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Quelles animations souhaitez-vous que la Ville organise sur cette 

place ? 

  1         1   1 

Pubs, bars à thème 

100 100 94 31 

Bonjour, 
Je souhaite avant tout que cette place accueille enfin des commerces 
ouverts le soir/nuit style : bars, restaurants proposant des assiettes de 
charcuterie, des tapas, permettant aux antoniens de prendre un verre 
et manger un petit bout après le travail ou le WE. 
Le seul point faible d'Antony, c'est justement ces bars afterwork 
ouverts tard le soir inexistants (contrairement aux salons thé, coffee 
shop bien implantés depuis quelques années, ce qui est une bonne 
chose). 
Actuellement, il faut aller sur la RN pour se faire un afterwork sur 
Antony , tous les cafés du centre ville  ferment très tôt...  
Ex Bar à thème : bar à bière belges, restaurant/ bar à tapas, bars 
proposant des cocktails style Mojitos, bar à vin…. très appréciés des 
antoniens actifs ayant 20-40 ans et obligés d'aller sur Paris (alors que 
très souvent, ils y travaillent et souhaiteraient ne pas trop s’éloigner de 
chez eux le soir et WE). 
Afin de pouvoir profiter d’une terrasse été comme hiver, il faudrait, 
comme sur Paris, des terrasses  ombragées chauffées et protégées de 
la pluie/froid… 
Ces bars ouverts le soir et une partie de la nuit serait, à coup sûre, très 
prisés par les antoniens, c’est le succès garanti car nous sommes 
nombreux à faire le même constat… 
L’emplacement de la place Firmin Gémier, pourrait attirer beaucoup de 
monde car emplacement est très stratégique. 
- Les commerces de bouche sont déjà très nombreux rue Mounié 
(emblèmes de la ville) donc inutile de créer de la concurrence 
supplémentaire à quelques mètres, 
- idem les commerce prêts à porter qui devraient plus se situer rue de 
l’église (nombreux locaux vacants) afin de faire le distingo entre 
commerces de bouches rue Mounié et commerce de déco/textile/bien 
être. 
En espérant voir enfin ce type de commerces rapidement sur Antony et 
vous remerciant de demander l’avis des antoniens à travers cette 
enquête… 
 
Cdt, 
 

1     1     1 1     66 81 84 1 des animations festives et culturelles 

    1   1   1       80 50 50 0   

  1     1   1       69 68 65 16   

  1         1       68 59 67 15   

1     1   1 1       76 52 50 9   

    1 1     1       100 50 0 0 Concerts d'été, Foires/Animations 

1     1 1           50 50 82 0 Des commerces temporaires 

    1 1     1       50 50 100 0 Musique spectacle  

  1 1     1 1       100 50 100 0 des concerts 



  1         1     
  

100 100 91 0 

Concert en plein air face aux terrasses de café. Et théâtre de rue l’été 
(peut-être un mini festival). 

    1 1 1 1 1     

  

50 50 0 0 

Un lieu dynamique et intergénérationnel où les enfants pourront 
s'amuser en sécurité, pendant que les parents se retrouveront entre 
amis autour d'un verre en terrasse! Voilà ce qui manque à Antony: des 
bars et restaurants pour des jeunes parents comme nous, qui ne 
souhaitent pas forcément retourner dans Paris le soir!  

    1     1 1     

  

99 0 97 0 

A vouloir faire une place trop polyvalente, celle ci risque de ne plus 
etre agréable ni conviviable. 
Il serait judicieux de déplacer l'ascenseur du parking ainsi que les 
éscaliers qui se retrouvent au milieu de la place. Le 
restaurant/brasserie devrait se situer près de la rue mounié. et les 
immeubles devraient etre moins hauts pour aérer la place.  

    1       1     
  

80 66 50 50 
Espace de rencontres pour petits et grands, expositions culturelles  

    1 1 1   1       96 50 98 12   

    1 1     1     

  

50 50 50 50 

Dans cet environnement verdoyant, certainement pas une patinoire de 
Noël même temporaire qui n’apporterait que nuisance sonore aux 
riverains mais des concerts de printemps genre Solstice, moins 
bruyants, seront les bienvenus. 

  1   1 1   1   1 
salon  de thé/brocante 

100 50 99 3 

concerts de musique classique 
marchand ambulant de crêpes et/ou de glaces 

    1 1 1   1       91 89 66 67   

    1     1 1   1 

Maison des associations - 
Troc - Librairie - halte 
garderie les jours de 
marché ou pour pouvoir 
aller au ciné 

69 50 50 50 

Cirque et musique de rue 
Conférence de plein-air (type Hyde Parc Corner ?) 
Food-court (plusieurs échoppes de vente, une grande terrasse unique) 
Panneau municipal électronique + panneau idem associatif 
Ecrans d’infos interactifs 

    1       1       77 50 26 50 De toute sorte ! 

    1   1   1       88 54 75 22   

  1       1 1       50 13 50 9 Des brocantes,un manège, des choses pour les ados... 

  1   1   1 1     

  

50 73 32 0 

animation musicale 
animation pour les enfants  
mais il est vrai que la patinoire en plein air est un vrai bonheur  

1     1   1 1       87 90 56 0 Brocante, marché aux livres, marché d' artisanats , marché bio. 

1         1 1       80 50 50 0 marché aux livres: brocante 

1         1 1       85 52 72 0 brocante 

1   1       1       69 74 73 26   

    1       1       96 50 82 68 patinoire , manège , village noel théatre de rue etc.. 

            1 1     78 22 0 0   

1           1       98 50 50 0   

    1       1 1     75 73 12 50   

1           1       64 50 84 100   

    1 1   1   1     100 100 100 99 Un vrai et beau marché de Noel !  

  1   1             100 100 100 0   



    1 1     1     

  

50 50 50 50 

  

    1       1     

  

17 18 84 0 

Régulièrement : aucune, sauf extension du marché les jours où la 
météo est clémente. 
Pour des grandes occasions (fête de la musique, foires, cérémonies et 
autres), organisation d’événements idoines. 
 
PS : sur les images, la place n'a aucune ombre ni fontaine, ce qui la 
rendra inutilisable l'été, l’automne et une bonne partie de l'hiver. Une 
conception similaire à la place Auguste Mounié (en y rajoutant 
l'accessibilité) serait beaucoup plus agréable, tant l'été que l'hiver. 

    1 1     1       74 76 19 82   

    1 1 1   1     

  

83 50 23 83 

Cirque / theatre de rue 
Concerts / bals  
Expo photos 

1           1       50 63 100 0   

  1   1   1 1     
  

100 49 69 0 
des spectacles en plein air, des concerts, des soirées danse de salon  

1           1   1 

petite épicerie qui ouvre 
tard... 71 79 38 45 

du théâtre de rue... 

    1       1       78 50 81 33 Interventions musicales douces  

  1 1     1 1       72 50 24 91 des spectacles de rue 

    1     1 1       81 50 30 9 Un manège  

            1   1 

un espace de sauna, 
jacuzzi, massages (mais pas 
de soins esthétiques) à prix 
abordable 88 47 85 0 

concerts, séances de cinéma en plein air, des expositions,conférences 

    1     1 1 1   

  

62 50 50 43 

ambiance café restaurant et aussi culturel théatre ou musique de jour 
et de soir merci beaucoup de nous demande notre avis 
très cordialement 

    1       1       100 100 72 0 marché de noel, concert 

    1 1     1       70 35 100 0   

    1       1       79 50 50 81   

  1 1     1 1     

  

77 50 67 8 

Patinoire 
Spectacles/Concerts en plein air 

    1       1   1 location/réparation de vélo 81 50 24 0 marchés de Noel, apéro concerts 

    1 1 1 1 1 1     73 74 55 31   

    1       1       96 100 66 16   

    1       1       50 50 50 50   

    1   1     1     90 50 50 21   

    1     1 1 1   

  

65 50 72 17 

Garder la patinoire pour décembre 
Avoir encore le manège régulièrement  
Des expositions  

    1       1       90 50 50 0 Toutes possibles  



    1       1       50 50 16 10   

  1     1   1       96 50 50 2 Marche de Noel, patinoire, manège , toboggan.  

    1         1     100 50 100 0   

    1 1 1   1       74 75 74 33   

  1 1 1     1       94 50 81 25   

  1             1 Parc vert 10 4 7 6   

    1 1     1     

  

90 72 72 0 

Il pourrait être intéressant d.organiser des mini concerts à intervalle 
régulier, sans que cela ne soit trop fréquent pour préserver la quiétude 
des riverains. 

    1       1 1   

des offres qui rassemblent 
les parents et les enfants 
(organisation d’atteliers, 
possibilté de fêter les 
anniversaires entre 
copains, séances de 
découvertes d’art, de sport, 
travaux manuels) un vrai 
coeur de vie et de ville !!!  0 0 0 0 

Le chois des items ci-dessus ne marche pas dommage !!! 
L'échange, l'activité intellectuelle et sportive. le manger/bouger n'est 
pas sur la commune ça manque beaucoup. en plus il n'y a pas de lieu 
convivial ouvert en cœur de ville. Go ! 
C'est compliqué de réponse aussi brièvement si vous souhaitez me 
contacter pour en parler voici mon mail frichart@laposte.net 

                  

Théâtre 

50 99 98 0 

Cette place est le seul endroit agréable, optimisé, disponible, pour 
mettre le théâtre d’Antony où les anciens l’avaient mis!!!! 
Il faut arrêter de faire n’importe quoi pour le fric des promoteurs. 

  1 1       1   1 

Produits Culturels  

79 50 51 0 

Marchés nocturnes / de Noel 
Animations culturelles - Expositions 
Fête Nationale 14 juillet 

    1     1         100 0 100 0   

  1       1 1       51 0 51 0   

    1 1 1   1 1   

  

80 50 50 26 

concerts style "Kiosque à musiques", manège, 
patinoire (comme c'est actuellement), petits spectacles amateurs, ...  

    1   1   1     

  

100 50 49 24 

patinoire de Noël 
marché de Noël 
Concerts en plein air 
Cinéma en plein air 

1         1 1       76 50 71 0 Foire à la brocante 

1         1 1       73 49 75 1 Foire à la brocante 

    1     1 1   1 
Un magasin un peu high 
tech 88 49 66 25 

  

1                   84 37 63 0 Bouquinistes, marché bio 

1     1     1       71 29 76 0 Marché artisanal, bouquinistes, marché bio 

    1       1       88 50 89 0 pas d'idées ! 

  1         1 1   

  

50 50 50 57 

Jeux pour les enfants, musique en plein air, spectacles de rue 
,animations en fonction des fêtes ,lieu de rencontres et de repos avec 
des sièges confortables ,fontaines belles de preference 

    1 1 1 1         62 34 66 30 animations musicales, spectacles de Solstice 

1         1 1       67 31 74 0 Antiquité,brocante. 

1         1 1       75 46 71 0 Marché bio et de livres 

1           1     

  

95 50 92 0 

Reconduire les animations temporaires actuelles : Solstice, manège. 



1   1       1       76 50 22 77 Concert, patinoire, manège, exposition 

  1 1       1       64 64 50 4 patinoire 

  1         1     

  

100 100 50 0 

Patinoire l'hiver, beau manège le reste des saisons. Il serait intéressant 
d'introduire une entrée/secours pour l'école Sainte Marie dont les 
accès en cas d'incendie par exemple sont trop étroits. Il n'y a pas non 
plus de place pour que les enfants se regroupent actuellement. 

  1   1 1   1       99 48 51 0   

  1   1     1       77 74 39 36   

    1 1     1     
  

86 72 72 12 

Evènements conviviaux type patinoire, Apéro-concert (Festival 
Solstice), marché nocturne. 

    1       1       90 50 27 23   

  1         1       100 100 50 49 Fête de la musique, Marché de Noël, Brocantes 

1     1   1 1       50 50 50 50 Lieu de rencontre / de soir et de jout 

    1       1     

  

15 50 57 100 

jeux enfants + manège à conserver 
animations en lien avec les actions de la ville (relais de communication) 

    1       1     

  

50 50 50 50 

Jeux fermé pour les enfants car l’hiver il n’a pas où ammener les 
enfants .  
Café tipe Starbucks restaurants pas trop chère pour manger tous t les 
jour déjà ily à pas mal des restaurant chère sur la national 20 

    1 1 1         
  

16 10 91 5 

Pensez aux nuisances pour les riverains déjà +++ avec le marché 3 fois 
par semaine 

  1         1       86 86 86 0   

    1       1       100 50 65 0 musique 

1         1 1       62 50 79 0 Brocante 

1     1     1       50 28 50 0 Marché bio et brocante 

  1 1       1     

  

58 50 64 0 

J’aurais surtout aime garder le passage en voiture, très limite (zone de 
rencontre ), pour rejoindre la rue auguste Mounie.  Pour tous ceux qui 
habitent de l’autre côté du RER (mairie, coulée verte...), on veut éviter 
d’avoir a aller sur la N20 pour rejoindre le centre...que proposez vous 
sinon? 

  1       1 1       100 70 40 0   

    1       1 1 1 

un café ou salon de thé 
propice à l’échange et à la 
culture en lien avec les 
activités municipales 74 50 50 0 

Tout type d’évènement culturel, artistique ou ludique privilégiant 
l’échange et la rencontre. ça pourrait être des initiatives délocalisées 
de la bibliothèque,  ou des ludothèques, des cafés philo etc. 

1 1         1       100 100 50 100 Concert, événements à thème 

    1       1       50 50 50 50   

  1   1 1 1         100 50 97 0   

    1     1 1     

  

73 61 42 16 

Pourquoi ne pas envisager un mur végétal qui allierai les contraintes de 
la dalle et un env.verdoyant au centre ville ? 
animation : concert, battle de danse en plein air, expos photos... 

      1     1       79 50 77 25   

1         1 1       73 47 67 0 Expo de peintres, brocante, livres anciens  

    1     1 1       92 65 50 47   



    1       1     

 il y a 25 ans une tentative 
de restaurant à 
l’emplacement de la 
boutique Orange a été un 
échec, voilà une occasion 
de retenter une telle 
implantation, couronnée de 
succès celle-làn   76 50 60 31 

concerts (fête de la musique  par exemple , ou autre) 
14 juillet:bal public 
autres dates:parcours de vélo trial, brocantes, vide-grenier, foire aux 
fromages et aux vins, cinéma en plein air 

  1         1 1   

  

50 50 50 50 

fetes familiales, des jeux pour les enfants, des loisirs ou des expositions 
culturelles, des lieux de sortie et de rencontre entre antoniens. 

1     1   1 1       65 50 66 0 Petits spectacles, brocante.. 

1     1   1 1       61 50 70 0 Petits spectacles, brocante 

    1     1 1       99 50 50 0   

  1       1 1     
  

100 50 100 0 
animations musicales, expositions artistiques, foires alimentaires 

1     1     1     

  

81 50 89 54 

Concerts de petits groupe 
Patinoire en hiver 

1   1 1     1     
  

99 72 100 41 
Musique 

    1       1 1     75 77 79 27   

  1         1   1 

Une vraie brasserie 
parisienne avec des 
produits frais notamment 
du poisson  (pas une 
chaîne) 83 92 68 38 

Un beau manège pour enfant avec des chevaux de bois...  

    1       1       82 100 50 21 Patinoire, un marché le samedi 

    1       1       100 100 0 0   

            1     

  

100 50 50 0 

Je suis très surpris de la maigreur et de l’inconsistance totale de ce 
questionnaire.Il doit y avoir une erreur de fichier chez vous, il ne peut 
s’agir là de la concertation annoncée.Quant à la seule image montrée 
du projet, on y voit un immense mur entourant la place ! Cordialement 

1         1 1       86 35 84 0 Foire à la brocante, marché bio 

    1 1   1 1     

  

23 73 73 18 

Antonienne depuis plus de 30 ans, je suis ravie de voir que ça bouge en 
centre-ville !! 
 
Je souhaiterais que les antoniens dans la tranche d’age 20-40 aient 
ENFIN un lieu où se retrouver le soir sans pour autant devoir prendre la 
voiture pour aller dans les villes limitrophes ou directement sur Paris. 
Un lieu avec des cafés/bars/restos qui soient également ouvert TOUS 
LES SOIRS, dans la mesure où Antony est véritablement une ville 
(encore plus) morte les lundis soirs...... 

            1   1 

" la ruche qui dit oui " 

100 40 50 57 

tables de restauration (pique-nique), playground pour enfants et 
adultes, espace semi-couvert, assises, chaises, venir déguster les 
produits du marché 

1         1 1       74 35 54 0 Musiciens et brocante 

    1       1     

  

78 25 27 29 

espace jeux pour les enfants (jusqu’à 16 ans) 
espace canin (parcours sportif et canisette) 
toilettes publiques 



  1   1     1   1 

SOUS ARCADES DE 
L’IMMEUBLE: dégustation 
de produits du marché 
(crustacés, fromages, 
charcuteries, spécialités 
ethniques, etc 50 50 50 50 

SUR AIRE POLYVALENTE DE LOISIRS: patinoire, marché et arbre de 
Noël, concerts, manège, piste de danse, folklore, jeux du cirque... 

  1   1     1   1 

salon de thé, crêperie, 
glacier 

50 50 50 50 

place entourée d’arcades pour protéger les terrasses : patinoire l’hiver, 
manège, jeux pour enfants, animations diverses selon les saisons 
(marché de Noël avec grand arbre de Noël, manifestations artistiques, 
kiosque à musique :bal populaire, jazz, folklore, fête du solstice...) 

    1 1     1 1     50 50 66 50   

    1       1       88 88 50 87   

            1   1 

artisans, artistes 

75 25 76 22 

Prévoir une entrée/sortie pour l’école Sainte Marie. 
Hiver: Patinoire, Sapin de Noël 

  1         1       8 71 82 87   

1 1         1     
  

85 77 35 55 

animation danse, music, animation pour les enfants (manège, structure 
gonflabe...) 

  1         1       100 100 50 0   

    1 1             100 50 50 0   

    1     1   1     100 50 74 0 concert, exposition, foire de noël, patinoire,  

  1   1     1       50 50 50 50   

    1       1     

Librairie : Agrandissement 
et déménagement de la 
Passerelle  99 50 77 26 

Concert apéro tous les vendredis de 19h à 21h 
Apéro phylo 1 fois par mois le dimanche après midi 

          1 1     

  

50 50 50 50 

Point de rencontre et d’animation en journée comme en soirée. 
Développement du commerce de proximité (prêt à porter quasi 
inexistant à Antony, restaurants avec terrasses). Environnement 
verdoyant 

  1   1 1   1       100 50 50 0   

  1       1 1       74 50 50 0 Patinoire, village de Noel, fêtes... 

  1       1 1     

  

99 50 0 0 

concert, jeux enfants, spectacles de magie, spectacles de rue, spectacle 
de danse, scènes pour les talents  notamment à ceux répétant à 
l’espace Vasarely, spectacles d’humour 

  1         1 1   

  

37 0 49 7 

PATINOIRE 
MANÈGE 

      1     1     

  

24 29 8 50 

Une animation pour les enfants comme le manège et son toboggan 
gonflable. Pourquoi ne pas le laisser toute l’année? Apres l’ecole, c’est 
le passage obligé pour mon fils! 

    1     1 1     

  

85 100 49 84 

Mettre des terrasses pour les cafés/restaurants. 
 
Faire une place de concerts. 

                  

  

100 50 50 0 

La concertation est faussée, car partant de l’hypothèse dès le départ 
qu’il faut construire sur la place et y installer des commerces. Je 
voudrais un espace avec arbres et verdure pour contrer le bétonnage 
du centre ville. 



1     1   1 1     

Papeterie, Matériels Arts 
Plastiques, Librairies, 
Antiquaires, Jouets,  

62 63 73 29 

Constructions périphériques à la Place moins linéaires que sur les 
visuels: Dé-structurer les façades. Bancs, Un ou deux arbres de haute 
futaie, si compatible avec le parking en dessous. Terrasses café/resto 
bien délimités par des végétaux. Réservation d’espaces suffisants pour 
l’accueil de patinoire, manège, marché de Noël, Foire/Expo 
temporaires et autres manifestations culturelles. 

        1   1       50 0 100 0 la patinoire, c’était génial ! 

    1 1     1       79 50 51 28   

    1 1     1     
  

73 68 32 27 

Expo type expo photos, animations pour enfants (patinoire, 
marionnettes, etc...) 

    1 1     1       81 55 82 58   

  1 1 1     1     

  

94 69 95 4 

je souhaite que la place soit un lieu d’échange et de discussion. 
Le projet devrait prévoir des aménagements pour des expositions 
temporaires de plein air (sculpture, photographie, etc...) ou des 
activités artistiques programmées par la ville (musique, danse, etc...) 
A l’inverse je ne souhaite pas que la place devienne uniquement un lieu 
de spectacle de rue non contrôlé de type saltimbanques, mimes et 
autres décorateurs de bitume... 

    1       1       86 50 23 8 de minis spectacles théâtre, musicaux, jeux.  

    1       1     

+ Locaux de la mairie, type 
salle F. Molé mais en 
meilleur état 

50 50 50 50 

Quelques remarques : 
- Pour profiter d’une place "élégante, conviviale, emblématique, 
dévolue aux piétons, sans voitures", il serait souhaitable que le 
stationnement sauvage sur la chaussée à cet endroit ne soit plus 
autorisé.  
- Cet endroit est déjà très minéral du côté hall du marché, serait il 
possible d’envisager un immeuble en face avec toitures et murs 
végétalisées, conception largement mis en avant pour lutter contre les 
phénomènes d’îlots de chaleur urbains (ie. encore plus de végétation 
que dans votre proposition de projet) 
- l’idée de mettre des estrades évolutives est intéressante pour 
organiser des manifestations comme celles déjà organisées (manège 
pour enfants, fête de la musique, street art...) 

    1     1   1     50 0 100 0 eviter les animations tardives (au-dela de 20h) 

    1 1   1 1   1 bowling 74 50 41 79 patinoire 

  1   1     1 1     29 64 30 34 Événements annuels ( patinoire,...) 

    1     1 1   1 

Service publique : CRAMIF, 
CAF, police municipale... 35 37 72 0 

Don du sang, spectacle de rue, retransmission d’événements sportifs 
ou culturels,  

    1       1       86 78 100 90 Aucune 



    1       1     

  

50 29 50 1 

MANEGES ET JEUX ENFANTS PENDANT LA PERIODE SCOLAIRE ET 
VACANCES. 
PATINOIRE EN PERIODE HIVERNALE AVEC SES PETITS CHALETS 
(CRËPES? BOISSONS CHAUDES.....). 
DE CE FAIT DES ARBRES ET FLEURS EN BACS ET DES BANCS 
FACILEMENT DEPLACABLES POUR L’INSTALLATION DE LA PATINOIRE 
L’HIVER. 
UN RESTAURANT / BAR (POUR TOUS LES AGES) ET PAS DE 
RESTAURATION RAPIDE COMME MAC DONALD OU AUTRES. 
POUR L’IMMEUBLE A CONSTRUIRE, UN RESTAURANT EN RDC MAIS PAS 
D’APPARTEMENTS AU-DESSUS. SEULEMENT DES SALLES POUR 
ASSOCIATIONS ET DES JEUX POUR LES ENFANTS.  

  1       1 1       65 46 39 23 marché de Noël, marché de producteurs bio et locaux,  

  1       1 1       44 34 85 67   

1         1 1     

  

80 45 54 5 

Les animations de fêtes du type Noël ... 
La patinoire pour les fêtes de fin d’année 
et un espace pour enfants, permanent et surveillé (peut-être payant ?) 
pour que les parents puisse prendre un café et/ou faire leur courses 
sereinement. Prévoir de quoi s’asseoir. Faire une place plate sans 
escalier et dans des matériaux au sol facile d’entretien. Et pour les 
nouvelles constructions plutôt des logements sociaux avec un/des 
immeubles de 2 ou 3 étages maximum.        

    1 1     1   1 

Glacier, salon de thé 

66 17 71 7 

Petits concerts, ateliers peinture/dessin, danses, tournois d’échecs, 
expositions en plein air, dégustation de plats du monde...  

    1       1     
  

92 100 50 0 

Patinoire, etc... Mais attention à la beauté de la réalisation. Pas de 
construction à la mode. La mode se démode, le style jamais. 

  1         1     

  

70 50 38 40 

un marché de Noël 
un vide grenier 
des concerts 

    1 1     1     

  

52 52 68 18 

animations éphémères ludiques: manèges, patinoire. 
Animations culturelles : expositions éphémères artisanales 
Animations commerciales : spécialités du terroir ou gastronomiques 
d’un pays 

  1     1   1   1 

librairie 

100 0 100 0 

concert musiques diverses permettant des rencontres 
intergénérationnel mais limité dans le temps du fait de la nature de ce 
projet il y aura forcement des nuisances sonores notamment pour les 
habitation immédiates  

                  

  

50 50 50 50 

Pourriez vous me faire savoir ce qu’est un immeuble Faubourien? Je 
voudrais bien répondre à cette consultation mais je ne trouve aucune 
définition relative à cette définition architecturale ou urbanistique? 

    1       1     

  

50 20 89 0 

Tout sauf manèges et patinoire. 
Un kiosque à musique permettrait de bonnes animations festives et 
des rencontres entre les habitants. 

    1 1     1       70 50 62 23 Spectacles de rue, exposition en plein air 

1     1     1     

  

42 77 70 27 

- des conférences ; 
- des dégustations ; 
- des ateliers (type La Recyclerie) 
- pourquoi pas des cours temporaires (cours de yoga, cours de 
peinture...) 



    1       1     
  

95 97 100 0 

Lieu de jour ET de soir !! 
Idéalement restauranr/bar avec terrasse au calme ! 

    1 1     1       100 52 66 0   

1   1       1 1     81 75 100 9 Kiosque a mudique 

1   1 1     1       88 89 50 0 patinoire, jeux d’enfants 

1   1 1     1       89 94 50 0  spectacles de rue le soir 

1 1     1     1     50 41 50 42   

  1   1 1 1         50 0 50 50   

  1   1     1       72 50 51 50   

    1 1   1 1       50 50 0 0 Pour enfants  

1           1     

epicerie bio 
solidaire,recyclerie 70 63 92 0 

des forums, des débats citoyens, des concerts et du théâtre avec des 
enfants,des évènements autour des livres. 

    1 1     1       86 50 50 3 concert, patinoire marché de noel  

  1   1 1   1       97 50 50 0 Expo peintures, ventes artisanales, animations pour enfants 

  1 1   1   1       74 50 89 0   

    1 1     1     

  

75 50 85 0 

Cinéma en plein air, 
Patinoire 
Concerts 
Installer un mur vierge libre pour les tagueurs 

    1       1       80 79 85 83 petits concerts 

    1 1     1       100 50 87 0   

    1           1 

aucun commerce 

0 20 98 50 

Indispensable de pouvoir passer en voiture (double sens même à faible 
allure)  
Respect du parking des vendeurs du marché.  
Pas de grands murs qui rendraient cet espace étouffant.  

  1         1 1     84 100 3 0   

  1         1       86 50 23 4 Animation jeunes enfants  

    1       1 1   

  

100 100 100 0 

exposants le samedi après midi, par exemple des artisants (prix 
abordables) 
patinoire à noel 
jeux d’eaux l’été 
concerts musicaux le soir avec restaurants 

1               1 

des espaces verts qui 
apporteront du calme à la 
ville 

5 5 99 0 

Pourquoi vouloir toujours faire des animations ? 
La ville en elle-même est déjà très animée et très bruyante. N’en 
rajouter pas. 
Donnez un endroit qui apporte du calme, de la verdure, de la détente 
sans commerces ni habitations. MERCI 

  1         1       90 76 86 91   

    1 1 1   1       95 50 79 4 Marché de producteurs locaux 

1       1 1   1   

  

82 50 97 23 

J’aurais aimé un kiosque à musique mais l’espace me parait trop 
restreint pour cela ; néanmoins si la partie minérale l’y autorise 
pourquoi ne pas faire venir quelques orchestres de temps en temps. De 
plus, si un mur reste dégagé, pourquoi ne pas utiliser l’endroit pour re-
créer une mini-scène pour quelques spectacles vivants. 

      1 1   1       100 50 50 50   

  1 1       1       67 86 50 41   



1           1     

  

100 56 75 28 

Concerts de plein air. 
Marché de noël 
Patinoire 

    1       1     

  

67 43 47 29 

Festival solstice 
Concerts 

1           1     

  

89 86 86 29 

Marchés à thème 
Concerts en plein air 

    1       1     
  

83 61 77 95 

Animations saisonnières (Noël, carnaval, estivales,...), théâtre de rue, 
expositions,... 

  1   1     1       50 50 50 50   

    1 1     1   1 

Biocoop 

99 50 54 1 

Patinoire  
Manège pour les enfants 
Théâtre de rue 

  1   1   1 1   1 

Superette genre Franprix 
ou Leader price 

0 0 0 0 

Construction d’un hôtel ****, déplacement du poste de Police 
municipale et création d’un sortie parking vers le Nord (vers la rue 
Mounié pour éviter l’énorme boucle en voitures quand on sort rue G. 
Péri) 

1           1       50 50 49 13 Espace loisirs: manège, jeux, patinoire,  

                  

  

49 50 51 50 

Bonjour, 
Je m’attendais à une concertation en profondeur, où toutes les 
propositions et avis des antoniens puissent être lus dans le détail, 
comme cela a été fait à juste titre pour le projet Jean Zay. Au lieu de 
cela, vous proposez 9 cases à cocher ou ne pas cocher, et 4 curseurs à 
déplacer vers la droite ou la gauche.C’est tout. 
Pour moi, ce n’est pas une concertation. 
Qu’en disent les autres ? 

    1     1 1     

  

88 88 28 13 

Animations pour les enfants (jeux, théâtre...), concert, dégustations. 
Pour la restauration, éviter surtout les grandes chaînes et privilégier les 
indépendants, des menus simples mais avec des produits de qualité. 
Pour les bars, de l’intimiste pour pouvoir discuter et possibilité d’un 
espace dansant.  

1           1   1 

Pas de coiffeur, de 
chaussures, d’agence 
immobilière, de prêt à 
porter, d’opticien, de 
commerce de bouche et de 
tous les commerces 
disponibles sur le marché 
en face 100 62 100 0 

  

    1 1     1       72 73 72 0   

    1       1     
  

74 75 100 0 

expositions temporaires (exemple : comme les expo photos du parc de 
Sceaux) 

1         1 1       100 100 0 0   

  1         1       100 50 50 1 Patinoire, manège 

    1       1       50 100 100 0   

            1     

  

50 50 50 50 

Créer un accès à l école sainte marie pour la sécurité et le respect des 
enfants scolarisés dans cet etablissement qui contribue très largement 
à la renommée de la ville d’Antony.  



  1         1     

  

62 50 50 54 

C’est une chance unique d’avoir enfin une place avec des terrasses 
comme toutes les villes. Il me parait nécessaire d’avoir 2 ou 3 
bars/restaurants/cafés, dont 1 au moins est accessible à des budgets 
jeunes/étudiants. 

  1         1     

  

62 50 50 54 

C’est une chance unique d’avoir enfin une place avec des terrasses 
comme toutes les villes. Il me parait nécessaire d’avoir 2 ou 3 
bars/restaurants/cafés, dont 1 au moins est accessible à des budgets 
jeunes/étudiants. 

                    52 53 54 51 parterre de brumisateurs 

  1   1     1 1     11 0 78 77   

    1       1 1     100 50 50 0   

    1 1 1   1       80 66 29 2   

    1       1     

  

85 50 72 38 

Patinoire 
Manège 
Troc livre/vélos ...  
Marchés aux fleurs  
Food truck  
Spectacles en plein air  

    1       1     
  

87 0 92 0 
Aucune car bruit nuisible aux habitations qui se trouvent à proximité 

  1         1   1 

boulangerie, restaurant 
sympa pas trop cher et 
ouvert le soir quand on va 
au ciné !!! 

38 85 79 13 

des concerts, des spectacles pour les enfants,  
 
Il manque vraiment de quoi se restaurer type bistro sympa (pas une 
chaîne) et ouvert le soir après le ciné !!! le select est top ! il merite 
mieux et plus sympa que les resto de la n20 ! 
et puis svp ! pas trop hautes les constructions !!! ne faites pas comme a 
boulogne billancourt ou issy ! soyons raisonnables ! 

1   1       1     

  

100 100 61 0 

Créer un accès direct depuis la place du marché vers l’Ecole Ste Marie 
car celui-ci serait plus sécurisant que l’entrée qui se fait depuis la rue 
Auguste Mounié (à cause des voitures et pietons très nombreux aux 
heures d’école). 
Merci d’avance pour votre écoute ! 
Bien Cordialement 
 

1           1     
  

86 23 61 1 

La patinoire, les animations de Noël, des animations de rues : petit 
concert, petit théâtre de rue 

    1 1     1     

  

100 50 0 2 

1- Pourquoi ne pas laisser le théatre Firmin Gémier à son emplacement 
actuel ? 
2- Organiser un contournement pour enfin avoir la rue Mounié 
pietonne, c’est le sens de l’histoire, et l’opportunité ! 

  1         1       100 70 47 77   

    1 1     1       0 0 0 0   

1           1   1 culturel, décoration 64 63 27 71 théâtre de rue, marché de noël, ... 

    1 1     1     

  

70 50 38 50 

Brocante 
Cirque 
Concert 

    1 1 1   1       100 50 50 0 Brocante 

  1         1 1   
  

51 50 50 50 

Marché de Noël, Produits du terroir, Mini salon de l’agriculture, etc .... 
Concerts. 



    1       1     

maison de la presse 

100 78 78 51 

l’esquisse proposée est pas mal. je souhaiterai vivement que de la 
musique peut être jouée sur les lieux. les jeunes Antonyens sont 
surement sportifs...mais aussi musiciens (et les vieux aussi d’ailleurs) 

      1 1   1   1 

ressourcerie (qui manque à 
Antony) ;  

76 48 9 0 

C’est tout? Je m’attendais à un questionnaire autrement plus fourni et 
moins limité dans les réponses! 
Pour la première question, qu’est-ce qu’un immeuble faubourien? Des 
illustrations auraient été bienvenues pour éclairer le choix... De toute 
façon, je préfère pas d’immeuble du tout : sur l’esquisse proposée, cet 
immense mur en fond de place me donne l’impression d’être dans une 
cour de prison, ça donne vraiment pas envie d’y aller. 
Aussi, il est fort dommage que cette consultation ne soit que sur 
internet : lire les autres permet parfois de tomber sur une idée qu’on 
n’a pas eu mais qu’on trouve excellente et qu’on peut soutenir. Ce 
système manque de transparence puisqu’on n’a pas accès aux 
réponses des autres pour se faire une idée des résultats de la 
consultation. 
Animations souhaitées : bourses aux vélos ; des choses auxquelles je ne 
pense pas et qui puissent faire un peu village, et beaucoup de choses 
qui peuvent se faire déjà ailleurs dans Antony. 

1 1         1 1   

  

89 50 90 13 

Activités éphémères : 
- sportives (danses, patinoire, pétanque, concours...,  
- pour les enfants. 

1     1     1 1   
  

50 46 78 0 
Concerts de musique classique, chorales. 

  1 1       1       74 59 31 15 Spectacles, concert 

1     1     1 1   
  

50 46 78 0 
Concerts de musique classique, chorales. 

    1 1             24 0 100 0   

    1       1 1     50 50 50 50   

    1     1 1 1     50 50 48 49 lieux de détente, de convivialité ,quelques concerts 

    1 1 1   1     

  

83 69 74 15 

Guinguette/Bal populaire 
Patinoire 
Manège 
Théâtre de rue 

    1       1       77 55 84 3   

    1   1   1     

  

68 67 50 80 

Pourrait on installer sur cette place (ou ailleurs à Antony sinon)  une 
cabane à dons. Cela existe dans plusieurs villes en France, et je trouve 
ça très bien. Le principe : une cabane en libre accès où chacun peut 
venir déposer des choses dont il ne se sert plus, mais qui peuvent 
plaire/être utiles à d’autres (versus le jeter)... et chacun vient 
également se servir. 

    1       1       100 50 50 36   

    1       1       50 50 50 50   

    1       1     
  

83 69 68 65 

Expositions artistiques contemporaines. 
Arts de la rue. 

    1 1     1       79 48 28 14   

      1   1 1       93 50 50 18   



  1       1 1     

  

51 48 50 33 

Il pourrait y avoir des soirées à thèmes dans certains restaurants, 
certains soirs. Des bars ambiance Lounge avec des musiques 
appropriées (dans des fauteuils cosy). Des réunions de débat (politique 
ou autre : culturelles, de débats sur tout ce qui est d’ actualité, etc...). 
Des animations qui permettent aux gens d’ échanger, de se connaître 
mieux... 

  1   1   1 1       100 100 50 0   

1           1     
  

50 50 50 0 

Des bancs en bois 
 effectué une continuité d’harmonie avec la toiture du marché 

  1         1       80 81 50 50 Arts de rues, jongleries, musique de rue 

    1       1   1 

Mais surtout bar 

62 62 50 23 

Des animations pour les jeunes, faire en sorte qu’Antony reste une ville 
vivante après 22h(jusqu’à1h-2h du matin, ce serait sympa), et que la 
bière reste abordable pour les étudiants (et pas les 9€ du café de la 
gare) 
Des jeux extérieurs accessibles à tous , des animations , jeux internes 
aux commerces.  
Un potager participatif ?  
Une scène sur le mobilier urbain pour des groupes de musiques, 
théâtre... 
Des tables et chaises transportables pour pouvoir s’installer sur la place 
(comme au jardin du Luxembourg) 
Un wifi public qui fonctionne, des prises extérieures au sol. 
La possibilité d’utiliser un écran pour retransmettre un match, du 
cinéma en plein air.... 

    1 1     1     

  

78 50 50 48 

créer une "vie" avec des restaurants/bar ouvert en exterieur - été 
comme le reste de l’année. 
Sans véhicule (ou exceptions) 

    1       1     

  

58 60 50 29 

Petits concerts genre kiosque a l’ancienne ou groupes de jeunes. 
Pensez a des prises electriques dans l’infra. Un wifi publique. Un grand 
ecran pour des retransmissions ou diffusion: matchs, ceremonies... 
Animations ponctuelles: des petits jeux pour enfants,  une kermesse à 
l’ancienne .. 

1     1     1     

un lieu qui ferme tard pour 
les jeunes. la jeunesse en a 
besoin ! 

100 49 48 0 

ce serait tellement important de faire de cet endroit central de notre 
joli Antony, 
 un lieu de rencontres pour tous ! 
un lieu de convivialité ! 
C’est  ESSENTIEL pour les jeunes et les moins jeunes ! 
Merci 

1     1     1     

  

100 44 50 0 

Un endroit de rencontres pour Tous  
un Lieu fédérateur. 
un poumon dans notre Ville. 

  1   1     1     
  

85 73 50 50 
Des bars moins chers, ouverts plus tard 

1     1 1   1   1 librairie - CD - DVD 75 89 89 0 Nuits Debout 

    1       1       81 85 50 50   

1 1   1   1 1 1   

  

100 63 50 0 

Wifi gratuit 
Grand écran pour projections de plein air l’été 
Bars animés jusqu’à minuit le soir 

  1         1     
  

81 100 20 50 

Un bar fermant plus tard que 22h et où les consommations (bières) 
sont significativement moins cher qu’à Paris! Merci! 

    1     1 1       50 50 50 50   



    1       1     

  

78 64 35 12 

Il nous semble primordial de conférer à cette place une tonalité 
végétale, pour faire la liaison avec le Parc Bourdeau proche. Sans aller 
jusqu’à l’implantation d’une forêt qui mettrait à mal les contraintes de 
la dalle du parking existant, il existe désormais des techniques de 
végétalisation des façades, bardages bois ou tonnelles végétales qui 
permettent de concilier ces différentes approches tout en assurant une 
touche contemporaine bienvenue face à l’uniformisation néo-
haussmanienne.  
Le réaménagement de la place du Marché nous semble également 
l’occasion de repenser l’accessibilité de l’école maternelle & primaire 
Sainte Marie, regroupant près de 800 élèves. L’accès actuel par la Rue 
Auguste Mounié n’est clairement plus adapté compte tenu de 
l’évolution des exigences de sécurité renforcées dans le cadre des 
mesures Vigipirate (sans cesse renforcées depuis plus de 20 ans) qui 
nécessitent de repenser l’accessibilité de l’école et son intégration 
dans le nouveau dispositif envisagé. La création d’un nouvel accès, plus 
adapté, via la Place du Marché permettrait de reporter l’accès principal 
sur une zone piétonne disposant d’une solution de stationnement 
adaptée (parking avec 20 premières minutes gratuites), et de mettre 
fin aux désagréments rencontrés Rue Auguste Mounié aux horaires 
scolaires (véhicules en double file, enfants traversant un axe à fort 
passage avec usagers de la route pas très souvent disciplinés) 

    1 1     1       88 50 31 48   

    1       1       72 63 32 50   

1     1   1 1 1 1 
Presse, agence SNCF 

70 50 29 29 

Relocalisation de l’espace Eugène-Baudoin, kiosque à musique, 
manège, patinoire, marché nocturne, boulodrome. 

    1   1   1   1 

Accès sécurisé à l’école 
Sainte Marie 

0 0 0 0 

Nous souhaitons que soit pris en compte la création d’un accès 
sécurisé, piéton et dégagé pour les familles qui déposent leurs enfants 
à l’école St Marie. 
En effet, actuellement l’accès par la rue Mounier est difficile à cause de 
l’impossibilité d’agrandir l’espace de la gille, mais également à cause 
des circulations sur le trottoir qui n’est pas suffisamment large. 

    1 1     1       77 0 76 22   

    1 1     1       90 50 90 5   

    1 1 1           50 50 50 50   

  1     1       1 
loisirs créatifs, librairie 

78 50 50 0 

spectacles vivants, manifestations ponctuelles selon l’époque de 
l’année 

1       1 1 1       50 53 50 1 Marché de Noêl, manège, 

      1 1 1 1       50 50 50 0 Marché de Noël 

      1     1     

  

88 50 48 0 

des mini-concerts, la patinoire l’hiver. 
 
Pas d’immeuble si possible, mais faire un mur végétalisé avec de l’eau 
qui pourrait couler sur un réservoir en contrebas. Si cela n’est pas 
possible, garder le mur végétalisé et faire des fontaines au sol et 
prévoir des grands bacs avec des arbres type érables pour les couleurs 
d’automne, floraison printemps et été pour avoir une place des 4 
saisons. 

  1   1     1       65 64 38 10   



    1     1 1     

  

93 82 44 21 

La Ville pourrait y organiser des animations culturelles comme par 
exemple du théâtre de rue.. 
La Ville pourrait continuer à y organiser le marché de Noël et la 
patinoire. 

    1     1 1     

  

100 50 66 98 

J’imagine une place de rencontres et d’échanges entre des générations 
qui ont du mal à se retrouver et surtout se retrouver sur un espace 
extérieur. Spectacles mobiles (théâtre, cinéma, chant...). Tout en 
conservant à certaines périodes de l’année des animations comme le 
marché de noël ou la patinoire... 
Avec enfin des bancs ou chaises où différentes générations pourront se 
poser un moment dans le centre de notre ville. 

    1   1   1     

  

50 50 79 0 

- des activités culturelles et de loisir (concerts, expos, ...) 
 
- pourquoi détruire et pas rénover le bâtiment F. Molé ?? Utile et bien 
placé 

  1         1       80 87 73 40 Concerts exposition  

    1       1       50 44 50 28   

    1 1     1       60 43 52 22 Commerciale,culturel (musique) 

1           1       50 77 21 50 Patinoire, manège initiation sportive 

1 1   1 1   1       53 71 83 14   

    1 1     1 1     97 50 99 8   

  1         1       78 50 78 0   

1           1       100 50 100 0 Noël, Pâques, foire vins et fromage, brocante 

  1 1 1 1 1 1 1     49 50 50 0 théâtre de rue, concerts 

    1       1       87 50 68 13 Un peu court comme questionnaire pour donner son avis 

1     1     1       78 29 50 21   

    1     1 1       90 50 78 15   

    1       1     

  

97 96 0 26 

Café concert, piano bar, etc... 
 
Remarque: une explication d’immeuble faubourien serait bienvenue 
pour répondre à la première question 

    1 1     1     

Il n’y a pas, à Antony, un 
beau café ou une grande 
terasse ou on peut prendre 
son temps et se détendre. 
On a principalement des 
petits cafés confinés. 

86 56 87 32 

Bonjour, 
 
Une place avec des cafés à terrasses et restaurants (italiens par 
exemple). Il faudrait aussi éviter les jeux de types ballons gonflables, 
utiles, mais qu’on pourrait excentrer plutot que de les mettre au coeur 
de la place. 
Les évènements type patinoires sont très sympas. Peut être faire des 
minis/petits concerts pour des groupes de music antoniens.. 

    1       1       86 100 55 18 jonglage de feu ! 

  1         1   1 

Restaurants/Bars à vin ... 
avec possibilité grandes 
terrasses (arborées) en été 
pour éviter de se déplacer 
sur Paris. Des bancs ou 
chaises (teck) pour se poser 
et discuter ... 

92 92 95 0 

Si l’on doit garder l’option patinoire l’hiver (dommage pour si peu de 
temps et du coup hyper contraignant pour d’autres possibilités plus 
pérennes le reste de l’année), en été, placer une estrade mobile pour 
petits orchestres de pleine air, professionnels ou non, ou petites 
projections de cinéma pleine air si pas trop brillant pour les riverains, 
petits kiosques et bancs (atmosphère "village de provence"). 
Brocantes, exposants/ventes des produits artisanaux de bouche, 
peintres, potiers ... Marché de Noël. 



    1 1   1 1   1 

bar musical avec terrasse 
ouvert sur la place toutes 
saisons 

50 50 50 50 

en lien avec la passerelle, et le cinéma et l’espace vasarely des 
rencontres avec des écrivains et artistes un lieu bar avec légère 
restauration d’écoute musicale de tous types pour toutes genératons,  

    1       1   1 

salle de rencontre 
associative 

96 49 50 0 

je trouve dommage que cette concertation soit aussi réduite voir 
réductrice ! c’est tout l’espace autour du marché couvert qui est à 
concevoir pour en faire un écrin au plus beau bâtiment d’antony qui 
malheureusement ne sert que 3 demies journées par an. la réalisation 
d’un espace remplaçant la salle F Molé est indispensable. Il me semble 
important qu’une telle place est différentes facteurs d’attraits. si le lieu 
est agréable l’ajout d’animations n’est pas nécessaire, laissons l’espace 
libre et circulant. 
bonne synthèse, en espérant que tous les commentaires soient 
publiés. 

    1 1 1           74 18 69 31   

  1         1       100 66 78 0   

  1   1 1   1       71 10 23 3 Animations pour enfants 

    1       1 1   

  

14 48 76 20 

Un accès direct à l’école serait bienvenu évitant de ce fait les 
embouteillages à la fois sur le trottoir et sur la rue Mounié pour la 
SECURITE de tous.  

    1       1       50 100 100 0 Restaurants, bars avec terrasse le soir face au cinema. 

    1 1     1 1   

  

64 50 36 1 

Patinoire, manèges, street art, spectacle de rue, mur d’expression libre, 
animations lumineuses/projections, Brumisateurs géants en été... 

1           1     

  

100 100 50 29 

Les images du projets font penser à un cour de prison, avec des haut 
murs.  
Cette place, piétonne, devrait être entourée et doté de bars et 
restaurants pour qu’elle soit vivante de jours comme de nuit. Un lieu 
de rencontre et de socialisation.  . 

1           1 1   

  

100 50 74 0 

Théâtre de rue 
Marché de Noël 
Vide-grenier 
Expos de plein air 

1     1 1   1     
  

74 50 77 83 
Marché de Noel, Fêtes gastronomiques 

    1 1     1     

En harmonie avec le lieu et 
son objectif 

100 93 91 6 

Piste de danse ( l’été ) pour les habitants 
Des spectacles de danses ( flamenco, tango argentin...) 

    1       1     

  

95 50 95 20 

Marches à thème animation sur spécialités  regionales marches 
primeurs de producteurs créateurs artisans concerts  
Pas jeux gonflables  
Manège enfants type carrousel mais pas en plein milieu de la place 

    1       1 1     76 50 100 0 Brocante / Vide-grenier / Marché aux puces 

1           1   1 librairie 76 76 50 0   

  1             1 Hôtel  63 69 44 50 Rien de plus que ce qui existe actuellement.  



    1           1 

il y assez de bar brasserie 
primeurs aucun in teret 
avec le marche pret a 
porter il y a ce qu’il faut 
tout le monde ne peut pas 
se payer le resto et cela ne 
manque pas sur antony 
plutot le 11 et un disquaire 50 50 50 50 

lieu de rencontre lieu de repos verdoyant et sans voiture sur les rues 
avoisinantes 
 pas de manege sans interet et cher des gens se garent en voiture en 
face pour venir 

  1   1 1   1 1   

  

2 16 88 90 

Je souhaiterai que la rue du Marché soit conservé pour fluidifier le 
centre ville aux heures de pointe et surtout pas un espace piéton. Le 
marché est suffisamment bruyant pour les riverains du quartier.  

1     1     1       100 78 50 22   

    1 1     1       57 50 81 30   

    1 1 1   1       68 30 71 16   

1         1 1   1 

Food truck de qualité 

58 57 18 17 

Bal 
Théatre de rue 
Concert Jazz/Classique/Pop 

    1 1 1 1 1       99 50 50 0   

  1         1 1   

  

72 97 87 13 

Un square, un kiosque à musique et des terrasses de café 
J regrete que la culture antonienne s’éloigne de + en + de la croix de 
Berny 
Il faudrait une salle de sport par là au moins ! 
Puisque l’US métro ne propose que peu de choses ( basket…) aux 
riverains. 
Il manque une salle où l’on danse TOUS les samedi ! avec des thés 
dansants en semaine pour les aînés. 
et FERMER L’A86, pas juste mettre des banderolles… Qui s’est opposé 
au projet à Antony alors qu’à Fresnes, c’est fermé ???? 

    1       1   1 

Que l’on ne trouve pas sur 
le marché ... 76 50 77 20 

Spectacles de rue 

    1     1         50 50 100 0   

  1   1             82 50 50 0 des événements saisonniers type marché de Noël, vide-greniers... 

    1     1   1 1 

Aire de jeux pour les 
enfants 

71 26 25 25 

Prévoir une sortie pour les enfants de l’école Sainte Marie, ce qui 
permettrait peut-être une meilleure circulation dans les rue Mounié et 
Gabriel Péri et également une sécurité en cas d’évacuation des locaux. 

    1 1     1       0 0 0 0 pas trop d’ animations pour conserver un lieu de repos  

            1     
  

75 50 22 6 

Jeux libres pour les enfants, bancs pour s’asseoir, arbres pour l’ombre 
en été. 

    1 1     1 1   

  

92 76 51 0 

une place conviviale ou l’on peut se poser, boire un verre,et  manger 
dans un espace calme et verdoyant.Un lieu qui favorise \" du lien\" 
entre les  
personnes qui le fréquentent. 

    1 1       1   
  

88 50 50 100 

manege - patinoire - marche de noel   -jardin  - piste de patin a roulette 
-bancs- tables - 

    1 1 1           0 0 97 30   

    1       1   1 Culturel 74 88 1 24 Maintenir un manège  



  1   1 1   1     

  

95 50 68 0 

Patinoire (comme l’an dernier) 
Marché de Noël 
Journées de sensibilisation à la vie citoyenne ou à divers problèmes 
(exemples : Journée du Sidaction, préparation aux gestes de premiers 
secours...) 
Manifestations culturelles (exemples : expositions de plein air, 
rencontres littéraires et artistiques, spectacles de plein air, etc.) 

  1     1   1 1     66 50 62 27   

    1 1 1   1       69 50 65 19   

    1 1     1       83 50 87 12   

  1   1       1   

  

100 50 90 0 

Pour Antony en général, j’ai remarqué qu’il n’y a pas de bancs publics 
pour plus de convivialité et repos des personnes âgées et/ou fatiguées. 
spécialement sur le bel espace de l’ave du Général de Gaulle pour aller 
au RER Croix de Berny. 
 Il n’y a pas non plus de WC publics dans toute la ville d’Antony, cela 
manque. 

          1 1   1 

Bowling,club de billard 

77 72 72 50 

Un petit espace surélevé comme sur le projet por permettre à un 
groupe de musicien de jouer en public ou pour les personnes assises 
aux terrasse 

    1 1     1       63 50 50 6   

    1     1   1   

  

70 30 60 1 

art contemporain, carnaval, théatre de rue, concert, foodtruck. Penser 
l’espace pour avoir envie d’y flaner et s’y poser, à tout âge et tout 
sexe!...  convivialité, développement durable, espace, lumière et 
nature pour une ville qui va vers le futur... 

  1         1   1 
salon de thé 

100 50 77 0 
Des animations qui permettent de maintenir les lieux de rencontre. 

    1           1 rien 89 83 88 14 un lieu zen, apaisant et de rencontre 

  1   1 1 1   1     5 0 100 0 Animations peu bruyantes 

1           1 1   
  

34 37 19 27 

Des animations ponctuelles mais ne gènant pas une circulation 
automobile obligatoire dans ce quartier déjà si encombré 

1           1   1 
loisir créatif 

88 48 77 0 

Outre la patinoire/marché de Noel, une annexe du marché fromage, 
<;;; 

    1       1       62 65 65 44 Petits concerts 

    1       1       50 18 83 14   

    1     1 1       65 74 64 26   

1   1       1     Culturel, loisirs  96 80 29 8   

  1   1   1         79 18 18 19   

  1   1   1 1       100 50 50 33   

    1       1       99 53 50 4 Spectacles de rue,  musique, ... 

  1   1     1     

  

88 68 69 24 

Concerts en été  
Miroir d’eau 

    1       1       88 74 74 50 Soirées dansantes, spectacles de rue, Concerts.  

1     1 1 1       

  

49 31 66 25 

lieux dédiés en fonction du calendrier fête du Printemps,animations à 
Noël ,ateliers créatifs pour les enfants,marché de Noël. Bal populaire 
pour le 14 juillet. Concerts en plein air. 

    1   1 1 1       100 50 66 31   

    1       1       100 50 0 0   

    1       1     
  

70 50 82 7 

Pourquoi pas prévoir des expositions, des spectacles en plein air, de la 
musique ... Un lieu de vie 



          1 1 1     78 50 67 18   

    1       1       86 79 79 16 rencontres associatives 

      1     1     

  

87 87 47 29 

Vous parlez de contraintes mais vous ne les expliquez pas ? 
Une place de centre ville doit être animée la journée et le soir. Elle 
peut être un lieu de jour ET un lieu de soir. Pourquoi imposer de choisir 
? 

1   1       1 1 1 

SVP Pas de banques, ni 
agences immobilières, ... 100 67 99 0 

Des animations par thèmes en fonction des saisons, au moment des 
fêtes... 

    1       1       73 50 72 22   

    1       1     

  

87 50 58 44 

- Quelques jets d’eau pour les enfants (à défaut de pouvoir réaliser 
réaliser un "mini" miroir d’eau avec brumisateur et jets d’eau). 
- Le manège 
- Des bancs \"oeuvres artistiques\" pour se poser 

  1               

une brasserie et un 
restaurant mais pas 4 
comme prévu,c’est ridicule 

85 50 100 50 

Garder  OBLIGATOIREMENT l’entrée du parking à côté de la boutique 
orange sinon la ville ne sera que bouchon du matin au soir et 
dégoûtera les clients de s’arrêter dans notre ville .c’est tres important 
pour le centre ville 

  1   1 1   1     

  

94 50 93 3 

Pas d animation particulière sauf des restaurants bars ( pas de manège 
et de jeux comme actuellement) 
Une place élégante , a l esthétique discret  
Des immeubles type Franco Suisse et pas de mauvaise qualité comme 
dans l allée Louise 

    1 1     1 1 1 

une seconde librairie 
disquaire  90 50 36 0 

Maintien des activités saisonnières , patinoire, activités pour enfants 
square etc.  

    1       1       50 44 50 50   

  1       1 1   1 Loisir 85 50 26 0   

  1         1     
  

66 50 73 33 

je propose que cette place puisse permettre une sortie facilitée et 
sécurisée pour l’école Ste Marie située à son contact. +++ 

    1 1         1 

un lieu de rencontre et 
d’échange (type restaurant 
associatif regroupant 
diverses branches : amap, 
café théatre...) un lieu de 
rencontre et jeune pour 
faire vivre le centre! 

100 50 21 22 

Des activités ludiques, écologique. Que cette place devienne un lieu 
d’échange et de rencontre entre toutes les générations, 
particulièrement les jeunes parents et actifs! 
En espérant que les commerces ne soient pas, une fois de plus, 
attribués automatiquement aux \"gros\" de la rue Mounié 
(propriétaire de Monoprix et/ou du Café des sports), laissez donc une 
chance à des jeunes et des associations pour faire vivre ce secteur!!! 

            1       19 38 87 14   

  1           1     50 50 50 61   

    1       1 1   

  

74 50 50 50 

manège, patinoire, théâtre de rue, bal, guinguettes, magie, animations 
culinaires, apéro géant, tai chi, fitness, tournoi ou démonstration ou 
animation jeux de sociétés / carte, échecs géants, expositions d’art de 
rue éphémères (peintures, scupltures, photos, vidéos, végétal...) 

    1 1     1       53 53 75 27   

    1       1       78 66 50 34   

            1       50 50 50 50   

    1       1 1     73 50 50 86 Concerts, événements  

    1       1       88 94 7 8   



    1     1         69 99 88 94   

            1       50 99 50 11   

1     1     1     

  

50 50 0 0 

Une place avec des bars et des terrasses afin de venir prendre un verre 
le soir avec des amis. Quelque chose de vivant entouré de quelques 
pointes de verdures. Question animation de nombreux groupes de 
musique à Antony seraient ravis de promouvoir leur musique en 
animant la place de temps en temps. Merci ^^ 

1         1 1   1 

Prêt à porter 25-45 ans, 
salle de sport 50 50 0 0 

Animations pour les enfants 
Rien de trop bruyant 

1           1   1 

un supermarche aux prix 
raisonabbles 99 51 50 0 

  

  1   1     1       90 86 13 0 évènements type solstice de façon régulière 

  1   1     1     

  

77 67 64 33 

Concerts  
Spectacles de rue  
Concours divers , loisirs créatifs , manège  
 

      1 1   1       50 29 50 17 architecture du batiment en harmonie avec les batiments voisins 

    1     1 1 1   
  

85 50 84 50 

Une fois la place rénovée, ce serait bien que la patinoire puisse y être 
installée, comme ce fut le cas l’an dernier.  

    1 1     1   1 Commerce de qualité  96 50 50 27 Musique 

            1     

  

96 50 90 3 

Pourquoi construire encore des immeubles? 
De l’air, de la verdure, des tonnelles, de la place pour la convivialité. Un 
petit "troquet" pour déguster des huitres et déguster un petit vin 
blanc. des animations en périodes de fêtes etc... 

            1       50 50 94 50   

    1       1       77 50 50 8 musique 

                    50 50 50 0   

    1       1   1 Librairie/culture 100 72 100 2   

    1 1 1   1       100 50 50 50   

    1 1 1         

  

23 50 26 50 

Plus que ds animations, il serait possible de faire une sortie pour l’école 
Ste marie qui est centrale dans ce quartier et les parents utiliseraient 
plus le parking souterrain plutôt que le parking sauvage sur les rues. 
Surtout ne pas fermer les accès voiture car coincée entr le rer et la n20, 
les sens uniques, il est déjà très difficile circuler dans le centre dantony 
aux heures de pointes ou de marché  

  1         1       70 100 9 14   

  1       1 1     

  

100 50 50 0 

la patinoire, les manèges, sont très bien, à garder. des concerts ( 
chorales d’adultes ou d’enfants, OHVA, orchestres du conservatoire, 
...), des spectacles de cirque 

  1         1       91 82 90 25   



        1     1   

  

50 0 50 0 

Je ne comprends pas le besoin de rajouter des logements dans un 
centre ville sursaturé. Si vous ajoutez des logements, il faut ajouter 
l’infrastructure qui va avec, c’est à dire des places dans les écoles, les 
crèches, des parkings, des commerces de première nécessité. 
Cette place doit être aménagée pour trouver un endroit calme dans ce 
centre ville pollué et bruyant. Votre projet est minimaliste et consiste à 
enrober de nouveaux logements et commerces avec deux ou trois 
bancs. il faut au contraire profiter de la superficie pour que les gens 
puissent s’y reposer, se rencontrer, les enfants jouer sans la crainte de 
passer sous une voiture ou d’avoir le nez dans un pot d’échappement 
(comme c’est le cas actuellement sur cette place avec le manège par 
exemple). Un accent mis sur la verdure et les arbres ne nuirait pas... 
Même s’il était temps que la Municipalité propose un aménagement 
de cette place, il est dommage que cette concertation soit minimaliste, 
le projet étant apparemment déjà décidé, et comme très souvent à 
Antony plus tourné vers le profit que vers le bien être des habitants. 
Ce serait pas mal que vous proposiez un vrai projet, plus cohérent et 
réfléchi pour le bien de tous. 

  1   1 1   1       85 65 93 14   

    1       1       100 86 50 0   

1           1   1 

Quincaillerie 

66 68 50 35 

Maintenir l’existence et la capacité des garages à vélos. Trouver une 
solution viable pour le stationnement des véhicules utilitaires les jours 
de marché 

1     1 1   1 1     75 36 67 7   

                  

  

50 50 50 50 

Bonjour Je ne peux répondre à ces questions car tout semble déjà 
décidé. Pourquoi encore des logements et des commerces ce qui ne 
fait que densifier plus le centre ville? 

    1     1 1       74 50 81 28 maintenir les animations actuelles 

    1 1   1 1     
  

53 14 49 0 

si fermeture de l’entrée du parking sur la place ,il faudra revoir à la 
baisse  la circulation av Gabriel Peri++++ 

    1       1     

  

50 68 29 72 

La patinoire est hiver c’est pas mal du tout. 
Garder le manège le reste du temps. 
Animer avec des cafés et restaurants. une belle fontaine. 
 
Par contre ca serait pas mal de refaire un marché de noël (car 
supprimé pour la patinoire) mais par exemple place de l’église. Ca 
correspond bien je trouve. Et ca permet d’avoir les deux animations. 

    1       1     

  

100 50 99 25 

Patinoire 
Manège 
Marché de Noël 
Musique (solstice ou autres occasions) 

1           1     
  

86 87 86 7 
Très verdoyant, avec une fontaine ! 

    1       1       90 50 50 32   

  1         1       91 6 7 10   

    1       1       96 98 2 94 Feria  

    1       1   1 

librairie (déplacer la 
Passerelle ?) 62 75 50 10 

  

    1       1       100 100 50 51 soirées musicales, bar lounge, restaurant/spectacle 



    1       1   1 

Librairie (déménagement 
de la Passerelle), marchand 
de journaux ou de disques, 
lieux de rencontres 
culturels  

82 50 50 80 

Des rencontres culturelles, concerts de rue, street art, café littéraires 
ou philosophiques. 
Des bancs, des chaises permettant aux Antoniens de pouvoir se 
rencontrer et discuter agréablement le jour comme en soirée. 
Pour les immeubles, éviter la Franco-Suisse qui envahit déjà le centre 
ville, construire des immeubles aérés, végétalisés qui iraient dans le 
même sens que la construction du marché qui, elle, est très réussie. 

    1     1 1 1     84 61 94 11 Rien 

1       1   1     
  

70 42 18 0 

des fetes et la patinoire l’hivers 
le manènge et les tobogands 

    1 1 1   1     

  

50 50 50 50 

Rien surtout pas d’animation particulière. La vie de tous les jours 
autour de commerces de bouche, de cafés, brasserie avec de belles 
terrasses extérieures. Merci de la concertation. Bertrand Villeneuve 

                  

  

50 50 100 0 

Cette "enquête" est un scandale - tout est décidé d’avance. démolition 
du théâtre pour réaliser encore une opération immobilière! 

    1 1   1 1       73 50 25 22   

  1     1   1     

  

50 50 75 22 

Animations saisonnières et continuer la patinoire le manège et le 
toboggan gonflable.je ne souhaite pas d’animation musicale. Je 
souhaiterais une place calme verdoyante où il serait agréable de 
s’arrêter à une terrasse ou sur des bancs 

    1     1 1       65 66 43 50   

    1       1       62 5 50 19   

    1     1 1       87 50 86 1   

  1   1     1       100 50 50 69   

    1           1 
espace vert ouvert 
librement au public 61 50 50 3 

Je ne souhaite pas d’animation particulière un jardin ou les enfants et 
les passant pourraient se détendre serait le bien venu. 
Par contre je suis absolument contre la fermeture de la rue du marché 
à moins que, en contrepartie il n’y aie un aménagement efficace de la 
circulation sur la N20  

  1       1 1       50 50 50 50   

            1       100 100 0 52 

Antony après le ciné ou bientôt le théâtre 
 mac do ou mac do ? ? 
il faut une place avec 
restos cafés terrasses en été 
  patinoire en hiver 
  manèges 
surtout pas de logements sinon plaintes pour nuisances nocturnes 

    1     1 1       79 78 24 22 

des immeubles avec dessous des arcades pour avoir des galeries de 
terrasses de café couvertes. lieu convivial pour l’été et l’hiver ce qui 
manque à Antony un centre artistique et de rencontre 

  1           1     50 50 50 50   

    1       1       100 50 50 50 concert, jeux avec des animation pour enfants, 

  1         1   1 librairie,graphime 37 36 100 0 

autre:un resto avec une pergola et sa glycine et ses clematites;un ptit 
chemin parmi géraniums et lavandes et des bancs de bois pour pause 
ou lecture à l’ombre d’arbustes tels des tamaris 

    1 1     1       100 50 65 0 Guitare sèche, piano bar 



  1       1 1   1 
un magasin de jeux de 
société 34 38 15 14 

Animations musicales, théâtrales et de prévention (dépistage, gestes 
1er secours…) 

    1       1 1     50 50 50 50 patinoire - manège ponctuellement - café-concert 

  1         1       100 50 100 0 

Grandes terrasses 
Bancs confortables 
Sécurité des piétons (pas de vélos, trottinettes, rollers ....) 
Bacs à fleurs 

    1 1 1   1       86 50 85 9 

Des concerts en plein air 
Du cirque en plein air 
Des stands permettant de s’informer sur des thèmes d’actualité, de 
santé, etc. 

  1   1     1       50 50 50 13   

    1       1       96 97 25 3   

    1     1 1       75 100 50 50 

Soirées rock  
Concerts 

  1   1 1   1 1     50 49 100 2   

1   1       1       67 31 67 23 théâtre de rue, concert,brocante 

  1 1 1 1   1       82 85 80 26   

    1       1       86 99 4 0 un terrain de pétanque!  

  1         1       95 50 50 50 

Animation musicale, manege enfants, patinoire  
 
Idée d un miroir minéral devant les terrasses (en s inspirant de la 
reussite de la place de la bourse a Bordeaux) 

  1         1       50 50 50 50 

Animation musicale, manege enfants, patinoire  
 
Idée d un miroir minéral devant les terrasses (en s inspirant de la 
reussite de la place de la bourse a Bordeaux) 

    1       1   1 
jeux de sociétés , sports, 
librairie 79 50 79 10 

Permettant la convivialité et le partage : 
ex : concours d’improvisation, théâtre en plein air, patinoire,...tables 
de jeux anciens ( palets, boule-quilles,  



    1   1   1       100 49 49 49 

C O N C E R T A T I O N 
FUTURE PLACE 
DU MARCHÉ 
 
Le maire d’Antony souhaite une place élégante, conviviale, 
emblématique, dévolue aux piétons, avec des commerces et 22 
logements. 
Très bien ! 
 
Un lieu emblématique de quoi ?  
Mais, de la transition énergétique dans la construction et d’un 
aménagement urbain de centre ville du 3ème millénaire. Utilisation de 
l’énergie solaire, installation de chaudières collectives, isolation 
thermique plus forte que la norme d’aujourd’hui.  
Mais aussi, construire une salle de réunions, car la salle F. Molé 
disparaitra avec ce projet. Aménager un lieu pour enfants dans un 
espace arboré.  
Enfin, bâtir une petite « tour » modèle, à énergie positive, qui 
accueillera au moins 12 logements et sera l’emblème d’une ville qui 
regarde droit vers le futur, non pas seulement vers le profit. Pour le 
reste, 3 ou 4 commerces avec terrasses et encore quelques logements 
bien orientés. 
Voilà ce que le maire doit imposer aux promoteurs immobiliers. 
Cet aménagement mérite un concours d’architectes avant la vente du 
terrain. 
 
architecte urbaniste ancien professeur à l’eivp  
 
Cette image est un parti d’architecture et d’urbanisme.                           
5/ 10/ 2016 
 
le plan est dans le cahier de la concertation en mairie 

  1         1     
office municipal du 
tourisme 100 79 78 4 

Jeunesse de l’Art (avec la librairie la Passerelle) 
Salon de la BD 
Carrousel de l’Art 

  1 1       1       80 99 30 74   

    1 1 1   1       100 50 44 0   

  1             1 

qu’importe, tant que ce ne 
sont pas des chaînes 
mutlinationnales 77 31 50 0 

La patinoire, c’était bien! Des petits concerts (ou guinguette) de jour 
(pour ne pas gêner les riverains la nuit), le petit manège c’est sympa. 
Avoir des producteurs vendre leurs propre production, favoriser 
l’artisanat... 

    1 1 1   1 1     76 50 68 22 

Concerts, spectacles de rues, expositions, animations autour du 
développement durable, animations sportives gratuites...  

            1     
Un hôtel et non des 
logements 0 74 50 50 

  

  1 1 1 1   1       77 50 68 11 un aquarium  

    1       1 1 1 

Une FNAC ou autre pour 
avoir un magasin de 
musique  (CD, DVD ...) car il 
n’y en a pas du tout à 
Antony ! 45 50 77 24 

Des spectacles de rue de qualités  
Des rencontres musicales 



  1   1 1   1 1     50 0 50 50 

Le problème n’est pas en terme d’animation mais en terme d’accès à 
cette place. Vous voulez fermer la rue du marché aux véhicules...ce qui 
va avoir pour conséquence d’engorger en véhicules l’accès à la N20 et 
la rue Auguste Mounié. Cette rue permettait aux automobilistes de 
faire demi-tour et retourner vers la gare sans avoir à passer par la N20 
et la rue Mounié. La rue Auguste Mounié est complètement saturée 
aux heures de pointe. Ne trouvez-vous pas plus sérieux de penser à 
l’accès au centre ville plutôt que de vous attacher à savoir quelles 
animations nous souhaiterions dans ce coin ? 

    1     1 1       50 50 50 43 

Manèges 
Brocantes  
Foire à tout 
Concert plein air 

1   1       1       100 63 77 0   

  1   1 1   1       82 50 50 8 

concerts des chorales/orchestres de la ville / spectacles pour les 
enfants 

                    48 47 46 46 

Typique le genre de questions pour se donner bonne conscience et 
dire: \"nous avons consulté la population\". Un choix de différentes 
maquettes en 3D serait bien plus intéressant.  

    1       1       81 81 85 25   

    1       1       92 50 7 89   

    1       1 1     96 68 24 71   

    1       1 1     67 100 28 39   

    1     1 1       100 50 50 100 

Des animations tournées sur l’extérieur, ainsi que le partage d’espace 
entre les Antoniens tout en privilégiant la communication entre les 
différentes tranches d’âges. 

    1 1 1           100 50 0 0 

patinoire, envisager une ouverture pour l’école sainte-marie. place de 
parking 

    1     1 1       24 67 68 13   

                1 

établissements 
végétariens/vegan et/ou 
éthiques (vêtements 
éthiques ...) 0 49 50 0 

  

                1 Aucun commerce souhaite 50 50 50 50 

Nous sommes choques par ce simulacre de consultation. Demarche 
tres genante. 

  1   1   1 1 1 1 

Lieu d’échange inter-cultuel 
pour échanger et 
apprendre les langues 
étrangéres 88 48 59 0 

Pour moi il faut garder la vision premier de la place du marché: \" un 
lieu d’échange\". 
Des moments d’échanges, partir à la découverte de multiples cultures 
étrangère.  
Etant étudiante en alternance il n’y a pas beaucoup de chose pour 
pouvoir rencontrer échanger avec des gens de la ville.  

  1     1 1 1   1 Accès primaire sainte Marie  0 0 0 50 Ajouter une sortie/entrée pour l école primaire sainte Marie  

          1     1 loisirs créatifs 47 0 50 0   

                1 bâtiments publics 100 50 0 0 

Impossible de répondre à ce questionnaire qui ne propose que des 
décisions déjà prises. Les antoniens veulent un lieu public à leur centre 
ville et surtout plus aucun immeuble d’appartements  

    1       1       85 50 50 31 

 emplacement pour manège  mais pas en plein milieu  .Patinoire en 
hivers. Musique fin de semaine  
Verdure (arbres obligatoires ) 
Peut etre un kiosque amovible  

1         1   1     58 50 24 0   



  1       1 1       50 79 50 12 PATINOIRE/FOOT A 5/ 

1     1     1       81 53 18 19 
spectacles de rue (magie, jonglage, clowns...) 

  1   1     1       96 51 1 24   

1     1     1       0 0 0 0 

Petits spectacles d’artistes, animations enfants, rencontres 
d’associations 

1 1 1         1 1 piscine 48 0 1 0 

place verte, parc avec fontaine, beaux jardins ou flâner et pique-
niquer. 

  1       1 1       100 73 75 0   

      1     1       95 69 50 5 
Marché de Noel, patinoire, événement sportif, exposition temporaire 

1 1   1     1       95 69 50 5 
Marché de Noel, patinoire, événement sportif, exposition temporaire 

    1 1     1       85 48 48 18   

  1   1     1       78 50 80 12   

    1       1       62 50 61 63   

    1 1 1   1       100 0 100 0   

                    50 50 50 48 

Ceci n’est pas une concertation mais la simple validation d’un projet 
déjà ficelé ! 
Ce sujet aurait mérité pour le moins une réunion publique. 
C’était l’occasion de réexaminer l’organisation des flux dans la rue A. 
Mounié 
Une sortie pour l’école Ste Marie sur cette place est-elle 
possible/envisageable ? 
J. Fr. Briend 

            1 1 1 

ESPACE PUBLIC espace 
associatif espaces de 
rencontre  99 50 50 0 

Avant de répondre je me permets de vous dire que vous ne devriez pas 
vous moquer de vos concitoyens en posant des questions aussi 
simplistes sans vue d’ensemble du quartier, de la ville. 
Pas la moindre précision sur le budget, sur les contraintes techniques, 
sur les contraintes environnementales ..... 
Pas de débat public, une mascarade de concertation et vous pensez 
que les citoyens seront satisfaits, au minimum une profonde déception 
une fois de plus. 
C’est bien de rêver ..... 
Une place lieu de rencontre, d’échange de plaisir pour tous .... allez-y! 
engagez le débat ! chiche !! 

    1   1   1       20 48 84 71   

  1   1 1   1       100 100 50 0 Je souhaites des terrasses 

    1 1     1       61 79 50 33   

    1 1 1   1       100 0 100 0 manège, jeux pour enfants 

    1 1             50 50 50 49   

1   1     1 1       98 50 51 0 

Pas de manifestations particulières puisque nous aurons déjà patinoire 
l’hiver et manège de temps en temps. Mais juste un lieu de boutique 
de prêt à porter et de bars ce qui manque cruellement surtout prêt 
d’un cinema !! Merci d’arrêter avec les commerces de bouches, 
banques, coiffeurs , opticiens ! 

    1       1       93 50 50 0 

Marché de Noel, Journées jeux de société, Journée de découverte 
autour d’un thème (Cuisine, Culture, Science, Métier, ...), Vide grenier 



    1       1 1     50 85 50 19 concerts l’été, patinoire à Noël 

  1         1   1 

un restaurant bio ouvert le 
soir après le cinéma (et le 
théâtre), une vitrine de la 
transition, une 
ressourcerie, un espace 
pour AMAP, un atelier de 
réparation solidaire, des 
emplois de réinsertion… 100 50 50 0 

J’aimerais que la rénovation de cette place soit l’occasion de traiter les 
vrais problèmes du centre-ville : l’enfer de béton bruyant de la rue 
Mounié, le goulot d’étranglement du passage du RER B, les bouchons 
du matin, les trottoirs encombrés, le manque de verdure, de bancs, de 
toilettes publiques, et l’absence de théâtre à Antony depuis de 
nombreuses années déjà … Quel dommage … Je rêve d’une rue 
commerçante agréable (supprimer les 2 files de stationnement pour 
élargir les trottoirs et planter des arbres fruitiers (des plaqueminiers ?), 
transformer une voie de circulation en voie de dépose rapide, inverser 
le sens de circulation avec la rue Gabriel Péri ?) 

    1 1         1 

espaces vert 

100 0 100 0 

  je ne souhaite aucune autre animations car ce quartier est déjà tres 
anime   et bruyant. un espace vert seris bienvenue pour compenser la 
polution  du ux voitures sur cet axe. 

  1 1 1     1       100 78 77 0 CONCERTS 

    1       1   1 
Et pourquoi pas un bel 
hotel 65 84 50 7 

  

    1 1     1       100 100 0 0   

  1   1     1     

  

50 50 100 25 

aucune manifestation. Les manifestations engendrent des soucis de 
circulation, de bruit, etc. Elles doivent être organisées dans des lieux 
plus adaptés (parc bourdeau, parc heller, etc ou crééer comme cela 
existait avant, une esplanade dédiée aux manifestations en tous genres 
et éviter de scléroser des quartiers entiers). Faire de cette place une 
place de quiétude, de calme et de sérénité, verdoyante  avec des 
commerces de bouche adaptés à la demande (pas un parking pour le 
marché, pas de grec, pizza, etc.). Un restaurant de spécialités 
régionales françaises serait le bienvenu.Et que la rue du Marché 
devienne piétonne : Plus  de circulation ni de passages de véhicules à 
moteurs : voitures, poids lourds, cyclo, scooters, etc. Merci d’avance. 

    1 1     1 1     100 51 50 0 Marché de Noël, rencontres artistiques etc 

1       1         
boulanger 

11 0 100 0 
pas d’animations. Des sièges pour un endroit tranquille et reposant. 

    1     1 1 1 1 

des espaces de coworking, 
une crèche, un hôtel, une 
auberge de jeunesse, des 
logements étudiant 100 50 50 0 

- des animations pour les jeunes parents actifs 
- des animations pour les étudiants 
- des animations pour les voyageurs qui s’arretent à Antony en 
provenance ou à destination d’Orly aéroport. 

1       1   1       100 50 50 0   

          1 1   1 décoration 100 50 50 0 Théâtre, musique 

    1       1       100 50 50 0   

    1     1 1 1     69 22 82 35   

1           1     

  

80 75 76 75 

- Rencontres alliant le cinéma et les médiathèques : projections en 
plein air, débats avec buffet, expositions, etc... (l’espace Vazarely est 
déjà utilisé en ce sens mais il est excentré par rapport au RER) 
- Animations de soirée voire de début de nuit (il manque un bar avec 
programmation de concerts) 

  1       1 1     

  

96 60 59 69 

Mettre le manège ailleurs: parc Blondeau et plus sur la place, si 
possible changer le’ manège comme pour celui de sceaux ( places 
moins chères et tours gratuits pour les enfants, personnel plus 
qu’aimable et chaleureux) . Rajouter des jeux pour enfants dans parc 
Blondeau, avec balançoires ( incroyable mais vraie: aucune balançoire 
dans le centre ville d’antony) et revetement en mousse, nous n’allons 
dans aucun parc à Antony avec note fille, mais uniquement à sceaux, 



car parc sécurisé et propre ( aucune déjection canine, plaisants pour les 
enfants ( la plupart des jeux pour enfants dans Antony sont 
inaccessibles pour les moins de 6 ans , voir grande structure à sceaux 
qui par ailleurs développe la motricité des plus petits) et rue piétonne. 
Une place avec d’autres commerces prêt à porter et des cafés sous le 
même esprit que les deux derniers: celui du passage qui mène au parc 
et celui qui est à côté du mac Donald. Plus d’opticiens car déjà 
énormément. Un traiteur italien un vrai et pas celui qui est un snack. 
Bref continuez les efforts pour éviter aux Antoniens d’aller à sceaux 
pour être dans des espaces sans voiture et ou les enfants peuvent 
jouer des heures sans s’ennuyer sous des regards de parents debouts 
et inquiets en ce qui concerne aussi bien les jeux que les terrasses et 
restaurants. Cordialement. 

    1       1     
  

50 50 50 50 

Lieu de rencontre, jour, soir, repos,ENVIRONNEMENT VERDOYANT 
Animations musicales et culturelles. 

1 1         1       100 78 50 17   

    1     1 1   1 chaussures 89 50 50 5 Manège, Animations de Noel c’est parfait ! 

    1 1 1   1   1 

magasin Bio 

79 50 50 0 

animations culturelles (à l’image de Solstice, fête du livre, de la poésie, 
concerts en plein air), brocantes de quartier (pas de professionnels) 

1   1   1     1 1 

Restaurant végétarien ce 
qui n’existe pas à Antony.  
Salon de thé haut de 
gamme. Primeur bio.   

50 18 67 0 

J’imagine ce lieu vivant, convivial, qui redonne un esprit village à 
Antony, car la ville perd de plus en plus son charme avec la 
construction incessante de résidences. La mise en place d’un terrain de 
pétanque pour adultes, des arbres (platanes, tilleuls, glycine,...), un bar 
convivial servant des produits naturels. Des bancs pour pouvoir s’assoir 
dans un espace calme et serein, sans cris d’enfants. Des bacs avec des 
légumes et des plantes aromatiques pour créer du lien, de l’humain.  
Avec organisation d’évènements de sensibilisation pour apprendre à 
mieux respecter la ville, ses espaces verts, le vivre ensemble, 
l’importance de se nourrir d’aliments vivants,...  
Un espace pour permettre à des groupes de musiciens, à des 
chanteurs, à des artistes de se produire en soirée dans le respect et la 
convivialité.  

1           1       100 77 50 76   

    1     1 1 1     0 0 0 0   

    1 1   1         100 0 100 0   

  1         1     

Pour qu’une place soit 
vivante il faut des bars et 
des restaurants ouverts 
midi et soir où on puisse 
s’asseoir ,bavarder 
échanger (beaucoup 
d’autres commerces 
existent déjà à proximité) 

98 100 50 0 

  



  1         1     

Pour qu’une place soit 
vivante il faut des bars et 
des restaurants ouverts 
midi et soir où on puisse 
s’asseoir ,bavarder 
échanger (beaucoup 
d’autres commerces 
existent déjà à proximité) 

50 50 50 50 

  

  1         1     
lieux CULTUREL  

88 50 88 1 
Animations culturelles , musicales comme lors de SOLSTICE . Merci 

  1   1 1   1     
  

100 70 28 0 

Marché bio, rencontre de producteurs de la region, 
spectacles/animations pour enfant (marionettes...) 

1   1 1     1     

  

70 70 50 30 

l’hiver, la patinoire est idéalement placée. D’autres animations 
temporaires pourraient également avoir lieu, car cette place a 
l’avantage d’être en retrait de la circulation (donc du bruit) et est 
plutôt sécurisantes avec de jeunes enfants. 

    1       1       94 50 50 9   

1         1 1   1 

pas de franchises 

92 50 9 12 

theatre bancs publics manège café salon de thé plus de voitures en 
surface ni de résidences franco suisse ,suivant la place patinoire ou aire 
de skate  

    1 1     1 1     61 34 67 33   

    1       1   1 magasins style fnac 79 50 50 19 mini concerts 

          1 1       66 50 50 14 Patinoire éphémère 

  1   1 1   1       50 50 50 0   

1       1   1       4 7 89 7 La ville sait déjà  choisir de bonnes animations. 

  1   1 1         

  

61 50 31 60 

Prévoir une boîte à livres (endroit où les antoniens pourraient déposer 
des livres ou cds/dvds dont ils ne se servent plus et en échange 
prendre des livres ou cds/dvds que les autres ont déposés) 

  1       1 1   1 des enseignes \"de luxe\" 51 50 68 24 un miroir d’eau 

  1       1 1   1 enseignes hauts de gamme 59 42 65 0 un miroir d’eau 

  1   1     1 1   
  

35 39 38 30 
Ne pas supprimer l’entrée du parking côté Auguste Mounié 

                1 Théâtre 100 96 5 50 Des animations de type cirque et conteurs de rue. 

1   1           1 
Théâtre et tiers lieu  

92 50 20 0 
Bals folk, contes de rue, concerts jam/bœuf, troupes de clows, etc... 

    1       1 1   
  

70 50 71 72 
animations saisonnières 

                  

pas encore des 
immeubles!!Antony est 
assez densifié; 

0 2 93 0 

reconstruction du theatre firmier Gémier ce qui parait logique.......... 
pas de constructions d’immeubles 
peut etre un café restaurant 

    1     1 1     
  

68 48 50 43 
Musicales/ Arts du cirque / Expo (peinture, vehicule,..)  

1     1     1     
  

81 57 75 17 

Un kiosque à musique, de la verdure, pas de voiture (sauf les jours de 
marché) 

    1       1   1 

librairie, papeterie, 
journaux 73 50 63 27 

marché de Noël, patinoire en hiver, jeux gonflables pour les enfants, 
fête foraine 

                1 le théâtre Firmin Gémier 96 70 50 50   



                1 le théâtre Firmin Gémier 96 70 50 50   

1           1   1 

  

100 50 50 0 

Pour que le centre-ville redevienne un lieu à vivre, j’ajouterais que la 
circulation automobile devrait être maitrisée : 
- circulation dans les deux sens de la rue Gabriel Péri, permettant 
l’écoulement du trafic automobile 
- rue Mounié piétonne, avec une plage de livraison le matin, 
permettant de planter des arbres et de la rendre plus attractive 
- place du marché permettant une dépose automobile, pour faciliter 
l’accès à l’école et aux commerces 
- suppression du stationnement en surface au centre-ville, compensée 
par une aire de dépose rapide sur la place du marché 

    1 1     1 1 1 

lieu de rencontre pour la 
jeunesse : lycéens , 
étudiants ... 71 50 50 36 

Arts , Culturels , découvertes des sciences humaines .  

    1       1     

Terrasse/verriere Brasserie 

74 50 50 31 

Belle terrasse et Verriere convivale brasserie 
Les solstices d’été 
La fête du Beaujolais 
Animation de Noël 
Manège pour enfants 

1           1 1 1 

sport 

81 61 55 6 

un lieu de détente avec terrasse et verrière pour l’hiver avec des petits 
fauteuils confortables et conviviaux pour les happy hours entre amis. 
animations solstice d’été, fête du beaujolais,marché de noël, orchestre 
de rue. 

    1     1 1       64 50 64 20 Concerts 

    1 1   1         76 75 80 0 forum de rencontre 

1   1 1     1       65 64 61 10 Patinoire idem hiver 2015/2016, concerts,  

    1     1 1     

attention, les magasins de 
l’allee Louise sont encore à 
louer.... 89 50 21 5 

concerts , place avec jeu d’echecs, un coin pour les enfants, manèges,  

    1   1 1 1       50 50 50 50 Concerts 

    1       1     

  

66 100 50 50 

Il pourrait être intéressant que la place devienne un lieu de vie animé 
la nuit ce qui manque cruellement à Antony avec. Oralement un bae où 
il serait possible de suivre les événements sportifs. 

    1 1     1       100 50 83 0   

    1             

Logements sociaux et en 
accession  50 50 50 50 

Rechercher une solution pour des événements culturels ponctuels  

    1       1     

  

91 47 48 97 

UNE BRASSERIE QUI POURRAIT ACCUEILLIR DES GROUPES DE MUSIQUE 
DIVERSES (ce qui n’existe pas sur Antony) ET OU L’ON POURRAIT DINER 
OU BOIRE UN VERRE  APRES LES SEANCES AU CINEMA DU FAIT DE LA 
PROXIMITE DU LIEU , CE QUI PERMETTRAIT DES RENCONTRES POUR 
DES ECHANGES PLUTOT QUE DE RENTRER CHEZ SOI RAPIDEMENT ! CE 
SERAIT VRAIMENT UN PLUS POUR LES ANTONIENS. 
MERCI 

        1   1 1 1 
Magasin biologique 

86 50 50 8 

Des bacs à cultiver pour mettre la nature à portée de main. 
Animations ponctuelles : manège, patinoire, théâtre... 



        1   1 1 1 
Magasin biologique 

86 50 50 8 

Des bacs à cultiver pour mettre la nature à portée de main. 
Animations ponctuelles : manège, patinoire, théâtre... 

    1 1     1 1   

  

94 72 84 77 

Place dédiée à l’évènementiel, activités festives et ludiques. Un petit 
espace jeux pour les enfants compléterait le bien être sur cette place 
lieu de rencontre intergénérationnel.  
=> Immeuble mélangeant la pierre, l’acier et le verre ! 

    1   1 1 1     

  

66 50 9 0 

marche de noel 
marché commerçant local 
marché artisanat 
animation fete de la musique 
animations développement durable/handicap/mobilité 
animations autres ponctuelles 

1     1 1   1 1     80 80 80 12 Les arts de la rues 

    1       1   1 des arbres 68 29 100 18   

    1       1     

  

68 50 49 60 

un hôtel accompagné d’une brasserie me semblerait bien plus 
approprié que du logement classique du fait de la proximité de l’école, 
d’une brasserie et du marché trois fois par semaine. 

    1       1       79 50 50 27 hotel et brasserie 

            1       67 71 29 75   

    1       1       77 78 79 14   

    1       1       64 37 54 19   

      1 1 1 1 1   

  

83 49 68 29 

Ce questionnaire est réduit à sa plus simple expression. Pourquoi un 
immeuble? 
Quand traitera-t-on de la rue Auguste Mounié? C’est le point capital. 
Moi je souhaiterai une rue à une ou 2 files sans stationnement et des 
trottoirs larges pour que les piétons puissent enfin marcher. La vie 
s’organisera d’elle même à partir de cet espace de liberté et de 
déambulation digne d’une ville comme Antony. Le reste n’est que du 
détail. 

    1           1 

Sans commerces. 

85 8 31 5 

Pour enfant libre de tarif.. il n’y a pas de square de ce côté.. il faut aller 
jusqu’à la gare.. un endroit pour les enfants à faire du vélo, du skate et 
du ballon... 

    1     1 1     

  

94 75 49 4 

La faire vivre le soir avec au moins 2 bars  
 petits concerts   
Des fleurs, des arbres , des petits coins sympas ,  

    1 1     1     

  

80 63 50 21 

Les immeubles ne doivent pas être en hauteur du côté de la place pour 
ne pas donner la sensation d’être enclavé, enfermé étouffé. Leurs 
hauteurs seraient graduels de la place aux immeubles voisins. Y ajoute 
aussi beaucoup de végétation.  

    1             
Theatre 

91 50 87 18 

Pour que la place vive il faut le theatre avec le cinéma.sinon elle sera 
toujours vide le soir. 

  1       1 1       77 50 50 0   

            1     

  

50 50 50 50 

Il sera bien d’installer des bacs où les enfants des écoles ou bien les 
antoniens volontaires pourraient cultiver des fruits et légumes rares ou 
anciens et des fleurs (expérience faîte à Turin et plébiscitée par les 
habitants comme sans doute dans bien d’autres villes). 

    1     1 1 1   

  

50 50 32 24 

Musicales 
Arts du cirque 
Manège  

  1   1 1   1       100 100 47 0   



                  
  

71 50 26 4 

- bacs de jardinage ou vert au public 
- possibilité de circuler au pas à vélo et stationnements vélo 

    1             Potager urbain 100 0 100 0   

    1       1       87 50 50 0 En lien avec l’activité culturelle et marchande du lieu. 

    1       1 1   

  

79 50 50 13 

faire de la place un endroit où on pourrait prendre un verre au soleil en 
terrasse, mais garder aussi des espaces où on pourrait se poser/se 
rencontrer sans avoir à payer , où on pourrait bouger les chaises pour 
plus de convivialité comme au jardin du Luxembourg par exemple 

  1       1 1   1 

un bon restaurant ouvert 
en soirée car pas de 
restaurant ouvert rue 
Mounié le soir en dehors 
du Mac Do 50 50 50 23 

des expositions de plein air (photos) 

1     1   1 1 1 1 

Culturel et Police 
Municipale 

50 50 50 50 

Je souhaite que la ville organise une réunion publique avec les 
citoyens, les riverains, les commerçants et les parents d’élève de 
l’école maternelle et primaire de Sainte Marie et prolonge la durée de 
la concertation, avec un site internet plus étoffé 

  1   1     1 1 1 

Terrasse extérieure  

85 50 50 50 

Une place conviviale recouverte de pavage comme nous pouvons 
retrouver dans les villes provinciales avec des immeubles 
haussmanniens dotes de restaurants , brasserie munis de terrasses ou 
les antoniens peuvent se détendre ,s’amuser et passer des moments 
agreable autour d une fontaine en pierre de taille  et arborer de 
magnolias (qui garderont leur feuillage toutes les  saisons) ou de 
platanes. ,de lanternes.... 
Une place ou le temps s arrêt , laissant  qu esthétisme et douceur de 
vivre , ou les étudiants peuvent se détendre après les cours ou 
antoniens peuvent se restaurer en sortant du cinéma , ou un esprit de 
convivialité en continuité du marché .... 
Une place qui sera le cœur de la ville , 
Et surtout un bloc bétonne , et froid  

  1       1 1 1   
Espace activites enfants 

75 33 28 7 

Petits concerts, spectacles, fêtes, animations pour les enfants et 
familles  

  1 1   1   1 1     33 36 100 0   

    1 1     1       28 28 79 79 marché de noël. stop au manège ! 

  1   1   1         100 100 24 3   

    1     1 1     

rechercher les commerces 
complémentaires 100 50 19 15 

Patinoire- musique-animation- services 

  1       1   1   
electromenager 

43 50 29 2 
il faut prévoir également plus de stationnement 



    1       1 1   

culture / jeunes créateurs/  

97 45 17 48 

créer des espaces atelier / vente pour de jeunes créateurs: mode/ 
atelier de cuisine / design/ petit mobilier décoration / numérique  /jeux 
pour la jeunesse... . cette demande correspond à une réelle évolution  
des  nouveaux arrivants à Antony en recherche de modernité  
Un travail soigné de mise en lumière est nécessaire pour que la nuit ce 
lieu s’ affirme comme un point attractif et stratégique du centre ville. 
Ce lieu d’un standing certain ne devra pas être entaché par un style de 
commerce présent  les jours de marché « vêtements d’occasion , 
soutiens gorges vendus au kilo,autres babioles venus d’Asie... 
J’ai découvert le nouveau logo de la ville  il me semble  graphiquement 
un peu industriel i et manque de glamour. qu’il aurait pu porter un 
message de positionnement attractif de la ville  et mieux que 
VILLE ANTONY  et pourquoi pas  
ANTONY plus belle la ville ... ce qui serait un constat et un objectif.. je 
peux en reparler avec vous. 
Cordialement  
 
       

    1 1     1     
  

50 67 88 0 

le marché de Noel et la patinoire sont une belle dynamique de fin 
d’année. 

1         1 1 1 1 

salle de sport 

27 54 29 54 

expositions diverses tout en gardant l’accès au parking par la rue 
Mounié ! Où que cette dernière devienne piétonne , là ce serait super ! 
Mais pas facile avec le parking du Monoprix ...  

  1   1     1       50 50 29 50   

            1     

  

100 50 24 31 

Il faut rapidement retraiter la rue Mounié en plus de cette place et 
diminuer absolument la circulation en fermant définitivement la ru du 
marché au trafic automobile; Les commerçants d’Antony n’ont 
vraiment rien compris à leurs intérêts. Halte au projet de salles de 
réunions en plain cœur de ville défendu par certains. il y a une salle sur 
cette place, Vasarely à deux pas, une école qui peut être utilisée à coté 
de la gare. cela ne fera pas vivre le centre-ville. Quand à l’architecture, 
il faut un signe fort, contemporain pour répondre au marché et non 
pas un immeuble inodore et incolore. 

1           1     

  

81 50 2 2 

Je trouve très agréable d’avoir le manège et le toboggan pour les 
enfants sur la place. Je souhaite que la ville maintienne un espace pour 
les accueillir. Les images du projet sont vraiment décevantes d’un point 
de vue esthétique et d’ambiance: ces gros blocs de pierre ressemblent 
à des tombes! Les enfants qui montent dessus dans la simulation, c’est 
d’une tristesse! Il faudrait un lieu ludique pour eux aussi. J’imagine des 
arbres, des terrasses de cafés, et un endroit pour les enfants (square? / 
autre aménagement ludique ? ; en tout cas il faut que manège et 
toboggan restent bienvenus! et espace pour la patinoire l’hiver : c’était 
sympa l’an dernier!)... 
Et sinon, dans les bâtiments, pourquoi pas un THEATRE ???? Une place 
de vocation culturelle, avec le cinéma qui est déjà là, ça pourrait avoir 
un sens, non?... 
J’ai noté "faubourien" pour le style de l’immeuble car si le néo 
hausmanien est du même style que tous les "villa **a" qui jalonnent 
Antony, ce n’est pas du tout de mon gout (ni du style du reste -encore 
authentique- de la rue Mounié). Par contre, si le "néo faubourien" ne 
ressemble pas aux immeubles authentiques, autant créer des 
batiments résolument contemporains. 



1           1     

  

81 50 2 2 

Je trouve très agréable d’avoir le manège et le toboggan pour les 
enfants sur la place. Je souhaite que la ville maintienne un espace pour 
les accueillir. Les images du projet sont vraiment décevantes d’un point 
de vue esthétique et d’ambiance: ces gros blocs de pierre ressemblent 
à des tombes! Les enfants qui montent dessus dans la simulation, c’est 
d’une tristesse! Il faudrait un lieu ludique pour eux aussi. J’imagine des 
arbres, des terrasses de cafés, et un endroit pour les enfants (square? / 
autre aménagement ludique ? ; en tout cas il faut que manège et 
toboggan restent bienvenus! et espace pour la patinoire l’hiver : c’était 
sympa l’an dernier!)... 
Et sinon, dans les bâtiments, pourquoi pas un THEATRE ???? Une place 
de vocation culturelle, avec le cinéma qui est déjà là, ça pourrait avoir 
un sens, non?... 
J’ai noté "faubourien" pour le style de l’immeuble car si le néo 
hausmanien est du même style que tous les "villa **a" qui jalonnent 
Antony, ce n’est pas du tout de mon gout (ni du style du reste -encore 
authentique- de la rue Mounié). Par contre, si le "néo faubourien" ne 
ressemble pas aux immeubles authentiques, autant créer des 
batiments résolument contemporains. 

1           1       78 27 26 24 manèges 

    1   1   1       50 2 50 0   

    1 1 1 1 1 1     90 50 50 25 

Cette consultation aurait mérité un questionnaire plus élargi dans la 
nature des questions sur cette place et les services, ainsi qu’elle aurait 
dû adressé l’urbanisation et la circulation des rues Gabriel Péri et 
Mouniè. 
Je verrai l’urbanisation de la manière suivante :  
- La rue Mouniè : supprimer le stationnement bilatéral. Une seule voie 
de circulation (voir deux). Des aires de déchargement tout au long de la 
rue d’un seul côté. Des trottoirs plus larges. 
- La rue Péri : supprimer le stationnement latéral. Faire sur toute sa 
longueur deux voies pour fluidifier la circulation venant de la gare 
(comprenant la circulation des bus). 
- La place : piétonnière. Avec une entrée de l’école Sainte Marie, afin 
de réduire le flux de l’entrée Mouniè.  Du mobilier urbain pour s’assoir 
à l’abris. 
- Les service sur la place : Un bar, un restaurant, une salle de sport pour 
du fitness, un centre d’art contemporain (report de celui de la zone de 
Jean Zay), des salles de réunions (reports de celles de François Mollet), 
un magasin d’habillement pour les adolescents. Il faut un panachage de 
services pour avoir un recouvrement des horaires des activités, et tenir 
compte qu’il y a déjà du cultuel sur cette place avec le cinéma et le 
bouquiniste.  

    1     1 1       100 50 50 0   

      1 1   1       2 2 48 16 

Du commerce, de la vie, du passage, ne pas enfermer la vue par des 
murs aveugles ( l’exemple présenté: tout ce qu’il ne faut pas faire!). 
Des petits commerces forains temporaires. Un espace musical 
généraliste géré avec équilibre et ordre. Une boutique culturelle, livres, 
disques, videos... Plusieurs petites terrasses de restauration. 

    1     1 1 1   Décoration 100 0 31 0 

Manège 
Marché de noël avec la patinoire 
Foire avec des animaux, des fleurs, des plantes 
Square avec des bancs et aire de jeux pour les enfants 



    1   1 1 1       100 50 23 0 

Marché de fleurs, marché de noel, un air de jeu pour les enfants, des 
arbres avec des bancs, des cafés et restaurants, un endroit où on peut 
aller en famille, rencontrer du monde, lire le journal à l’ombre. Avec de 
l’animation le soir, car le centre d’Antony est actuellement \"mort\" le 
soir. 

1     1 1 1 1 1     50 50 50 50 
théatre de rue, musique, exposition de peintres de rue... quelque 
chose qui rassemble. 

    1     1   1     0 50 100 0   

                    50 50 50 50 

Projet de la municipalité aussi flou que les photos 
Remettre le théâtre à sa place d’origine 
Concertation bidon 
Revoir tout le centre ville dans sa globalité 

    1       1   1 salle de sport 72 50 22 39 
il faut absolument rendre cette place piétonne et tordre le cou à 
l’approche passéiste des commerçants 

  1       1         31 50 84 14 Patinoire/manège enfants/ 

    1 1     1       69 42 100 50 

développements de bar/brasserie/\"lounge\" avec terrasse calme 
lieu de rencontre convivial, y compris pour les jeunes 
pourquoi n’y a t il pas dans la halle du marché des commerces style 
café/bar à huitres/bar à tapas comme dans la très grande majorité des 
marchés couverts ? 
certainement le véto de certains cafetiers Antonien ... 
merci 

    1     1   1     72 59 63 0 concerts,patinoire manèges 

  1 1     1 1 1     98 50 94 2 

voici quelques idées : un "parking" pour les vélos, une salle de sport ou 
salle e gym, une salle polyvalente pour des expos, des signatures 
littéraires, restaurant/bar ouvert jusque tard le soir (un peu comme le 
Berny) magasins de prêt à porter pour les jeunes (15/25 ans histoire de 
ne pas être obligé d’aller dans les centres commerciaux). pourquoi pas 
un principe SPA pour remplacer celui de la rue Jean Moulin qui a 
fermé. En revanche surtout pas de restaurant asiatique ou Sushi Shop, 
d’opticiens, magasin pour appareil auditif, studio de bronzage et 
d’aquabiking car pour tous ces services Antony est déjà bien fourni.     

            1       77 60 88 19 

le moins d’immeuble possible mais plutôt la reconstruction du théâtre  
un endroit de paix et de convivialité 
et surtout pas de fermeture de la place, ce qui ne ferait que rajouter 
des encombrements pour les riverains  

1     1     1       100 49 48 0 
place pour théâtre de rue, chansonniers, ..., expositions externes à 
thèmes et toutes activités qui amènent de l’animation de la découverte 
sans risque d’amener des nuisances. 

  1       1 1       99 50 94 6 Des animations pas trop bruyante surtout ...lieu de convivialité saine... 

1     1 1   1       0 0 0 0   

1   1 1     1       84 12 11 0   



    1       1   1 

un magasin 
d’encadrement et 
fournitures de travaux 
manuels pour remplacer 
l"la maison Bossu" 

84 71 48 0 

Je regrette qu’une réunion où tous les Antoniens auraient été conviés 
n’ait pas été  organisée par la municipalité pour présenter le projet... 
quelques questions/suggestions: 
1) comment sera financé cet aménagement ?  
2) L’option de rendre piétonnier cet espace public  est souhaitable mais 
a-t-on envisagé d’ouvrir une autre entrée de parking côté N.20 afin de 
soulager l’entrée côté Gabriel Péri ? Est-il prévu un hangar à vélos ? 
Dans le même objectif ne faut-il pas revoir le stationnement et la 
circulation de la rue Mounié? 
3) Cet espace appartient à tous alors pourquoi ne pas envisager une 
halte garderie afin que les jeunes parents puissent faire leurs courses 
tranquillement ?  
4) L’installation d’un jeu d’échecs au sol serait sans doute peu 
coûteuse... 
5) Une salle, proche de la librairie pour accueillir quelques événements 
culturels  comme la venue d’un auteur ou d’un illustrateur... 
6) Quelques  bancs qui seront installés ne peuvent-ils être abrités des 
intempéries ? J.C. Decaux a démontré qu’en matière de mobilier urbain 
on pouvait joindre l’esthétique au pratique... 
En conclusion: je renouvelle mon regret d’un manque de concertation 
en amont du projet et d’un manque de vue d’ensemble de la 
circulation automobile  et du  stationnement au cœur de la ville ... 
 

  1   1   1 1       50 50 50 49 
La concertation est réduite : aucune question ouverte, aucune 
réflexion sur la circulation, sur l’animation du centre ville, sur les 
accès... 

    1 1   1 1 1     100 50 0 0 
Faire une salle polyvalente qui accueillerai cours de gym , de yoga , de 
Zumba , d’échecs ,de couture, d’informatique  de théâtre ... 

    1 1             22 0 83 0   

    1             

loisirs créatifs, café-
rencontres (jeux société, 
places pour les 
poussettes et les bébés, 
livres) 

100 50 50 0   

1           1   1 lieux de jeux 85 50 0 11 
Patinoire effemere 
des changements pas toujours de maneges ou de structure gonflabes 
mais des jeux varies 

    1     1 1       80 50 17 11 Manège et toboggan gonflable si possible toujours en place. 

1 1 1 1     1       73 75 50 81   

                    49 50 50 50 

Bonjour, nous arrivons au 15 octobre et ce questionnaire inconsistant 
figurant ci-dessus n’a pas été modifié malgré des remarques allant en 
ce sens. Alors, pour donner une dernière chance à un VRAI exercice de 
démocratie locale, je vous remercie de me faire savoir quelles sont les 
dates prévues pour la restitution de votre enquête devant les citoyens 
et le débat sur les options? Cordialement.  

    1     1 1 1     66 21 79 11 patinoire pour noel 

    1       1       100 68 87 0   

    1 1 1   1       70 70 70 11   



    1     1 1 1 1 
ce qui pourrait manquer à 
Antony ... ? 

71 50 80 36   

1   1 1 1   1       50 50 75 80 

Marché artisanale une fois par trimestre 
Animations musicales une fois par trimestre 

    1       1   1 

Coin jeux de plein air 
enfants, magasin de jeux 
(l’Atelier des jeux rue G. 
Péri ferme ses portes, cela 
va nous manquer à Antony) 

100 55 50 1 

Concerts ou diverses manifestations culturelles (expo photo ? théâtre 
de rue ?) qui pourraient cohabiter avec une brasserie comportant une 
grande terrasse l’été (cela manque vraiment à Antony) et un espace de 
jeux pour enfants à proximité. Merci pour tout ce que vous faîtes pour 
notre ville qui a déjà beaucoup d’atouts ! 

    1       1   1 

boutique instruments de 
musique accessoires et 
partitions 

88 28 50 18 

Musique (kiosque) 
Jeux pour enfants 
Garage à vélos 

1       1   1       50 0 0 0   

    1       1     

  

87 31 50 17 

jeux pour enfants 
concerts musicaux 

            1 1     50 50 50 50   

    1 1   1 1     

  

77 50 36 10 

Il faudrait que l'accès a la place soit piétonne a certaines heures 
favorisant un espace calme et propice aux commerces de proximité et 
en dehors de ces créneaux accessible aux voitures pour fluidifier la 
circulation du centre ville (heures de pointe, etc.) 
Animations: Festival SOLSTICE, Théâtre, mini concert en plein air, un 
beau marché de noel bref un espace vivant tout au long de l’année en 
plein cœur de la ville 

    1       1       80 50 73 35   

    1       1     
  

100 50 50 50 

Une fontaine serait bien agreable. 
Des expo photo comme celles proposé au parc de sceaux. 

  1   1 1   1     
  

66 66 34 0 
Journées à thèmes, concert, animations sportives 

    1       1       24 79 50 47   

  1         1 1     84 26 26 0   

    1 1 1   1 1 1 

Pouvoir manger sur place, 
ex: marché des enfants 
rouges Paris IIIème 

100 50 98 0 

Avoir des stands pour acheter des fruits légumes, viandes , etc... mais 
aussi pouvoir déguster sur place autour d’une table de manière 
conviviale.exemple: marché des enfants rouges Paris IIIème 

    1       1       98 50 50 25   

    1 1     1     

  

62 50 63 100 

pas d'animation particulière. Que ce soit un lieu reposant au milieu de 
la ville 



  1 1 1 1   1     

  

65 50 50 50 

Les différentes animations déjà organisées aujourd’hui (marché de 
Noël, patinoire, manèges, foire aux fromages, fête de la musique, etc.) 

  1 1       1   1 

bar a smoothies et jus de 
fruits desintox + sorte de 
Fnac/Ikea/Decathlon 
familiaux a taille humaine + 
magasin d’instruments de 
musique 

84 50 86 12 

Animations (eveil, sciences, petit manege, ...) pour les plus jeunes (3-8 
ans) uniquement afin d’éviter les regroupements/ perturbations 
d’adolescents et jeunes adultes 
Animations bien etre/ anti stress/ massages/ art de vivre/ 
developpement personnel/ developpement durable/ partage et savoir 
vivre/ anti pollution atmospherique et sonore/ circulation douce/ 
partage benevolat  
Pas de commerce de masse agressif style primeurs. Le marché est déjà 
tres bien pour les produits de proximité 
Pas de nième bistrot style parisien avec serveur style amabilité 
parisienne avec veste noire sur chemise blanche: plutôt un lieu pour 
prendre un gouter avec sa famille la journee, un cocktail raffiné entre 
amis le soir (prevoir parasols chauffants) 
Retirer l’enseigne Orange qui ne sert a rien et a une minorite de 
personnes 
Pas trop de grosses enseignes pour éviter l’affluence de non-Antoniens 
étant donné la saturation actuelle de la ville pour que la place du 
Marché reste un lieu de rencontre entre résidents Antoniens 
Suppression de toutes les brocantes de la ville qui provoquent des 
stationnements sauvages aux abords voire sur les emplacements de 
particuliers. 
Interdiction de circulation des chiens et leurs maitres sur les trottoirs 
résidentiels (uniquement dans des parcs canins dediés) etant donné 
qu’ils ne sont pas capable de ne pas uriner et defequer sur les trottoirs 
des habitants (sans que leurs maitres nettoient ou ramassent derriere). 

  1 1       1       86 94 50 1 Des bals, des concerts, pour tous. 

    1     1 1       50 50 50 50   

    1       1     

  

74 98 50 0 

Patinage, marchés de Noël, au fromage et autres, animations pour les 
enfants, manifestations en plein air (chorales, chanteurs de rue), 
toilettes publiques 

1           1   1 
Bricolage, hotel 

86 50 15 16 

Le manège et le toboggan amène une bonne ambiance. la patinoire 
pour l’hiver, bal 

    1     1   1 1 

une vraie et bonne créperie 

100 51 70 54 

Garder le manége ,des espaces de jeux pour enfants ;ludiques !! 
beaucoup d’espaces fleuris et verdoyants, pas de brasserie ou bar ,il y 
en assez autour ,mais pourquoi pas un commerce du type "palais du 
fruit" 

    1     1 1       99 63 50 4 Musique, manège, animations éphémère  



      1         1 

Théâtre car le nouveau site 
n’est pas valable 

49 50 50 76 

Que le théâtre revienne à cet emplacement car proche de parking 
souterrain et proche de la gare et de restaurants  et qu'il n'y a pas trop 
de d’habitants aux alentours (du fait du marché)  - Qu'il reste 
accessible aux piétons et aux voitures afin que les antoniens n'habitant 
pas au centre ville puisque quand même se déplacer   

    1 1   1         63 50 0 0 Spectacles de rue 

1 1       1 1   1 cours, ateliers 67 38 38 13 Manège, concerts, animations de rue, etc. 

    1       1     
  

88 50 91 4 
Marchés locaux, marché de Noël, exposition, Manège pour les enfants 

1   1       1   1 

Mercerie ; tout pour la 
maison 

80 79 25 50 

Marché de Noël, fanfare/concerts/chorale, patinoire, manège 

    1       1     

éviter une trop grande 
densite de commerces et 
prévoir une antenne de la 
bibliothèque et de la 
médiathèque qui 
proposerait de quoi lire et 
jouer sur place 

50 50 76 33 

concerts et theatre de rue. 

                    96 50 96 0   

    1 1     1     

  

50 66 70 0 

Ne pas supprimer la circulation ni l’accès au parking qui allègent 
grandement le trafic rue Mounié et sur les carrefours Péri/RN20 + 
Mounié/RN20 très encombrés les jours de marché. Le projet proposé 
est lugubre, inerte presque carcéral, manque de végétaux, de 
mouvements, de couleurs, de vie. Cette place pourrait être végétalisée 
avec des modules qui limiteraient les courants d’air et donneraient un 
peu de verdure à cet endroit déjà très minéral. L’envie de venir, et 
surtout de rester, tiendra à l’attrait que les commerces (et non des 
services dont Antony est déjà plus que pourvue : les Antoniens sont 
bien coiffés, bien conseillés financièrement, et voient mal..) 
proposeront, il suffit de regarder des villes vivantes et animées pour 
savoir ce qui plait (cafés -à thème ?-, bars brasseries, pubs, bistros 
"branchés", restos de qualité, commerces de bouche : épicerie fine, 
\"salon de thé/snacking à emporter\" pour les étudiants, terrasses 
ouvertes et fermées... et surtout du mouvement ! Pourquoi les jeunes 
(et les anciens) s’installent-ils aux terrasses des cafés situés près de 
carrefours, de passages, de gares ?.. parce que ça bouge, c’est vivant, 
ça distrait. La place avec des cubes surmontés d’enfants, sans aucun 
végétaux, avec ses hauteurs coupant le soleil serait sinistre, froide (on 
confond austérité et élégance) et laissera ces tristes qualificatifs aux 
noms de ses créateurs. Bref, à revoir en tenant compte de la vie et de 
l’avis des gens qui y passent tous les jours, vivent à Antony et 
aimeraient que leur ville ait un vrai cœur, vivant, mouvant et vert ! 

    1       1       64 54 74 68   

  1   1     1       80 78 72 10   



    1       1   1 

lieux associatifs, marchand 
de journaux 

50 50 50 0 

Animations culturelles et sociales ; la place du marché est un lieu public 
donc pas de logement privatif (éventuellement logement social) ; 
création d'un local pour les associations et leurs animations ; 
l'aménagement de la place du marché doit être envisagé en relation 
avec celui de la rue Mounié, souvent encombrée où il serait opportun 
de supprimer les places de stationnement et d'élargir les trottoirs. 

    1       1   1 

Librairie, musique, petit 
jardin, aire de jeux 
d’enfants 

100 51 50 27 

Manège, Kiosque à musique,  

    1 1     1       92 50 92 13 Lieu de convivialité , esthétique  

    1       1     

  

79 66 60 16 

Animations intergénérationnelles, conviviales et de rencontres. 
Pourquoi pas un bar/brasserie associatif ou coopératif ? Conserver un 
emplacement pour des activités saisonnières (manège pour enfants, 
patinoire, marché de Noël ...). Amplifier la concertation sur différents 
projets avec maquettes, amplifier les débats citoyens sur l'avenir de 
cette place car le formulaire actuel "me laisse sur ma faim". 

    1 1   1 1 1     50 33 93 3   

1   1       1   1 

Surtout pas de banques 
supplémentaires 

100 62 63 0 

Sur ce lieu de rencontre ouvert, il serait très utile pour les parents 
d'enfants d'avoir un accès direct à l'école Sainte-Marie le matin et le 
soir aux horaires d'entrée et sortie des enfants (les actuels accès sont 
très peu pratiques et dangereux en cas d'évacuation des enfants) 
Merci. 

    1 1     1     

culture, art,  

97 48 11 14 

Bonjour, 
 
Dommage que ce projet ne concerne que la place et pas plus 
largement le quartier centre ville notamment les  rue Mounié, Gabriel 
Péri et les pourtours du marché… 
Votre projet ne donne pas le choix puisqu’il semble imposer la 
construction de logements (22). Est-ce une nécessité alors que le 
centre ville est déjà fortement densifié et que nombre de projets 
notamment rue G Péri devraient être réalisés dans les prochains mois ? 
Si ce choix est imposé, il conviendrait dans le cadre d’un équilibre de 
mixité sociale de prévoir au moins la moitié de ces appartements dans 
le cadre des financements sociaux (HLM) locatifs ou en accession. 
Quant au parti architectural, pourquoi ne pas profiter de cette occasion 
imposée pour ériger une création architecturale artistique novatrice 
intégrant les dernières évolutions de protection de la planète et une 
réduction drastique des coûts et charges de fonctionnement. 
Concernant l’aménagement de la place, comment la mairie entend-elle 
agir sur l’implantation des commerces alors qu’à chaque séance du 
conseil municipal on nous répète que la mairie ne peut intervenir sur 
les baux commerciaux ? la législation a-t-elle récemment évoluée et si 
tel est le cas pourquoi la mairie n’intervient pas dans certains quartiers 
pour maintenir le commerce de proximité notamment les commerces 
de bouche ? 
Evidemment, le nouvel aménagement de la place devrait réintégrer de 
la végétation et offrir des espaces de convivialités inter-
générationnelles… y compris bien sûr un espace de restauration type 
brasserie avec terrasse et pourquoi pas mini concerts, mini spectacles ( 



en relation avec les équipes du théâtre f Gemier)… 
Concernant, la circulation, pourquoi ne pas envisager la sortie des 
écoles Ste Marie sur cette place plutôt que laisser perdurer les 
difficultés de stationnement et de circulation rue Mounié et G Péri ? La 
suppression de l’entrée du parking rue mounié ne risque-t-elle pas 
d’amboliser le trafic à certains moments et de pénaliser le commerce 
local et la fluidité du trafic …existe-il une étude sur l’évolution de la 
circulation en centre ville ? 
Proposition Citoyenne, l’installation d’un kiosque pour permettre aux 
associations de distribuer, à l’abris les informations aux Antoniens… 
  
Voilà quelques suggestions… 

                  

culture, art,  

93 50 7 7 

Bonjour, 
Dommage que ce projet ne concerne que la place et pas plus 
largement le quartier centre ville notamment les  rue Mounié, Gabriel 
Péri et les pourtours du marché… 
Votre projet ne donne pas le choix puisqu’il semble imposer la 
construction de logements (22). Est-ce une nécessité alors que le 
centre ville est déjà fortement densifié et que nombre de projets 
notamment rue G Péri devraient être réalisés dans les prochains mois ? 
Si ce choix est imposé, il conviendrait dans le cadre d’un équilibre de 
mixité sociale de prévoir au moins la moitié de ces appartements dans 
le cadre des financements sociaux (HLM) locatifs ou en accession. 
Quant au parti architectural, pourquoi ne pas profiter de cette occasion 
imposée pour ériger une création architecturale artistique novatrice 
intégrant les dernières évolutions de protection de la planète et une 
réduction drastique des coûts et charges de fonctionnement. 
Concernant l’aménagement de la place, comment la mairie entend-elle 
agir sur l’implantation des commerces alors qu’à chaque séance du 
conseil municipal on nous répète que la mairie ne peut intervenir sur 
les baux commerciaux ? la législation a-t-elle récemment évoluée et si 
tel est le cas pourquoi la mairie n’intervient pas dans certains quartiers 
pour maintenir le commerce de proximité notamment les commerces 
de bouche ? 
Evidemment, le nouvel aménagement de la place devrait réintégrer de 
la végétation et offrir des espaces de convivialités inter-
générationnelles… y compris bien sûr un espace de restauration type 
brasserie avec terrasse et pourquoi pas mini concerts, mini spectacles ( 
en relation avec les équipes du théâtre f Gemier)… 
Concernant, la circulation, pourquoi ne pas envisager la sortie des 
écoles Ste Marie sur cette place plutôt que laisser perdurer les 
difficultés de stationnement et de circulation rue Mounié et G Péri ? La 
suppression de l’entrée du parking rue mounié ne risque-t-elle pas 
d’amboliser le trafic à certains moments et de pénaliser le commerce 
local et la fluidité du trafic …existe-il une étude sur l’évolution de la 
circulation en centre ville ? 
 
Proposition Citoyenne, l’installation d’un kiosque pour permettre aux 
associations de distribuer, à l’abris les informations aux Antoniens… 
  
Voilà quelques suggestions… 

    1       1     culture 76 78 47 0 pas d’avis 



          1 1   1 

 élégante fontaine 
entourée d’arbres avec 
bassins et reverbères,office 
de tourisme avec les 
bureaux AVF une belle et 
grande librairie librairie          
de tourisme  

77 47 100 0 

-Arbre de Noël géant 
-patinoire éphémère 
-Kiosque à musique éphémère pour L’été 
-manège-caroussel ancien pour enfants   
 
style d’architecture \"classe\" ! genre neo-normand  

            1   1 

Office de tourisme / AVF / 
Labo de langues / Belle et 
grande librairieairie 

74 74 73 0 

Espace accueillant, très arboré et fleuri avec fontaine et bassin, kiosque 
à musique éphémère, carrousel ancien pour enfant. Une architecture 
de style néo-normand avec des toits à jolis pans de bois s’imposerait 
davantage pour valoriser ce nouveau cadre de vie.  

    1       1     librairie agrandie 100 30 32 0   

  1 1       1     

  

76 49 50 51 

Musicien (fete de la musique, groupe et soliste Antonien); Spectacle de 
rue, Rencontres à thèmes  

    1 1     1 1 1 

service public, salle 
municipale 

51 21 76 26 

Pour la sécurité des enfants et en prévision d’une réduction de la 
circulation rue Mounié, il faut aménager la sortie de l’école sur cette 
place, garantie de tranquillité pour les parents, de passage pour les 
commerçants (et le manège). En parallèle revoir la tarification du 
parking en allongeant la plage de gratuité. 
Imaginer un dallage ludique (échiquier, parcours, paysage...), et 
pourquoi en faire un concours d’artiste. Oser quelque chose de 
nouveau. 

    1 1     1     

  

97 50 87 9 

Printemps/été : concert de musique classique (quatuor) ou jazz/fête 
des plantes/ animation sur la biodiversité/ animation culinaire 
Automne/hiver : patinoire, marché de noël 
Aménagement paysager : mur végétal 

    1 1     1       100 50 50 50   

    1       1     

  

100 82 16 29 

Un wi-fi gratuit sur la place 
Des bars avec terrasse (pas aussi chers que le café de la gare...) 
des tables, bancs en accès libre 
des arbres 
un cinéma en plein air 
un terrain de volley 

    1       1     

  

100 69 45 27 

Des bars animés lieu de rencontre et de jeunesse. Un réseau wifi 
gratuit de qualité favorisant la productivité et l’imagination de nos 
chers antoniens. 
Et pourquoi pas, soyons fou un cinéma en plein air pour intellectualiser 
et dynamiser notre chere ville. 

                  

  

50 50 50 50 

Est il possible d’avoir connaissance des avis et propositions des 
antonien(e)s qui se sont exprimés?  



  1         1     

  

75 31 60 12 

Patinoire  
Vide grenier  
Activité artistique  
\"Bibliothèque\" en accès libre (sur le principe de l’échange)  
Jeux favorisant la rencontre  

    1 1     1       62 22 50 0 Patinoire en hiver, manège, marché de Noël... 

  1   1 1         

  

50 10 88 1 

Le moins possible et surtout pas la nuit. Nous avons un mur mitoyen. 
contrainte de bruit et nuisances. 

  1   1     1       76 50 85 16   

    1       1     
  

98 82 95 93 

Concert, activités culturelles, lieu de vie pour le soir, et le dimanche 
après midi  

  1         1   1 

Possibilité de food truck en 
lien avec le cinéma. 

65 71 49 8 

Concerts en plein air. 
Manège. 
Exposition de photos. 
Présence d’une fontaine. 

    1     1 1     

  

72 50 100 0 

Animations permettant les rencontres et les échanges culturels entre 
les habitants tel que: 
- animations musicales : créer un festival de Jazz (par exemple) 
- permettre à un bar/ restaurant type piano bar de s’installer. 
- organisation concours de pétanque en été 
  

    1 1           

  

98 1 2 2 

pas de concertation publique avec les riverains (comme pour le 
cinéma), les commerçants, les commerçants du marché, l’école Sainte 
Marie à proximité immédiate ni passage pour l’évacuation des enfants 
de cette école ! 

 


