maire déjà ailleurs ?
Les Antonien(e)s sanctionné(e)s !
Alors que le maire et sa majorité ne cessent de 
dénoncer les prélèvements opérés par l’État sur les 
ressources communales, ils ont oublié, ou n’ont pas 
voulu, déposer le dossier pour bénéficier de la dota-
tion de soutien à l’investissement mise en œuvre 
par le gouvernement. Le Préfet, dans sa réponse du 
11 juillet dernier à la suite de l’interpellation du Sé-
nateur socialiste des Hauts-de-Seine, indique que la 
ville d’Antony fait partie des six villes n’ayant déposé 
aucun dossier pour faire valoir ses droits à ce fonds 
d’investissement privant ainsi les contribuables anto-
niens d’importants financements.
Sous la pression des associations et des riverains, 
le Maire et sa majorité ont enfin, après des années 
de tergiversations, décidé de s’opposer au projet 
d’aménagement de la ligne à grande vitesse Massy-
Valenton. Cependant, une fois encore, ils ont oublié 
de répondre à la sollicitation du Préfet qui demandait 
l’avis du Conseil municipal sur les conclusions de l’en-
quête publique (arrêté préfectoral du 29 juin 2016). 
L’absence d’avis du Conseil municipal vaut avis favo-
rable au projet et ouvre ainsi la voie à la réalisation 
du projet contesté par les riverains !
D’oubli en oubli, volontaires ou involontaires, les 
Antonien(e)s peuvent légitimement se poser la ques-
tion : il y a-t-il encore un Maire à Antony ?
Malgré tout, bonne rentrée à vous et à vos familles.

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

L’ouverture d’une classe supplémentaire 
à l’école élémentaire des Rabats : une 
nécessité ! 

Alors que l’école élémentaire des Rabats est 
confrontée à des problèmes de sureffectifs (27 à 32 
élèves par classe) et le sera encore à la rentrée, la 
Commission Technique de la carte scolaire a jusqu’à 
présent refusé d’y ouvrir une classe supplémentaire. 
Conséquence : des difficultés pour l’équipe ensei-
gnante à accorder le temps nécessaire à chaque 
enfant et plus particulièrement à ceux en difficultés, 
ainsi que des difficultés à intégrer dans de bonnes 
conditions les élèves relevant du dispositif ULIS. 

Texte non transmis
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Bonne rentrée de vigilances
Bonne rentrée à celles et ceux qui sont partis en vacances, 

bonne rentrée aussi à tous ceux qui n'ont pas pu partir ou 
seulement que quelques jours.

Vigilance éducation pour que nos enfants aient de bonnes 
conditions d'études, en particulier à l'école élémentaire des 
Rabats si les effectifs chargés se confirment.

Vigilance logement dans la rénovation du centre ville et 
des nouveaux quartiers autour des gares comme Jean Zay 
ou Antonypôle : pour les élus Front de gauche, empêcher 
les ghettos et les inégalités de territoire, c'est assurer au 
moins 30 % de logements sociaux accessibles au plus grand 
nombre, pour tout nouveau programme immobilier.
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Au cours des prochaines années, Antony va profondément évoluer. 
Elle va se doter enfin de la place centrale qui lui manque encore pour 
ressembler à une ville authentique. Elle va aménager un nouveau 
quartier moderne, élégant et actif sur le site de l’ancienne résidence 
universitaire. Elle va rendre leur jeunesse au quartier La Fontaine et 
au quartier Pajeaud. Elle va voir s’achever le projet du Conseil Dépar-
temental de requalification de l’ancienne RN20. Et tout cela en tra-
vaillant à l’aménagement, pour les années suivantes, des 40 hectares 
du site d’Antonypole dans le cadre du Grand Paris.

Si ces projets vont pouvoir être réalisés prochainement, c’est parce 
que des choix ont été faits. Celui de déplacer le théâtre pour per-
mettre l’aménagement d’une place animée par des restaurants et 
des terrasses, ce que la présence massive d’un théâtre aurait interdit. 
Celui de ne reconstruire que partiellement la résidence universitaire 
sur le site actuel dans le cadre d’un nouveau quartier de ville au lieu 
de la conserver telle quelle. Celui de déplacer l’IUFM de Pajeaud vers 
le nord du département pour le rapprocher de l’université de Cergy 
Pontoise à laquelle il est désormais rattaché. Celui de demander l’ou-
verture d’une gare du métro du Grand Paris Express sur le site d’An-
tonypole, que le projet soumis au débat public n’avait pas prévue.

Ces choix n’allaient pas de soi. Certains ont été violemment contes-
tés. Ce fut le cas, tout particulièrement, pour la résidence universi-
taire que certains voulaient maintenir à tout prix en l’état malgré 

son abandon manifeste par l’Etat et le CROUS. Ce fut le cas égale-
ment pour l’IUFM qui ne devait quitter Antony à aucun prix et pour 
le théâtre qu’il était fondamental de garder sur la place du marché 
quelles qu’en soient les conséquences.

Si les opposants étaient arrivés à leurs fins, nous serions privés de la 
place centrale conviviale que tous les Antoniens attendent avec im-
patience. Le quartier Pajeaud n’aurait pas les moyens de se rénover 
et de trouver un nouveau dynamisme. Et nous conserverions pour de 
longues années encore la friche de l’ancienne résidence universitaire.

Et si l’Etat n’avait pas adopté en 2004 la loi de décentralisation qui 
a transféré les routes nationales aux départements, nous aurions 
encore pour longtemps notre vieille RN20, dangereuse, bruyante et 
mal entretenue.

Si la ville va changer, s’équiper et s’embellir au cours des prochaines 
années, c’est parce que des choix ont été opérés et qu’ils ont été mis 
en œuvre malgré les difficultés et les oppositions. Ces choix, qui vont 
faire évoluer la ville, auraient pu être différents.

Cela nous montre clairement que, contrairement à ce qu’on entend 
dire trop souvent, voter n’est pas inutile. Les choix opérés par les élec-
teurs ont des conséquences concrètes et visibles sur l’évolution de 
leur ville.

Retrouvez-nous sur antonypourtous.fr.

Les choix fatidiques
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5/06 Muhammad Shah
7/06 Tom Lelong
7/06 Cyrine Boudhib
7/06 Awen Le Bihen Breniaux
7/06 Anah Rabearison 
7/06 Andil Amoussa 
7/06 Anton Finkine
8/06 Roxane Rebut 
9/06 Aya Boumnidel 
9/06 Ryan Chebini 
9/06 Ines Chebini 
10/06 Yuna Coppet Simioneck 
10/06 Ritege Benmakhlouf 
11/06 Jad El Soury 
12/06 Ayan Alarakia
12/06 Erez Gunduz 
14/06 Marley Duréault Florio 
14/06 Adem Dris 
15/06 Lahna Robin Luisetti 
17/06 Léandre Bayard
17/06 Silyan Hamchaoui
18/06 Hugo Genin
19/06 Leo Gabriel 
19/06 Aziz Trabelsi
19/06 Khalil Ouerghemmi
20/06 Lucie Rondepierre
20/06 Iris Massoudy
20/06 Tanina Adane 

22/06 Éva Leiglon
24/06 Simon Perreau
24/06 Victor Barthe 
25/06 Oscar Mahler 
25/06 Aksil Sadaoui 
26/06 Camille Philoxene 
26/06 Lorélyne Tison 
27/06 Léane Ma 
27/06 Antonin 
Desoubzdanne-Dumont
28/06 Nola Guillée 
28/06 Äaden Limoucin 
29/06 Nélya Gayant Camara 
30/06 Antoine Fabius Brédillard 
30/06 Béatrice Dzama Ndombo
1/07 Ana Nieto
1/07 Jezaïa Wirgot Yogo 
2/07 Selma Abarchih
3/07 Maxence Fitamant 
3/07 Diya Gomez Ariza
3/07 Isabelle Guyon 
3/07 Jade Jerrier
3/07 Yacine Saci
4/07 Maël Loingeville
5/07 Eva Conan Gonçalves
5/07 Joseph Behalal Mboy
5/07 Noémie Pardessus
5/07 Lenny Michel Sun

6/07 Noah Lecointe
6/07 Shaden Lechien 
7/07 Paul Escourrou
10/07 Elena Lecornué
10/07 Andy-Jane Bidias Bogagne
11/07 Elena Antunes 
11/07 Tom Billon
13/07 Dorian Fernandes
14/07 Ayoub Ayachi
14/07 Laura de Chaisemartin
15/07 Yasser Benkhalifa
15/07 Issac Djennane
15/07 Mathéo Onillon
16/07 Sana Tajan
17/07 Keyssie Bride
18/07 Médhy Marie-Luce
18/07 Iliyan-Yahya Barry
18/07 Tristan Bernard Klein 
18/07 Elio Bernard Klein 
19/07 Émy Cartailler
19/07 Sayfeddine Mensi
20/07 Georges David Peynot
21/07 David Ideris 
22/07 Lucie Nguyen Van Phuoc
22/07 Flora Nguyen Van Phuoc
24/07 Samuel Denat dit Gros 
Claude 
24/07 Aya Chioukh

25/07 Soulaymane Karra
25/07 Lyna Chertouh
25/07 Lucie Lasherme
25/07 Albane Narison 
26/07 Eliott Chapelet
26/07 Laura Porcheron
27/07 Iris Allio
28/07 Mohamed Boudhib
28/07 Anna Gawron Ferreira
28/07 Sohayb Lahouassa
28/07 Lise Merigot Drouault
28/07 Julien Merigot Drouault
28/07 Lucie Nguyen
29/07 Héloïse Henry Rechstein
29/07 Chloé Gallego Simier
29/07 Raphaël Kefoyan
29/07 Lucile Olivier
31/07 Aaron Rivault 
1/08 Owen Simia Kembo
2/08  Léopold-Marie 
Picard Destelan
2/08 Émilie Gonzalez
2/08 Oscar Brosillon
2/08 Eliott Brosillon
3/08 Olivia Rossi
4/08 Mathias Ardellier Morin
4/08 Lara Kaouech
6/08 Alastair Goossens Bory

Marie-Marguerite Rajaud, veuve Pain, 95 ans, le 11/03
Allix Lafi lle, 83 ans, le 3/06
Nelly Porcher, veuve Laurent, 87 ans, le 9/06
Marie-Louise Astruz, veuve Mercier, 92 ans, le 10/06
Bertrand Michel, 94 ans, le 17/06
Ghislaine Duvoisin, mariée Logerot, 59 ans, le 22/06
Mathilde Fourcade, veuve Le Mierre, 89 ans, le 5/07
Marie Delmas, veuve Dova, 96 ans, le 6/07
Jacques Rohr, 89 ans, 7/07

Denise Donnat, veuve Laporte, 92 ans, le 8/07
Lucienne Chereau, 90 ans, le 10/07
Guy Marchand, 87 ans, le 18/07
Marian Gozdecki, 83 ans, le 21/07
Ella Riehmer, veuve Laurent, 98 ans, le 27/07
Zehoua Kacher, veuve Kourbali, 95 ans, le 30/07
Michelle Courtin, mariée Brochot, 83 ans, le 3/08
Simone Croisille, mariée Poillot, 90 ans, le 4/08

ILS SONT NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

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).

DU 5/06 AU 6/08

DU 11/03 AU 4/08

LE CARNET
D’ANTONY
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ERRATA

Contrairement à ce qui était indiqué dans notre 
précédente édition, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) fait de l’accompagnement social lié au 
logement et non pas de l’aide sociale au logement. 
Sachez aussi que le Conseil départemental ne passe 
plus par la Caisse d’allocations familiales (Caf) pour 
le versement du Fonds de solidarité pour le logement 
(FSL). Enfi n, il n’y aura pas seize Pyrus calleryana 
plantés dans la rue de la Cité Moderne mais deux 
arbres remarquables, des Zelkova serrata.

11/06 James Lawton et Virginie Guillard
18/06 Pascal Chevalier et Nadège Muzard 
18/06 Thinoth Indrakumar et Cheriene Chelliah 
18/06 Lionel Lasserre et Maud Chapalain 
18/06 Nicolae Horezan et Chloé Labeste
18/06 Yann Dejou et Anaïs Le Carrer
18/06 Anh Lam Do et To Hoa Hoang
18/06 Philippe Bugel et Anna Eyrikh
25/06 Serge Karakoç et Laetitia Dogramaciyan
25/06 Louis Toussaint et Clotilde Thelliez
25/06 Frédéric Napoléone et Marie-Paule Chauveheid 
25/06 Olivier Peyrot et Carine Saint-Jevin 
25/06 Maxime Tiagni Nietcho et Michèle Elangue 
29/06 Samir Saïdi et Linda Ouahioune 
2/07 Cédric Osselin et Virginie Remy
2/07 Stéphane Thiebaut et Pauline Comby
2/07 Denis Ramone et Jinjin Hu
8/07 Olivier Bentolila et Leslie Rabet
9/07 Frédéric Sonnet et Nathalie Martin
9/07 Jean-Baptiste Clément et Soukaina Douazi
9/07 Seifeddine Ben Azzouz et Marwa Meherzi
15/07 Peter Addo et Kédeline Milcent
15/07 Florian Hervoir et Laura Tavares
16/07 Danis Civil et Marion Le Dref
16/07 Xiaotian Zuo et Yelai Liang
16/07 Serge Adade et Benina Boyah
16/07 Antoine Vaysse et Sophie Prudhomme
16/07 Houssam Omar et Rachel Vaillant 
22/07 Kamal Mezzi et Nadya Bakhouya
23/07 Redouane Zouaoui et Saida Deghmane
23/07 Benjamin Joly et Céline Verin
30/07 Christine Géraud et Carole Caron
2/08 Ionel-Marius Borlan et Mihaela-Adina
3/08 Zo Razafi mahefa et Solofonirina Maminiaina
6/08 Herinjaka Rabemanantsoa et Harisoa Rabarison 
Geovanni

ILS SE SONT 
MARIÉS
ILS SE SONT 
MARIÉS
ILS SE SONT 

DU 11/06 AU 6/08
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PRATIQUE

Pharmacies de garde

À votre service

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00
DIMANCHES
+ Dimanche 4 septembre
Pharmacie du Pont,
52 av. de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79
+ Dimanche 11 septembre
Pharmacie Bader,
32 av. Aristide-Briand
01 46 66 10 78
+ Dimanche 18 septembre
Pharmacie Neveu,
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30
+ Dimanche 25 septembre
Pharmacie de Paris,
151 av. de la Division-Leclerc
01 46 66 03 35
+ Dimanche 2 octobre
Pharmacie La Fontaine,
1 place de la Résidence
01 47 02 89 85

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
01 46 66 40 80

+ Pharmacie des Écoles,
2 rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 41 28
+ Pharmacie Hamarsy,
123 av. 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 av. François-Molé
01 56 45 07 33

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

Pompiers
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable

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

Dentaires
Dimanches et jours fériés 
(9-12 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

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.
•  Régie centrale (sans RDV) : 

samedi de 9 h à 12 h.
•  Préaccueil (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 vac. 
scol. Saïd Ait-Ouaraz, conseiller municipal 
délégué à la Politique de la ville et à la 
Cohésion sociale, le vendredi de 13 h 30 

à 15 h 30, à l’espace Pajeaud, et de 16 h à 19 h 
à l’espace Baconnets. 
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 du Noyer Doré (sur 
RDV au 01 42 37 05 73). Christian Ollivry, 
conseiller municipal délégué à la Solidarité 
et à l’Insertion, au CCAS (sur RDV 
au 01 40 96 71 86 / 71 38).
POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD)
Le PAD vous aide sur toute question d’ordre 
juridique. Ouvert : lundi, mercredi et jeudi 
(de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30), 
mardi (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h), 
vendredi (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h). 
1 pl. A. Mounié. Tél. 01 40 96 68 60. 
accesdroit@ville-antony.fr.
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 du Noyer Doré 4 bd des 

Pyrénées (mardi de 14 h à 16 h), 
à la médiathèque A. Rimbaud 
(samedi de 10 h à 12 h, hors vac. scol.).
CONSULTATIONS JURIDIQUES
À l’Hôtel-de-Ville, le mardi de 17 h 30 à 19 h 
et le samedi de 10 h 30 à 12 h, sans RDV.
LE CONCILIATEUR
Il tente de régler à l’amiable vos désaccords 
avec des personnes. Sur RDV.
Tél. 01 40 96 71 06. 
rene.jalin@conciliateurdejustice.fr
ARCHITECTE CONSEIL
Permanences les 1er et 3e mardis du mois de 
16 h 30 à 18 h 30 à l’Hôtel-de-Ville sur vos 
projets de construction, d’extension ou de 
rénovation. RDV au 01 40 96 71 68.
ASSOCIATIONS
M. Hercberg vous aide à créer et gérer une 
association. Sur RDV (01 40 96 72 51), le jeudi 
de 17 h à 20 h (hors vac. scol.), au PAD. 
permanence-associations.antony@orange.fr.
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. sceaux-sud@dgfip.finances.gouv.fr.

EMPLOI
La Maison des entreprises et de l’emploi 
des Hauts-de-Bièvre, au 42 av. A. Briand, 
est ouverte du lundi au jeudi (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 A. Mounié.
AIDES ET SERVICES
• Permanences : l’Adil des Hauts-de-Seine 
sur RDV (01 40 96 68 60) le 1er jeudi du 
mois de 13 h 30 à 16 h 30 au PAD ; l’Aide aux 
victimes du mardi au vendredi de 9 h à 11 h 
au PAD. Tél. 01 40 96 72 36 ; l’association 
Dinamic pour les conflits familiaux, les 
mardis de 13 h à 19 h, au PAD. Sur RDV : 
01 46 01 99 19 ou dinamic.mediation@gmail.
com ; l’UFC-Que choisir des Hauts-de-Seine 
pour les litiges, le 3e lundi du mois de 18 h 
à 20 h au point info des Baconnets, pl. des 
Baconnets, et le premier vendredi du mois 
de 16 h à 18 h au PAD.
• Planification familiale, à la PMI, sur RDV, 
79 rue P. Legouté. Tél. 01 77 70 13 60.
• Aides (jardinage, ménage, gardes 
d’enfants), par l’association Antraide. 
Tél. 01 46 66 32 33.

Liste des pharmacies de garde également 
consultable sur monpharmacien-idf.fr.
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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 29/08
AU 02/09

Pastèque • Poulet 
rôti • Coquillettes • 
Coulommiers • Liégeois 
chocolat

Concombre • Filet de lieu 
noir • Riz pilaf • Mimolette 
• Nectarine

Menu italien : Œuf dur 
mayonnaise • Pizza dinde 
• Salade • Fromage fondu 
Président • Cône chocolat 
vanille

Menu de la rentrée : 
Tomates vinaigrette • 
Steak haché sauce tomate 
• Pommes rissolées • 
Cigarette russe • Pannacotta 
et coulis de framboise

Taboulé • Pavé de 
poisson mariné huile 
d'olive et citron • 
Haricots verts • Yaourt 
nature et sucre • 
Pomme golden

DU 05/09
AU 09/09

Salade écolière • Sauté 
de bœuf sauce grand-
mère • Carottes Vichy • 
Fromage blanc nature et 
sucre • Pomme golden

Concombre vinaigrette 
• Hachis Parmentier 
pomme de terre et potiron 
• Mimolette • Compote 
pomme banane

Laitue iceberg • Escalope 
de poulet sauce curry • 
Coquillettes • Bûchette mi-
chèvre • Liégeois chocolat

Quiche fromage • Filet de 
saumon sauce rougail • 
Brocolis • Carré de l'Est • 
Prunes jaunes

Menu Foire aux vins
et aux fromages : 
Tomate vinaigrette
et salade verte • Gratin 
de crozets • Crème 
anglaise et
son île flottante

DU 12/09
AU 16/09

Laitue iceberg • Sauté 
de porc dijonnaise • 
Lentilles • Tartare ail et 
fines herbes • Pêche au 
sirop

Taboulé à l'orientale • 
Omelette • Petits pois • 
Petits-suisses aux fruits • 
Raisin blanc

Saucisson sec et cornichons • 
Rôti de bœuf froid • Pommes 
rissolées • Tomme grise • 
Poire

Betteraves • Jambon blanc 
• Coquillettes • Fromage 
fondu Président • Raisin noir

Radis et beurre • Filet 
de lieu noir
sauce lombarde • Riz 
créole • Emmental • 
Crème dessert chocolat

DU 19/09
AU 23/09

Carottes râpées • 
Sauté de poulet sauce 
pruneaux • Brocolis • 
Fromage blanc nature et 
sucre • Flan caramel

Tomate vinaigrette • Colin 
sauce brésilienne • Tortis • 
Fromage fondu Président • 
Cake vanille

Rillettes aux deux poissons • 
Rôti de porc au jus • Lentilles 
• Mimolette • Banane

Concombre vinaigrette 
• Hachis Parmentier 
de pomme de terre • 
Camembert • Compote de 
pomme

Tarte à la tomate 
• Colin meunière • 
Haricots verts • Yaourt 
nature et sucre
• Ananas

DU 26/09
AU 30/09

Salade mâche • Rôti de 
bœuf • Carottes Vichy 
• Crème anglaise et 
moelleux au chocolat

Chou blanc râpé • Filet de 
lieu noir sauce crème • 
Potatoes • Petits-suisses 
nature et sucre • Raisin 
blanc

Tomates vinaigrette • 
Saucisse de Francfort • 
Haricots blancs à la tomate 
• Saint-Nectaire • Crème 
dessert chocolat

Betteraves vinaigrette • 
Sauté d'agneau sauce tajine 
• Semoule • Emmental • 
Banane

Carottes râpées 
vinaigrette • Pavé 
de poisson mariné 
provençal • Poêlée de 
légumes • Fromage 
blanc nature et sucre • 
Pêche au sirop



ANTONY, SON HISTOIRE

1964
Début du chantier de 
l’église Saint-Jean-
Porte-Latine

21 mai 1967
L’évêque de Nanterre 
Jacques Delarue 
consacre l’église

6 janvier 2002
Inauguration du 
« signal urbain »
devant le bâtiment

2007
Une plaque portant 
le mot « paix » en 
27 langues est posée 
sur la façade principale

L ’église Saint-Jean-Porte-Latine est née 
en même temps que le grand ensemble 
du Noyer-Doré où elle est située. Édifi é 

square de l’Atlantique entre 1964 et 1967, 
ce bâtiment tout en béton de 700 places a 
accompagné l’essor du quartier. Ces années-
là, les champs de blé ont cédé leur place à 
de nouvelles constructions dans lesquelles 
s’installent des milliers d’habitants. Pour 
répondre à tous leurs besoins, de nombreux 
équipements publics voient le jour. Il est no-
tamment décidé de bâtir deux églises, une à 
Antony et une autre à Massy. Car jusqu’alors 
les messes avaient uniquement lieu dans 
une chapelle érigée dans un ancien pavil-
lon datant de l’Exposition coloniale de 1931. 
Pendant longtemps, les curés de la paroisse 
Saint-Saturnin venaient célébrer les offi ces 
dans l’édifi ce, aujourd’hui en cours de réno-
vation, rue du Saule. Un nouveau lieu de 
culte était donc devenu nécessaire. Tous les 
paroissiens l’ont appelé de leurs vœux. C'est 
d’ailleurs eux qui l’ont en partie fi nancé (pour 
20 %) aux côtés de l’association les Chantiers 
du Cardinal (80 %).

« Patrimoine du XXe siècle »
En forme de parallélépipède, ce bâtiment 

de trois niveaux est l’œuvre de l’architecte 
Pierre Pinsard qui s’est illustré dans la réa-
lisation d’hôpitaux, de logements sociaux 
et surtout d’édifi ces religieux, dont l’église 
Sainte-Madeleine de Massy. Il a imaginé les 
plans d’ensemble au moment du concile de 
Vatican II qui encourage les fi dèles à par-
ticiper activement aux célébrations. Il est 
un adepte des structures lourdes : couvent 
des Dominicains de Lille, collaboration à la 
crypte de la basilique Saint-Pie-X à Lourdes. 
On retrouve ces caractéristiques dans l’église 
Saint-Jean-Porte-Latine. Vue de l’extérieur, 
son architecture est massive. À l’intérieur, le 
dépouillement est de mise et le sanctuaire 
se veut ouvert aux fi dèles. Après trois ans de 
chantier, l’évêque de Nanterre, Jacques Dela-
rue, consacre les lieux le 21 mai 1967. En 2002, 
un « signal urbain » surmonté d’une croix 
géante est érigé et le parvis face à l’entrée 
est rénové par la Ville. Aujourd’hui, ce lieu 
fait partie des trois édifi ces antoniens qui 
ont reçu le label « Patrimoine du XXe siècle », 
avec les chapelles Sainte-Croix et de l’insti-
tution Sainte-Marie. Un panneau sera posé 
dans les prochains mois devant l’église Saint-
Jean-Porte-Latine pour évoquer l’histoire du 
lieu. £

Une jeune église
d’un demi-siècle
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L’église Saint-Jean-Porte-Latine, 
conçue par l’architecte Pierre 
Pinsard, et son signal urbain.

Dans le grand ensemble du Noyer-Doré, la paroisse Saint-Jean-
Porte-Latine fête jusqu'en mai les 50 ans de l'église du même nom.
Ce bâtiment tout en béton est représentatif d'une partie du patrimoine 
du XXe siècle.

ANNIVERSAIRE
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PAUSE DÉTENTE
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La fête 
de la Science
Samedi 15 
et dimanche 
16 octobre 
au centre 
André Malraux.

Octobre 
rose
Du mercredi 
5 au samedi 
15 octobre.

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

infos+
Journée Des mets et des mots
Espace Vasarely, samedi 1er octobre de 9 h 30 à 18 h
Place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
Restauration sur place
•  Accès aux ateliers, conférences et rencontres : 

10€/personne (avec une boisson) 
20€/forfait famille (2 adultes et 
2 enfants avec 2 boissons)

•  Participation au championnat de 
mots-croisistes : 10 € / personne

Nombreux lots et récompenses pour 
les participants et les champions
Inscription et programme sur 
alacroiseedesmots.com. 01 42 37 44 87

Jouons avec les mots
L’association À la croisée des mots organise sa journée Des 
mets et des mots à l’espace Vasarely, le samedi 1er octobre. 
Au menu : construction d’une grille de mots croisés,  
conférences, atelier Scrabble, anagrammes, contrepets et 
bien d’autres surprises à déguster sans modération.

Une recette de cuisine s’élabore avec 
doigté, avec subtilité, avec du nez, 

tout comme il en faut pour construire de 
bons jeux de mots. C’est ce que vous pour-
rez apprécier en poussant la porte de l’es-
pace Vasarely, le 1er octobre. L’association 
À la croisée des mots organise un événe-
ment original dédié à la langue française, 
avec pour thématique Des mets et des 
mots. Voici le programme :

LES ATELIERS
Les techniques de la haute définition
Inventez vos définitions avec des mots 
choisis puis comparez-les avec celles des 
autres participants. 
9 h 45 / 14 h 15
On s’en grille une et on fait un tabac !
Les principes de base et des conseils 
pour construire une grille, 
avec l’aide de dictionnaires.
10 h 45 / 15 h 15
Prenons une bonne résolution
Toutes les astuces pour résoudre
une grille.
11 h 45 / 16 h 15

JEUX DE MOTS
À la lettre près
Pour ne pas tomber dans les pièges de la 
langue française, animé par Jean-Pierre 
Colignon et Agathe Bozon.  
10 h 45 / 17 h 15

CHAMPIONNAT 
MOTS-CROISISTES
Trois épreuves de 45 min pour les candidats 
qualifiés à l’issue des épreuves de sélection.
9 h 45 / 11 h 45 / 14 h 15

CONFÉRENCES
Prendre au mot
•  Mots en croix gourmands  

et gourmandés 
Yves Cunow, verbicruciste (10 h)

•  Mets, mots : les métiers de bouche 
Jean Pruvost, lexicologue, lexicographe  
(10 h 45)

•  Truculence, quand tu nous tiens ! 
Daniel Lacotte, écrivain, journaliste (14 h 15)

•  L'art des mets et des mots 
Jean-Pierre Colignon, othographiste (16 h 15)

DÉDICACES
Ô tôt graphes, autographes
Auteurs, verbicrucistes et lexicologues 
signeront leurs derniers ouvrages.
De 15 h à 18 h

FIL ROUGE
Ne pas hésiter à tirer la langue
Proposez vos définitions des deux mots 
de la journée.
De 10 h à 16 h

JEUX DE LETTRES
Remuer, c’est gagner
Ateliers Scrabble, anagrammes, 
contrepets, etc. Un champion de Scrabble 
et le spécialiste des contrepets Joël 
Martin, la Comtesse du Canard enchaîné, 
seront présents.
15 h 15 / 17 h 15

Les gains de cette journée seront reversés au Lions Club qui les mettra 
à profit pour lutter contre la maladie d’Alzheimer.



LA PHOTO DU MOIS
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ZOOM SUR
Parc Un autre regard sur le parc des Alisiers. 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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