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

La reconstruction 
du groupe scolaire 
Dunoyer de Segonzac 
à proximité du 
lycée Descartes va 
commencer d’ici 
quelques mois et elle 
sera suivie de celle 
du groupe scolaire 
Anatole France.

Priorité à l’enfance  
et à la jeunesse !

V
ille accueillante aux familles nombreuses avec 
ses 10 000 pavillons, Antony a le souci, de longue 
date, de répondre au mieux aux besoins des 
familles. L’enfance et la jeunesse sont ainsi une 

priorité pour notre ville.

Déjà dans les années 1970, alors qu’elle ne disposait que 
de peu de moyens, la Ville avait pris l’initiative d’inter-
venir dans les écoles pour assurer l’initiation sportive 
des élèves et pour leur apprendre à nager. Au fil des 
ans, ces interventions de personnels municipaux dans 
le cadre scolaire se sont développées, avec des anima-
tions nature, le circuit de prévention routière, les sorties 
au cinéma, au théâtre, au cirque, à la Maison des arts et 
dans les médiathèques, les concours de jeux de société 

organisés par la ludothèque, les 
cycles sportifs proposés par les 
clubs de la ville, sans parler des 
interventions assurées par les 
bénévoles de « Lire et faire lire ». 
Tout cela, bien avant qu’on parle 
de la réforme des rythmes sco-
laires.

Dans les années 1980, les études 
du soir ont été complétées par 
une offre sportive proposée par 
l’École municipale des sports, en 
particulier dans le domaine de la 
natation. La Ville a, dans le même 
temps, fourni à la plupart des 
clubs sportifs les moyens d’orga-
niser des écoles de sport desti-
nées aux jeunes enfants, écoles 

de sport qui mobilisent la plus grande part des subven-
tions municipales accordées aux clubs sportifs d’Antony.

Il faut aussi que les élèves soient accueillis dans les 
écoles dans de bonnes conditions, et cela nécessite de 

moderniser sans cesse des équipements vieillissants, 
construits il y a des décennies. D’importants travaux y 
sont ainsi réalisés chaque année. Après les groupes sco-
laires P. Bert, Velpeau et les Rabats, c’est aujourd’hui La 
Fontaine. La reconstruction du groupe scolaire Dunoyer 
de Segonzac à proximité du lycée Descartes va com-
mencer d’ici quelques mois et elle sera suivie de celle du 
groupe scolaire Anatole France.

Il en va de même dans le domaine de la petite enfance. 
Le nombre de places proposées aux familles augmente 
régulièrement. L’ouverture en 2015 du multi-accueil 
Coquelicots à la Croix de Berny a apporté 72 places sup-
plémentaires et celle prévue l’an prochain à Pajeaud, 
qui regroupera des structures associatives et parentales 
dans un équipement moderne et spacieux, en apporte-
ra une quarantaine d’autres. Parallèlement, la qualité de 
l’accueil s’améliore constamment avec la modernisation 
des crèches construites dans les années soixante : le Blé 
en Herbe et l’Eau Vive rue P. Legouté en 2015, la Comp-
tine au Noyer-Doré d’ici à la fin de l’année.

L’attention que porte la Ville aux enfants et aux jeunes, 
c’est aussi l’ouverture, il y a deux ans, de la nouvelle 
ludothèque dans le même bâtiment que le cinéma : 
celle-ci accueille déjà plus de 2 000 enfants et elle va 
progressivement étendre ses horaires d’ouverture. C’est 
aussi, pour les plus grands, l’ouverture des studios dans 
l’espace Vasarely qui vont révéler, j’en suis convaincu, de 
nouveaux groupes musicaux promis à un grand avenir. 
Ce sont les animations comme les Mini-champions, le 
Village Nature et Environnement, le Raid aventures et la 
fête de la Science, ainsi que la fête de la Musique où l’on 
se rend en famille.
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Nous 
contacter

Par téléphone : 
01 40 96 71 00. 

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

magazine municipal, 
place de l’Hôtel de Ville, 

BP 60086, 
92161 Antony Cedex. 
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6 |DANS LE RÉTRO
Retour en images avec les photos de la chasse aux 
œufs de Pâques, des Rencontres internationales de la guitare, 
des Journées des métiers d’art, du Forum de l’emploi, des métiers 
et de l’apprentissage, de l’inauguration du stade Velpeau…

10 | Actualités
Quoi de neuf ce mois-ci ? Ambiance 
campagnarde au Village Nature et Environnement (p. 10). Festivités : 
trois événements incontournables (p. 13). Pages Pêle-Mêle : 
course d’orientation, Club d’astronomie, consultation fi scale, arts 
du cirque, etc. (p. 15 à 19). Centre social et culturel : une structure 
ouverte sur toute la ville (p. 20). 2e édition de la Semaine de la petite 
enfance à Antony (p. 23). Signalez les fi ssures de votre logement 
(p. 24). De nouveaux commerçants dans nos quartiers (p. 25). 
Des marches fraternelles pour les 70 ans du Secours catholique 
et un alléchant Salon des gourmets (p. 26). Deux spectacles à 
l’espace Vasarely à ne pas rater (p. 27). Le Bridge Club d’Antony mise 
sur la jeunesse (p. 28). Mini-champions en famille : une pléiade 
d’animations (p. 29). Apprenez les gestes qui sauvent (p. 31).

33 | à la une
Ils sont antoniens et ont recours à des méthodes originales 
pour transmettre connaissances ou savoir-faire. L’Outil en main, 
le « Model United Nations », le Système d’échange local, l’École 
nouvelle d’Antony… Vivre à Antony a poussé la porte de ces 
associations et établissement scolaires qui innovent.

38 | Vous, les Antoniens
Avec son dernier roman Diableries meurtrières, l’écrivain Joël 
Meyniel emmène le lecteur dans une enquête policière 
haletante au cœur de la société du XIVe siècle. À la naissance de 
sa fi lle, Myriam Flamant a décidé de changer de 
métier : elle ouvrira à Antony son commerce Têtard et Nénuphar.

40 | reportage
Le centre de secours d’Antony ouvrira ses portes au public, le samedi 

4 juin. Pour vous donner un avant-goût de cette journée, Vivre à Antony 
vous fait découvrir le quotidien des sapeurs-pompiers en images. 
Lever tôt le matin, rassemblement, exercice de la planche, entretien du 
matériel… Ils sont prêts à partir en intervention à tout moment.

44 | portrait
Richard Lebeau est parti une centaine de fois en 
Égypte et dans de nombreuses contrées du Moyen-Orient pour 
donner des conférences. Historien égyptologue connu et reconnu, 
cet Antonien est aussi l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages. Il nous 
parle de son attachement pour le pays des pharaons.

46 | vie municipale
Les délibérations du dernier conseil municipal.

48 | TRIBUNES
Les tribunes d’expression politique.

50 | vie pratique
Naissances, mariages et décès, pharmacies de garde, menus des 
cantines.

54 | histoire
L’ Atelier-musée du pays d’Antony (AMPA) fête ses 20 ans en 
2016. Coup de projecteur sur cette association dirigée par 
des passionnés d’histoire locale, à l’image de la présidente 
Françoise Libbe.

57 | Pause Détente
Vous souhaitez participer au championnat de 
mots-croisés organisé par l’association À la croisée 
des mots. Pour cela, vous devez remplir la grille publiée dans ce 
numéro et la renvoyer avant le 31 juillet.

58 | LA PHOTO DU MOIS
Insecte. Voici une photo d’une jolie callidie sanguine prise le 
long du grand canal dans le parc de Sceaux. Chaque mois, Vivre à 
Antony publie le cliché d’un Antonien. Pourquoi pas le vôtre ?
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DANS LE RÉTRO

Métiers d’art
1 Feutrier, mosaïste, ébéniste, tapissier, peintre, 

verrier, encadreur… Dix-sept artisans antoniens 
ont participé aux Journées des métiers d’art, les samedi 
2 et dimanche 3 avril. Neuf d’entre eux étaient réunis au 
centre André Malraux et les huit autres ont ouvert les 
portes de leur atelier à travers la ville. Au programme : 
démonstrations de leur savoir-faire, expositions-ventes 
et ateliers d’initiation.

Troc aux plantes
2 Samedi 16 avril, les Antoniens se sont mis 

au vert sur la place des Baconnets. Graines, 
bulbes, semences, rucher pédagogique, présentation 
d'insectes vivants, initiation aux techniques de 
compostage étaient, entre autres, au menu de ce Troc 
aux plantes organisé par le centre social et culturel 
en lien avec les associations des quartiers Pajeaud et 
Noyer-Doré.

Festival de la guitare
3 Le succès était au rendez-vous pour 

cette nouvelle édition des Rencontres 
internationales de la guitare d’Antony. Vendredi 
1er avril, 400 spectateurs ont assisté au concert du 
Trio Joubran à l’espace Vasarely. Le lendemain à 
la Maison des arts, le concert de la fl ûtiste Song 
Ji Yun a attiré plus de 50 personnes. Il était suivi 
d’une conférence et d’un pot offert par le Centre 
culturel coréen. Autre moment marquant : la pièce 
musicale du compositeur Atanas Ourkouzounov 
au conservatoire. Voici les lauréats du concours. 
Prix du public : Thierry Begin-Lamontagne. Prix 
du jury : Thierry Begin-Lamontagne (1er), Armen 
Doneyan (2e), Hugo Molto Medina (3e).

Cent kilos d’œufs
de Pâques bien cachés
4 632 enfants de 3 à 7 ans ont participé à la 

traditionnelle chasse aux œufs, dimanche 
27 mars. Accompagnés par une gentille 
mascotte, ils sont partis à la recherche de 
milliers de douceurs chocolatées disséminées 
sur les pelouses et dans les massifs du parc 
Marc Sangnier. Une tombola était organisée à 
l’issue de cette fructueuse récolte, avec deux 
œufs géants à la clé. Félicitations aux gagnants 
Thalya Kouevi Akoe et Matthias Moutet.

Emploi : le coup
de pouce de la Ville
5 500 visiteurs se sont rendus au 

Forum de l’emploi, des métiers et de 
l’apprentissage organisé dans la salle du 
Mont-Blanc, au cœur du quartier du Noyer-
Doré, le mercredi 6 avril. 25 entreprises ont 
répondu à l’invitation de la Ville et près 
de 200 offres d’emploi et de stage ont été 
mises à disposition du public ce jour-là.
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DANS LE RÉTRO

Paris-Saclay : anticiper l’avenir
1 À l’horizon 2024, la ligne 18 du Grand Paris Express reliera 

Paris au plateau de Saclay. Dix gares seront créées, dont 
une à Antonypole. Ce projet servira de tremplin économique, 
avec l’implantation de nouvelles entreprises, d’établissements 
de recherche et d’enseignement supérieur, de logements et 
équipements publics. Pour en parler, une réunion publique 
était organisée à l’espace Vasarely, le mercredi 13 avril.

 
Sécurité routière
2 Douze classes de 2de du lycée Descartes ont participé 

à une opération de prévention routière consacrée à la 
sécurité des deux-roues, les lundi 11 et mardi 12 avril. Quatre 
ateliers étaient proposés : les dangers de l’alcool et du canna-
bis sur la route, un simulateur de conduite de deux-roues et 
un tapis alcool qui simule un état d’ébriété, un parcours vélo 
doté de panneaux de signalisation et un espace d’initiation 
aux gestes de premiers secours.

Carrousel de l’art
3 Les Antoniens ont la fi bre artistique ! Dimanche 

17 avril, des artistes amateurs ont investi l’espace 
Vasarely pour exposer leurs peintures, dessins et sculptures. 
Les visiteurs en ont profi té pour échanger avec eux sur 
leurs techniques, leurs sources d’inspiration, leur plaisir à 
créer.

228 pongistes en herbe
4 La 17e édition du tournoi de ping-pong des écoles 

d’Antony, organisée par l’association Antony Sport 
Tennis de Table, avec l’aide du service des Sports de la 
Ville, s’est déroulée au complexe sportif Éric Tabarly, le 
dimanche 27 mars. 228 élèves du CE1 au CM2 sont venus 
taper la balle et sont repartis avec une raquette.

Vernissage
5 L’œuvre de la sculptrice Juana Muller (1911-1952) 

était présentée à la Maison des arts, le jeudi 
14 avril. Les visiteurs ont pu découvrir les grandes étapes 
de sa carrière artistique, ses plus belles réalisations, sa 
proximité avec d’autres femmes peintres et sculptrices 
venues d’Europe et d’Amérique dans les années 1930.

Inauguration du stade Velpeau
6 À l’initiative du club de football les Jeunes d’An-

tony, le stade Velpeau a été inauguré le samedi 
16 avril en présence du Maire Jean-Yves Sénant. Le 
terrain a été refait avec un revêtement en synthétique 
très performant, qui donne l’impression de jouer sur 
une pelouse.

Bienvenue aux 
nouveaux habitants
7 400 foyers antoniens ont été invités par 

la Ville à venir en mairie, le samedi 9 avril, 
pour rencontrer leur Maire Jean-Yves Sénant et les 
élus, recevoir une documentation complète sur les 
services à leur disposition, la vie associative, etc. 
Un cocktail de bienvenue a été servi à l’issue de la 
réception.

Raymond Depardon 
de passage à Antony
8 Dans son nouveau documentaire Les 

Habitants, Raymond Depardon part à la 
rencontre des Français pour les écouter parler, en 
toute liberté. Séance de dédicaces, projection du 
fi lm, soirée-débat… Ce célèbre photographe, réa-
lisateur et journaliste est aussi allé au-devant de 
son public : il était présent au cinéma Le Sélect, le 
jeudi 21 avril, pour échanger avec des spectateurs 
venus en nombre.

2
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Infos+
Samedi 28 et dimanche 29 mai de 10 h à 19 h
Parc Marc Sangnier, rue Jean Moulin
Inscription aux ateliers enfants sur place
01 40 96 73 67
Programme complet sur ville-antony.fr

ACTUALITÉS
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Cette année encore, le Village Nature 
et Environnement, et ses 80  expo-

sants, vous entraînera dans un tourbillon 
d’animations. Si l’entrée est libre, les vi-
siteurs doivent s’inscrire pour participer 
aux ateliers. Ce grand rassemblement 
populaire marquera aussi le coup d’en-
voi du concours des maisons et balcons 
fleuris.

Des animaux de la ferme 
et d’ailleurs
Des vaches, des cochons, des moutons, un 
cheval de trait, toutes sortes d’animaux de 
la ferme seront réunis. Les visiteurs assis-
teront même avec émotion à l’éclosion de 
poussins. Plusieurs couveuses du Moulin 
d’Huet permettront cet instant magique. 
Les ânes et les poneys seront aussi de la 
partie. Rois de la fête, les enfants pour-
ront monter sur leur dos pour une petite 
promenade. L’apiculteur Fabrice Bernard 
vous dira tout sur les abeilles, la pollinisa-
tion, la fabrication du miel. Plus exotiques, 
un chameau (avec deux bosses  !) et un 
dromadaire distrairont petits et grands.

ÉVÉNEMENT

Antony voit la vie en vert
Niché dans le parc Marc Sangnier, le Village Nature 
et Environnement est de retour les 28 et 29 mai. 
Ateliers pédagogiques, spectacles de danse, produits 
artisanaux, manèges, présentation de métiers 
anciens, balades à poney… Allez-y avec vos enfants, 
amis, voisins, vous ne le regretterez pas !

Des ateliers et animations 
grandeur nature
Le samedi et le dimanche de 13  h  30  à 
19 h, les familles auront le choix parmi 
d’innombrables ateliers de travaux ma-
nuels  : confection de photophores, de 
nichoirs pour oiseaux, de porte-clés, de 
mini- jardinières fleuries, compositions 
florales, jardin japonais, etc. Comptez 
une quarantaine de minutes par séance. 
Comme en 2015, un toboggan, une struc-
ture gonflable et un stand maquillage 
resteront en libre accès durant toutes les 
festivités. Il y a même un manège en bois 
à pédales, le Théâtre à malice… plutôt 
surprenant ! Il est actionné à la force des 
mollets par son propriétaire. À moins que 
vous ne préfériez tester votre adresse et 
votre sens de l’équilibre. En participant à 
l’initiation aux arts du cirque, vous jon-
glerez, jouerez les funambules, enfour-
cherez un monocycle. Qu’est-ce qu’un ré-
mouleur, un cordier, un colporteur ? Vous 
l’ignorez. Ces métiers anciens vous seront 
présentés dans les moindres détails. De 
son côté, le Club d’astronomie d’Antony 

vous invitera à observer le Soleil. Qui dit 
nature dit aussi écologie. Sur place, vous 
pourrez participer à un atelier de rempo-
tage, récupérer du compost et des bulbes. 
Le camion Planète à l’entrée du village 
collectera vos produits phytosanitaires. 
Enfin, des stands en tout genre vous at-
tendent : vente de bijoux, de jeux en bois, 
de bonsaïs, de monocycles électriques, de 
produits artisanaux d’Amérique latine…

Danses et musiques
Les associations Danse avec Elena, Amu-
na ou encore Tadaïma se succéderont 
sur le podium du village. Démonstra-
tions de danse orientale, hip-hop, tango, 
valse, modern jazz ou Zumba, il devrait 
être difficile pour les visiteurs de rester 
immobiles. Ces derniers apprécieront 
sans doute la chorégraphie donnée par 
une cinquantaine d’enfants des centres 
de loisirs. Le samedi à 18 h, ne manquez 
pas non plus la prestation d’Antony Jazz.

Et pour les gourmands…
Il y en aura pour tous les goûts pour se 
restaurer. Des crêpes salées aux crêpes 
sucrées, en passant par les barbes à papa, 
les sorbets coco, les confiseries, les hot 
dogs, vous aurez vite l’eau à la bouche. 
D’autant que de nombreux stands de 
produits gastronomiques seront dissé-
minés un peu partout sur le site. £

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS 

Nom : ......................................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Ville : ………………………....…………........    :  .........................................................................

Email : .....................................................................................................................................

Désire participer au concours des maisons fl euries,x
dans la catégorie :   Maisons   
    Balcons (étage : …..)
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Bulletin à retourner avant le 28 juin au :
service Animations, Mairie d’Antony, 

place de l’Hôtel de Ville 
BP 60086 92161 Antony cedex

Antony, le  ..........................
Signature
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Infos+
Samedi 21 mai de 10 h à 22 h
Espace Vasarely
Place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord 
Inscription préalable aux ateliers dans les 
médiathèques. 01 40 96 72 82 
Programme complet sur ville-antony.fr
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BANDE DESSINÉE 

Le festival des bulles
célèbre la nature
Le festival Des bulles dans la ville posera 
ses valises à l’espace Vasarely, le 21 mai. 
Rencontre avec des auteurs connus ou 
émergents, ateliers BD, expositions, concert… 
Voici les temps forts de cette 12e édition.

Tintin, Astérix, Boule et Bill, Largo Winch… 
Nous avons tous le souvenir de bandes 

dessinées qui ont marqué notre jeunesse. 
Faire découvrir et aimer le 9e art au plus 
grand nombre, tel est l’objectif de ce festi-
val organisé par le service culturel de la Ville 
en lien avec les médiathèques, le cinéma 
Le Sélect, le Conseil des jeunes citoyens et 
la librairie La Passerelle. Le thème est cette 
année consacré à la nature. En guise de 
préambule, le cinéma Le Sélect diff usera le 
fi lm d’animation Avril et le monde truqué, le 
samedi 14 mai à 16 h. En résidence à Antony 
depuis janvier 2016, la dessinatrice Marine 
Blandin, qui s’est fait connaître avec sa BD 
Fables nautiques, a animé plusieurs ateliers 
auprès d’élèves. Elle sera présente à l’espace 
Vasarely le 21 mai, aux côtés d’autres auteurs, 
comme Martin Veyron qui a remporté le 
grand prix d’Angoulême en 2001. Connaissez- 
vous la BD Paula Crusoé ? À la médiathèque 
d’Antony, les enfants se l’arrachent. L’auteure 
de cette perle, Mathilde Domecq, proposera 
un atelier pour les 7-12 ans.

Ateliers, stands et concert 
au programme
En dehors des séances de dédicaces, d’autres 
animations rythmeront cette journée : 

maquil lage, 
r é a l i s a t i o n 
d’un marque-
page, atelier BD sonore sur les planches de 
Feu de paille d’Adrien Demont, battle de des-
sin qui opposera deux auteurs pour un duel 
graphique, avec la participation du public. 
Une table ronde sera organisée en milieu 
d’après-midi durant laquelle les dessina-
teurs parleront de la place qu’ils consacrent 
à la nature dans leurs albums. En soirée, 
Adrien Demont, encore lui, sera l’attraction 
d’un concert pour le moins original. Les 
groupes Imparfait et People in fusion se 
produiront sur scène tandis qu’il réalisera 
des planches, inspiré par la musique. Des 
bulles dans la ville, c’est aussi deux exposi-
tions « Ginkgo » et « Aquaviva » en rapport 
avec la thématique du jour et des stands de 
découverte des arts graphiques, de vente 
d’ouvrages, etc. £

ARTISANAT
Premier Salon des créateurs
Dans le prolongement du Carrousel de l’art, qui connaît chaque année un succès grandis-
sant, la Ville met en place pour la première fois un Salon des créateurs. Dédié à l’artisanat, 
cet événement regroupera 66 exposants en majorité antoniens à l’espace Vasarely, le 
dimanche 8 mai de 10 h à 18 h 30. Ceux-ci bénéfi cieront ainsi d’un moment privilégié pour 
montrer leur savoir-faire et vendre leurs articles. Leur talent s’exprime dans des domaines 
très variés : bijoux, poterie, ceintures, mosaïques, céramiques, sacs, accessoires de mode, ob-
jets de décoration, meubles, pochettes, perles d’art, maroquinerie, luminaires, patchworks, 
cadres, vitraux… La liste est non exhaustive. Venez les rencontrer !
+D’INFOS Dimanche 8 mai de 10 h à 18 h 30. Entrée libre.

La Ville vous 
fournit son aide
Le concept s’est répandu comme 
une traînée de poudre. Organisée 
pour la première fois en France 
il y a 16 ans, la fête des Voisins 
est aujourd’hui célébrée dans 
près de 40 pays sur les cinq 
continents. Un succès qui ne 
doit rien au hasard. L’événement 
mélange toutes les générations, 
il est l’occasion de s’ouvrir aux 
autres dans la bonne humeur, 
de rencontrer les nouveaux 
habitants du 3e étage ou nos 
voisins de la rue d’en face. 
Et quoi de mieux qu’un bon 
repas pour y parvenir ? Chacun 
apporte un plat, comme le veut 
la tradition. Si ce rassemblement 
populaire ne nécessite que 
très peu de matériel, la Ville 
peut vous apporter un coup de 
pouce. À partir du lundi 9 mai, 
les personnes intéressées 
peuvent venir récupérer 
affi  ches, tracts, gobelets, cartes 
d’invitation, ballons et nappes 
auprès du service Animation.
+D’INFOS Mairie d’Antony, service 
Animations place de l’Hôtel de Ville.
Matériel à disposition à partir 
du lundi 9 mai
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Club d’astronomie : deux rendez-vous
Le transit de Mercure correspond au passage de cette planète entre la Terre et le Soleil. Elle forme alors 

un petit point noir visible sur le disque solaire. Le Club d’astronomie d’Antony vous invite à observer 
ce phénomène, le lundi 9 mai. Pour y participer, il est indispensable de se procurer des lunettes de 

protection en pharmacie ou dans un magasin d’optique. Autre rendez-vous : une conférence en 
astrophysique intitulée « Fin de vie des étoiles », présentée par Francis Lechat. Elle aura lieu dans 

les locaux de l’association, le vendredi 20 mai. Entrée libre.
+D’INFOS Transit de Mercure, observation le lundi 9 mai de 13 h à 17 h.  

Conférence « Fin de vie des étoiles », le vendredi 20 mai à 20 h 30.  
Club d’astronomie, 193 rue des Rabats. astroantony.com. 06 75 33 47 64

COURSE D’ORIENTATION

Ne perdez pas le nord
On dit que la course d’orientation est le sport de 
la tête et des jambes. C’est ce que vous pourrez 
constater par vous-même grâce à l’association 
Défis Sports Aventures qui organise ce type 
d’épreuve, dimanche 29 mai. Cette 
course est ouverte à tous, 
notamment aux enfants à 
partir de 7 ans accompagnés de 
leurs parents. Elle comporte deux 
manches, une première dans le parc Heller et 
une seconde dans le parc de la Noisette. Chacune 
d’entre elles comprend trois parcours, avec des 
degrés de difficulté différents pour que tous les 
concurrents, du débutant jusqu’au compétiteur 
aguerri, puissent se faire plaisir. Vingt bénévoles 
seront présents pour vous accueillir et vous donner toutes les 
explications nécessaires. À leur arrivée, les participants recevront 
une carte des lieux et un carton de pointage. Ils devront trouver le 
plus rapidement possible une vingtaine de balises sur lesquelles il 
faut pointer pour que son temps de passage soit enregistré. Une 
manière agréable de profiter de la nature tout en faisant travailler ses 
méninges.
+D’INFOS Dimanche 29 mai de 9 h à 13 h. Accueil à l’entrée du parc Heller, 
côté rue François Molé. Licencié : 3 €/manche. Non-licencié : 6 €/manche 
(9 € les 2 manches). Renseignements et inscriptions au 06 48 48 53 88 ou 
06 08 61 43 92. dsa-antony.fr

2 500 €
L’association Cœur de Ville met en place une 
animation spéciale pour la fête des Mères, le 

samedi 28 mai. En jeu : 2 500 € de lots à gagner 
chez les commerçants du centre-ville.

+D’INFOS Chaque commerçant partenaire mettra une urne à 
disposition des clients, avec deux tickets gagnants.

FÊTE  

DES MÈRES
Conseil des seniors : 
assemblée ouverte au public
La prochaine assemblée plénière et publique du Conseil 
des seniors se tiendra dans la salle du Conseil municipal  
de l’Hôtel de Ville, en présence du Maire Jean-Yves Sénant,  
le mardi 24 mai à 14 h 30. Les membres de ce conseil pré-
senteront le bilan de l’année 2015 et leurs projets.
+D’INFOS Assemblée publique, le mercredi 1er juin à 14 h 30. 
Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de Ville.

OUVERT/FERMÉ
Déchetterie mobile à Antonypole.  
Fermeture du site. Le territoire Vallée 
Sud Grand Paris recherche un lieu plus 
approprié pour l’implantation d’une 
nouvelle déchetterie à Antony.
Piscine la Grenouillère. Ouverture 7 j/7 
de 9 h à 19 h du vendredi 13 mai au 
dimanche 4 septembre inclus (ouverte 
également les jours fériés). Sur place : 
un bassin olympique, un petit bain, une 
pataugeoire, une zone de pique-nique, 
une cafétéria, une aire de jeux pour 
enfants et deux terrains de beach-volley.
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EMPLOI
Chantier d’insertion : quinze postes en CDD

Vous exercez une activité sportive, associative ou professionnelle ? Vous souhaitez 
travailler dans l’animation sportive et êtes bénéfi ciaire du RSA ou éligible à 
l’insertion par l’activité économique ? Le territoire Vallée Sud Grand Paris et le 
Comité départemental de volley lancent une session de recrutement pour des 
chantiers d’insertion permettant d’obtenir un brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport, mention « activités sports collectifs ». Elle 
aura lieu à la Maison des entreprises et de l’emploi, au 42 avenue Aristide 
Briand, le 19 mai à 14 h. Quinze postes en CDD d’un an sont ouverts, à raison 
de 30 heures hebdomadaires, du 5 septembre 2016 au 30 septembre 2017.
+D’INFOS Inscription obligatoire au 01 55 95 95 32 ou recrutement@suddeseine.fr avec transmission d’un CV.

6 MAI
L’Éducation nationale a décidé 

d’accorder le pont de l’Ascension 
aux écoles. Les élèves n’auront pas classe ce 

jour-là. Le centre municipal de loisirs maternel et 
élémentaire André Pasquier sera toutefois ouvert.

COMMERCES
Récompensés pour leur qualité
Deux commerçants antoniens ont 
reçu le 18 mars à Nanterre la charte 
qualité performance décernée par 
la Chambre des métiers et de l’arti-
sanat (CMA) des Hauts-de-Seine. 
Florence Raymond, pour son atelier 
de couture et loisirs créatifs baptisé 

Les coccinelles d’Alice a été récom-
pensée. Ainsi qu’Eric Utzmann, pour 
son activité d’installation électrique 
ou domotique. Cette distinction est 
attribuée après un audit portant sur 
la qualité de l’accueil, le respect des 
règles d’hygiène et des normes, etc.

Concourez
à Talents des cités
Vous avez créé votre entreprise, association ou 
envisagez de le faire ? Vous habitez le Noyer- Doré ? 
Participez au concours Talents des cités. Lancé en 
2002 à l’initiative du ministère de la Ville et du Sé-
nat, ce concours soutient la création d’entreprise. 
Pour y participer, les candidats doivent inscrire leur 
projet dans un quartier prioritaire de la politique 
de la Ville, comme celui du Noyer-Doré à Antony, 
et être accompagnés par un organisme d’aide à la 
création d’entreprise.
+D’INFOS Inscription jusqu’au 31 mai sur 
talentsdescites.com

ENTREPRENEURIAT

Encourager la création 
d’entreprise
Servir de tremplin auprès des jeunes entreprises. 
C’est l’ambition de l’antenne sud du Réseau 
entreprendre 92 (RE 92), qui fête son premier 
anniversaire en mai. Cette association 
d’entrepreneurs aide les créateurs et repreneurs de 
sociétés en leur octroyant des prêts de 30 000
à 60 000 €, sans intérêts ni garantie. Les 
candidats sont choisis en fonction de leur business 
plan, de leur potentiel de création d’emplois 
et de croissance. Le soutien du RE 92 n’est pas 
seulement fi nancier : un « accompagnateur 
entrepreneur » rencontre chaque mois pendant 
deux à trois ans les porteurs de projet pour parler 
des problèmes auxquels ils sont confrontés. 
Depuis la création de l’antenne, sept sociétés 
ont été suivies, dont une à Antony. L’association 
cherche de nouveaux bénévoles entrepreneurs qui 
pourraient apporter leur expertise et contribuer 
ainsi au développement de l’emploi local. Elle est 
également en quête d’autres projets à soutenir.
+D’INFOS reseau-entreprendre-92.fr, rubrique « Antenne sud 92 ».

EntrEprEnEurs, vous avez jusqu’au 31 mai 2016pour vous inscrire !
partenaires du concours

À l’initiative du Ministère de la ville, d e  l a  J e u n e s s e  e t  d e s  s p o r t sPa r t i c i P e z  a u concours

ans
1515





UN SAMEDI À PAJEAUD : 7 MAI
Un Marché aux fl eurs sera organisé 

dans le centre commercial de la Bièvre 
le samedi 7 mai, avec plusieurs animations 

gratuites : promenades à poney pour les enfants 
dès 9 h 30, stand maquillage et distribution 

de terreau et de bulbes à partir de 10 h.

RD 920 : remplacement des arbres
Afin de préparer les travaux 
d’aménagement de la RD 
920, le Conseil départemen-
tal des Hauts-de-Seine a 
procédé à l’enlèvement de 
75 platanes. Ils seront rem-
placés en totalité par des es-
sences moins volumineuses, 
plus adaptées à la ville, en 
harmonie avec l’architec-

ture urbaine, et nécessitant 
moins d’interventions en 
termes d’élagage : des frênes 
à fleurs (floraison en mai) et 
des tilleuls 'Flammes du Ver-
cors' (feuillage rouge brun à 
l'automne).  Le Département 
plantera ces 76 nouveaux 
arbres durant les hivers 2016-
2017 et 2017-2018.

ARTS DU CIRQUE
Et si vous passiez de l’autre côté de la scène ?
Le théâtre Firmin Gémier / La Piscine recherche 
des bénévoles/stagiaires du 19 juin au 3 juillet, 
dans le cadre de son festival des arts du cirque 
Solstice à Antony et à Châtenay-Malabry. Étu-
diant, retraité, en vacances ou simplement dis-
ponible, vous participerez à l’accueil du public, 
découvrirez des artistes d’horizons divers, aide-
rez à la mise en place des apéros-concerts, etc. 
Le festival est également en quête de familles 
prêtes à héberger des artistes venus du monde 
entier.
+D’INFOS Devenir bénévole/stagiaire : 
01 41 87 20 91. Héberger un artiste : 01 41 87 20 89.

CASTING : 
GRAINE DE STAR
Vous avez jusqu’au 22 mai pour 
vous inscrire au casting des groupes 
amateurs de musique qui joueront 
au parc Heller lors de la fête de 
la Musique, le samedi 18 juin. 
La sélection se déroulera dans les 
studios de musique de l’espace 
Vasarely, le mercredi 1er juin.
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GRATUIT
Antony / Châtenay-Malabry
theatrefi rmingemier-lapiscine.fr

UNIQLO TOUR 
BNP PARIBAS OPEN DE FRANCE

DU 21 
AU 26 
J U I N 
2 0 1 6

Parc des Sports d’Antony (à proximité du Domaine départemental de Sceaux)

www.bnpparibasopendefrance.fr

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux
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CONSEIL DES JEUNES CITOYENS

CONSEIL DES JEUNES CITOYENS
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PROJET MASSY-VALENTON

Le Conseil
du territoire en
accord avec la Ville
Le 12 avril dernier, le Conseil du territoire Vallée Sud 
Grand Paris a réaffi rmé son opposition au projet 
Massy-Valenton, comme l’avait déjà manifestée en 
son temps la communauté d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre. En revanche, il a donné son accord 
pour la modifi cation du Plan local d’urbanisme (PLU) 
permettant ainsi la construction éventuelle de murs 
antibruit (3 m de haut au maximum) le long de la 
voie ferrée. Les habitants du quartier ont demandé 
la mise en place de protections acoustiques dans le 
cas où ce projet verrait fi nalement le jour. La décision 
du Conseil du territoire autorise aussi la suppression 
du passage à niveau de Fontaine Michalon.

Déclaration
d’impôt
Les personnes qui souhaitent 
se faire aider pour remplir leur 
déclaration d’impôt sur le revenu 
peuvent se rendre sans prise de 
rendez-vous au point d’accès au 
droit, 1 place Auguste Mounié, le 
jeudi 12 mai à partir de 14 h.

Recherche chauff eurs bénévoles
BNP Paribas Open de France, la compétition de tennis 
fauteuil la plus importante au monde, aura lieu dans le 
parc d’Antony, du mardi 21 au dimanche 26 juin. À cette 
occasion, les organisateurs recherchent des chauffeurs 
bénévoles pour conduire les joueurs dans des véhicules 
du tournoi depuis leur hôtel à Orly jusqu’à Antony. Trajet 
à effectuer durant toute la durée de la compétition ou 
lors d’une journée au choix (de 8 h à 19 h).
+D’INFOS Contactez Agathe Couturier au 06 60 51 32 48 
ou par mail à agathe.couturier@wanadoo.fr

+D’INFOS  Service culturel : 01 40 96 72 82. 
Le 11 Espace jeunes : 01 40 96 73 77.
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Le lundi 4 avril est une date à marquer d’une 
pierre blanche. Ce jour-là, la Caisse d’alloca-

tions familiales a délivré son agrément et alloué 
une subvention de 64 500 € à la Ville pour la 
création d’un centre social et culturel en lieu et 
place de l’espace du Noyer-Doré. Cette structure 
va prendre une nouvelle dimension par rap-
port à la précédente, fréquentée pour l’essen-
tiel par des associations locales. Elle s’adresse 
désormais à l’ensemble des Antoniens, quels 
que soient leur âge ou origine sociale, et non 
plus aux seuls habitants du quartier. Cette vo-
lonté d’ouverture est à l’image de l’évolution 
du Noyer-Doré, devenu un ensemble urbain 
moins replié sur lui-même, plus dynamique 
et dont les conditions de vie sont aujourd’hui 
plus agréables que par le passé. Elle est une 
manière d’anticiper la sortie du quartier de la 
politique d’exception dont il fait l’objet. Si cette 
première étape tant attendue s’avère décisive, 
elle n’est toutefois qu’un point de départ. Un 
centre social et culturel n’est pas tout à fait un 
lieu comme les autres. C’est un espace d’accueil, 
de rencontres et d’expression qui encourage 
les prises d’initiative. Son originalité  ? L’action 
collective est privilégiée. Ce sont les habitants 
eux-mêmes qui mettent en œuvre les activités 
et les services qu’ils souhaitent y trouver en pre-
nant en compte les besoins des familles. Une 
attention particulière est portée aux personnes 
fragilisées sur un plan social, économique ou 
culturel.

Une démarche participative
Les Antoniens jouent donc le rôle de rampe de 
lancement du projet : « Sa réussite dépend de 

notre capacité à rassembler les habitants avec la 
Ville et les associations pour qu’ils puissent créer 
une offre d’animations et mettre en place des 
dispositifs qui répondent aux attentes du plus 
grand nombre, souligne Marion Duclaux, la di-
rectrice. Tout reste à construire. » Dans le même 
sens, un conseil citoyen va bientôt voir le jour. Il 
sera composé de 18 membres de plus de 16 ans, 
dont les deux tiers seront des habitants tandis 
que le tiers restant regroupera des acteurs de la 
vie locale, comme des représentants associatifs, 
des commerçants, des professionnels de santé. 
Ensemble, ils feront des propositions dans des 
domaines divers pour améliorer le quotidien : 
accès au droit, réussite éducative, tranquillité 
publique, emploi, etc. Toutes les idées étant 
bonnes à prendre, les personnes qui ne font pas 
partie de ce conseil mais souhaitent s’impliquer 
sont les bienvenues. « Un centre social et cultu-
rel, c’est un incubateur d’idées, poursuit Marion 

Duclaux. Nous avons besoin de la participation 
active des Antoniens pour avancer. » Sans oublier 
celle des associations. Elles sont des partenaires 
incontournables, car elles ont tissé de longue 
date des liens étroits avec les habitants. C’est 
le cas des Femmes relais, de Nouvelles Dimen-
sions (soutien scolaire, théâtre), de la Grande 
Cordée (insertion socioprofessionnelle pour les 
femmes et les jeunes) d'ASTI (cours de français) 
ou d'AGEFA (activités de loisirs). Elles agissent 
en matière d’éducation, d’aide à l’insertion ou 
encore d’accompagnement à la parentalité, et 
paraissent les mieux placées pour accompagner 
ce changement.

De nouvelles activités  
en perspective
Actuellement en phase d’élaboration, le pro-
gramme d’activités sociales, culturelles, artis-
tiques et sportives prendra vraiment forme à 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

Ce lieu, c’est le vôtre !
C’est officiel ! Depuis le 4 avril, un nouveau centre social et culturel a vu le jour. Ouvert 
à toute la population antonienne, il est un lieu d’expression et de rencontres entre les 
habitants, les générations et les cultures. Avec une particularité : ce sont les Antoniens eux-
mêmes qui déterminent les activités et services qu’ils souhaitent y trouver.

Très présentes dans le quartier, les Femmes 
relais animent un cours de cuisine. 

Un questionnaire est mis à 
la disposition des habitants 
à l’accueil du centre social et 
culturel pour qu’ils fassent 
des propositions sur le devenir 
de ce nouvel équipement. 



Infos+
Centre social et culturel d’Antony  
4 bd des Pyrénées  
01 40 96 68 13
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2 questions à… Saïd Ait-Ouaraz

En quoi le nouveau centre 
social et culturel est-il 
une porte ouverte sur 
l’ensemble de la ville ? 
Ce projet ne date pas d’hier et 
il convient de le replacer dans 
son contexte. Grâce à une 

vaste opération de rénovation 
urbaine engagée il y a plus de 
dix ans, le Noyer-Doré s’est 
profondément transformé. 
Plus agréable à vivre et doté 
de logements mixtes et équi-
pements publics de qualité, il 
est devenu un quartier comme 
un autre. Avec cette nouvelle 
structure, la municipalité sou-
haite s’adresser aux Antoniens 
dans leur ensemble au lieu de se 
focaliser sur un quartier parce 
qu’il concentrerait plus de pro-
blèmes sociaux. Ce n’est plus le 
cas aujourd’hui. Ce centre social 
et culturel devrait s’affirmer 
comme un lieu de référence qui 
soutiendra la politique sociale 
de la Ville dans sa globalité. 
Nous l’utiliserons pour accom-

pagner les familles, les guider 
dans leurs démarches et les 
orienter vers nos partenaires si 
leur situation l’impose (Centre 
communal d’action sociale par 
exemple). 

La Ville profitera de 
cette structure pour 
accompagner les jeunes 
dans leurs recherches 
de stages et d’emplois 
notamment. Comment cela 
va-t-il se manifester ? 
Notre ambition est de favoriser 
leur autonomie en leur donnant 
accès à des formations, des 
chantiers jeunes, des stages, des 
emplois. Il faut accorder à tous 
les jeunes les mêmes chances 
de réussite. C’est un principe 

auquel la commune est très 
attachée. À ce titre, la Ville a 
organisé avec succès le premier 
Forum de l’emploi, de la forma-
tion et de l’apprentissage, le 6 
avril. Plus de 500 visiteurs issus 
de tous les quartiers s’y sont 
rendus. Les associations sont 
aussi très précieuses dans cet 
accompagnement  et je veux 
les saluer pour la qualité de 
leurs actions : Pierre Kohlmann, 
Grands Yeux Grandes Oreilles 
(GYGO), Nouvelles Dimensions, 
Activ’Doré… L’Écoute du Noyer-
Doré intervient par exemple 
auprès de plus de cent jeunes. 
Ce projet associe pleinement 
les habitants. Je suis convaincu 
qu’il réussira étant donné leur 
enthousiasme et énergie.   £

Conseiller municipal délégué à la politique  
de la Ville et à la cohésion sociale 

partir de septembre prochain. Troc aux 
plantes, kermesse, vide- grenier et pique-
nique entre voisins en mai, Noyer-Doré 
en Scène en juillet…, plusieurs anima-
tions festives sont déjà prévues. Jusqu’à 
présent, elles dépendaient surtout de 
la médiation urbaine. Sorties au cirque, 
au cinéma, repas partagé, initiation à 
la cuisine, cours d’informatique : conti-
nueront d’exister. Le dispositif Cultures 
du cœur, qui donne accès gratuitement 
ou pour des sommes modiques à la 
culture, est pérennisé. Les ateliers déjà 

en place  seront complétés par d’autres 
activités, si les utilisateurs des lieux le 
décident. Une Maison des projets sera 
par exemple créée. Les permanences 
de la Caisse d’allocations familiales, de 
l’écrivain public et de la Caisse primaire 
d’assurance maladie seront aussi main-
tenues. Autres partenaires de premier 
plan, l’Espace jeunes et le Centre com-
munal d’action sociale viendront se 
greffer à cette structure, apportant leurs 
idées et savoir-faire. Bienvenue dans un 
monde qui bouge… £

Embellissez 
votre quartier
Planter, semer, arroser, désherber, 
partager, admirer… Dans le cadre des 
ateliers de jardin collectif de l’asso-
ciation GYGO, les habitants sont 
invités à venir jardiner au pied des 
immeubles de la rue de l’Annapurna, 
de mai à juin. Petit à petit, sculptures 
en osier et plantations vont prendre 
place. Les dons de végétaux sont très 
appréciés. Un projet collectif dans 
l’esprit du centre social et culturel.
+D’INFOS 8 au 10 rue de l’Annapurna
Le jeudi de 14 h à 16 h ou de 18 h 30 à 
20 h.

ACTUALITÉS
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Le centre social et culturel 
est installé en lieu et place 
de l’espace du Noyer-Doré.

FERREIRA_C
Texte inséré 
retirer les :





Infos+
• Portes ouvertes des crèches
Du lundi 23 mai au vendredi 27 mai 
Modalités communiquées par chaque 
établissement
• Rencontre parents / professionnels gardes
individuelles
Samedi 28 mai de 9 h 30 à 12 h 30 
Relais assistants maternels et parentaux
17 bd Pierre Brossolette
01 40 96 72 87

Consoles de jeux, ordinateurs, télévisions, tablettes numériques et téléphones portables 
font partie de notre quotidien. En moyenne, un foyer posséderait dix à onze écrans de toutes 
sortes. Pour les enfants, la tentation de les utiliser est omniprésente. 38 % des enfants de 
moins de deux ans se sont par exemple déjà servis d’un smartphone et d’une tablette. Cette 
surexposition n’est pas sans conséquence : troubles du sommeil, prise de poids, diffi  cultés à 
se concentrer. Pour informer les parents comme les professionnels, une conférence-débat sur 
cette thématique est proposée à l’espace Vasarely, le 25 mai. Elle sera animée par Monique 
Riboulet, psychologue, et Marie-Odile Domingues, coordinatrice des Ram/Rap : « L’équipe des 
Ram/Rap s’est investie dans le contenu de cette conférence, souligne cette dernière. Ce sujet est 
un problème de santé publique, il intéresse tout le monde. Les images ne sont pas innocentes, 
elles emprisonnent les enfants, en font des otages. Il faut en avoir conscience. »
+D’INFOS Conférence-débat gratuite, mercredi 25 mai à 20 h. Espace Vasarely, place des Anciens 
Combattants d’Afrique du Nord. Inscription obligatoire : 01 40 96 72 87.

Conférence-débat : Le jeune enfant et les écrans 
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840  petits Antoniens sont nés en 
2015. La question de savoir 

qui va garder bébé génère parfois une 
certaine appréhension. La Semaine de la 
petite enfance est faite pour ces parents 
comme pour ceux qui bénéfi cient déjà 
d’un mode garde. « Elle est aussi l’occasion 
de traiter les sujets d’actualité et de santé 
publique concernant les tout-petits, avec 
notamment la conférence de l’équipe du 
Ram/Rap* » indique Stéphanie Schlienger, 
maire adjointe chargée de l’enfance et de 
la famille. Avec onze crèches municipales 
et deux haltes-jeux, ce secteur d’activité 
est une priorité pour la Ville. 240  profes-
sionnels, principalement des femmes, y 
sont employés : des agents petite enfance, 
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, 
éducatrices, psychologues, infi rmières, 
etc. «  L’accueil des tout-petits dans nos 
structures concerne plus de 1 000 familles, 
ajoute Stéphanie Schlienger. Permettre 
aux parents de concilier sereinement leurs 
vies professionnelle et familiale motive 
notre action. Cette semaine créera toujours 
plus de lien entre les familles et l’ensemble 
des équipes ; de la puéricultrice à la lingère 

ou cuisinière, chacun participant à la qua-
lité de l’accueil des petits. Assurer la sécurité 
matérielle et aff ective des enfants est une 
grande responsabilité. Il faut être bienveil-
lant, patient et vigilant. Cette semaine en 
apportera la preuve. Elle est un coup de 
projecteur sur la réalité des métiers de la 
petite enfance.  » Dans cet esprit, les mul-
ti-accueils et haltes-jeux de la Ville ouvri-
ront leurs portes aux parents d’enfants 
qui sont accueillis, du 23 au 27 mai. Pour ne 
pas perturber les habitudes des enfants, 
les échanges se dérouleront en dehors des 
heures de sieste. Éveil musical, pâte à mo-
deler, pâte à sel, collage… Les familles dé-
couvriront l’environnement dans lequel ils 
évoluent et les activités qu’ils pratiquent.

L’accueil individuel 
aussi mis à l'honneur
En clôture de cette semaine, le samedi 
28  mai, une matinée de rencontres est 
organisée au Ram/Rap Une souris verte, 
en collaboration avec la Protection mater-
nelle et infantile, la Caisse d’allocations 
familiales et deux organismes de forma-
tion. Elle s’adresse plus particulièrement 

aux familles qui recherchent un mode de 
garde individuel. Elle mettra en lumière 
l’implication des assistantes maternelles 
et parentales dans la prise en charge des 
enfants au quotidien. Ces professionnelles 
de la garde à domicile présenteront leur 
métier et répondront à toutes les ques-
tions. En plus de leurs explications, elles 
ont préparé des expositions montrant en 
images les ateliers qu’elles mettent en 
place à domicile. Tous ces rendez-vous 
n’ont qu’un seul but : vous informer pour 
vous aider à faire le bon choix. £
* Relais assistants maternels et parentaux.

PETITE ENFANCE

Une semaine pour 
favoriser les échanges
Antony organise pour la deuxième année consécutive la Semaine 
de la petite enfance du 23 au 28 mai. Cet événement est un coup 
de projecteur sur les projets pédagogiques et la qualité de l’accueil 
des crèches de la Ville. Celui-ci mettra aussi l'accent sur le mode de 
garde individuel, avec la journée portes ouvertes du 28 mai. 



Infos+
Écrivez à la mairie d’Antony – service Assurance/
Sécheresse BP 60086 – 92161 Antony cedex. 
Association de Défense des Sinistrés de la 
Sécheresse d’Antony, 23 rue Roger Salengro. 
01 46 66 86 48. adssa.fr
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Espaces verts
Squares, parcs et divers sites  : 
plantation des massifs fleuris, 
désherbage, tonte et taille. Crèche 
de l’Aurore, aire de jeux des grands 
parvis du Breuil : pose de structures 
ludiques et mise en œuvre de sols 
souples. Parc Heller : taille des arbres.

Voirie
Avenues Fernand Fenzy et Aristide 
Briand (RD 920), rues des Glycines, 
des Violettes  : requalification de 
la voirie. Promenade du Barrage  : 
réfection des trottoirs. Avenue 
Aristide Briand  et rue Trudon : 
renouvellement des conduites 

d’eau potable. Rue de la Cité 
Moderne : réhabilitation des réseaux 
d’assainissement et reprise des 
branchements.

Bâtiments
Groupe scolaire La Fontaine  : 
p o u r s u i t e  d e s  t r a v a u x 
d’agrandissement de l’école et 

construction d’un centre municipal 
de loisirs. Groupe scolaire Ferdinand 
Buisson : réfection du clos couvert, 
pavillon Augusta. Foyer Renaître : 
poursuite des travaux de réfection 
de logements. Centre municipal de 
loisirs et centre psychothérapique et 
pédagogique spécialisé : travaux de 
remise en état à la suite d’un sinistre.

EN BREF TRAVAUX

La sécheresse n’a pas que des consé-
quences dramatiques sur les récoltes. 

Elle peut causer des dommages sur les 
bâtiments. Hans Peter Schomaker en a fait 
l’amère expérience. «  J’ai eu peur que ma 
maison s’écroule  » reconnait-il. De retour 
de congé, cet Antonien repère des fissures 
dans son logement. Celles-ci sont dues à 
un phénomène naturel de retrait-gonfle-
ment  : le sous-sol se rétracte en période 
de fortes chaleurs puis se dilate trop vite 
lorsque l’humidité revient. Ces mouve-
ments de terrain, plus répandus sur des 
sols argileux, affectent alors les fonda-
tions des habitations, lézardent les murs, 
les clôtures, les terrasses. Or, 43 % du terri-
toire communal repose sur un sous-sol de 
cette nature, contre 2 % seulement au plan 
national. Les sinistrés doivent tout de suite 
se signaler en mairie. Il faut ensuite que la 

commune soit reconnue en zone de catas-
trophe naturelle par les pouvoirs publics. 
Si c’est le cas, l’assuré doit déclarer son 
sinistre par courrier recommandé à son 
assurance dans les dix jours suivant la pu-
blication de l’arrêté au Journal officiel. An-
tony a déjà été classé sept fois dans cette 
catégorie. Mais depuis quelques années, 
l’État, à cours d’argent, traîne des pieds. Et 
pour cause, il est supposé allouer un fonds 
aux compagnies d’assurance pour qu’elles 
indemnisent leurs clients. Les sommes en 
jeu atteignent des sommets. 413 foyers an-
toniens ont été touchés par la sécheresse 
de 2009 et sont, aujourd’hui encore, dans 
une impasse.

La Ville soutient les sinistrés
Grâce à une subvention de la municipa-
lité, les personnes concernées ont créé 

l'Association pour la Défense des Sinis-
trés de la Sécheresse d’Antony (ADSSA). 
La Ville a déposé un recours en cassation 
pour que l’arrêté de non-classement soit 
enfin annulé. Le Maire, Jean-Yves Sénant, a 
aussi sollicité l’association des maires des 
Hauts-de-Seine pour que les services de 
la préfecture prennent leurs responsabi-
lités. Pour l’instant, rien n’y fait. «  Les cri-
tères qui définissent un état de catastrophe 
naturelle ont changé, souligne Hans Peter 
Schomaker, président de l'ADSSA. La situa-
tion doit désormais être hors norme pour 
qu’une commune soit classée. On comprend 
facilement pourquoi. Les sécheresses n’ont 
plus rien d’exceptionnel de nos jours. Pour 
les sinistrés, c’est une catastrophe car leur 
bien est invendable. J’ai un voisin qui a fait 
démolir sa maison pour en reconstruire 
une autre à ses frais.  » Les mêmes causes 
produisant souvent les mêmes effets, la 
canicule de 2015 a provoqué de nouveaux 
dégâts à Antony. 200 habitants se sont fait 
enregistrer en mairie, après avoir constaté 
des fissures chez eux. La Ville a transmis 
leur dossier en préfecture qui elle-même 
doit l’envoyer à la commission interminis-
térielle. Les résultats ne sont toujours pas 
connus et risquent de prendre du temps. 
Mieux vaut s'armer de patience. £

FISSURES

Du rêve au cauchemar
Des fissures sont apparues dans votre logement suite à la dernière sécheresse ? Ne tardez pas à 
prévenir les services de la mairie. Comme en 2009, la Ville a effectué une demande de reconnaissance 
d’état de catastrophe naturelle en préfecture. Une procédure qui peut prendre du temps.



Ils 
S’INSTALLENT 
À ANTONY

Infos+
48 rue Auguste-Mounié
Mardi-vendredi, de 9 h 30 à 19 h 30. 
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30. 
Dimanche de 9 h 30 à 13 h. 01 42 37 00 27

Infos+
4 av. Léon Harmel et intersection entre la rue
Alexis de Tocqueville et l’avenue Jacques Rueff
Lundi-vendredi, de 11 h 30 à 14 h

Infos+
99 av. de la Division Leclerc
Lundi-dimanche, de 11 h à 14 h et de 18 h à 23 h
01 46 74 10 10. dominos.fr

+ FOOD TRUCK

Des camions qui donnent faim
Le concept a émergé ces dernières années. 
Deux emplacements pour food truck ont 
vu le jour à Antonypole. Dix restaurateurs 
nomades – un différent chaque jour – ont 
été sélectionnés par la Ville pour la qualité 
de leurs produits ainsi que sur des critères 
d’hygiène et écologiques comme le traite-
ment des huiles ou l’utilisation d’embal-
lages recyclables. Objectif : proposer une 
nourriture variée et savoureuse aux tra-
vailleurs du secteur. Au menu : crêpes et 
galettes bretonnes, hamburgers, spéciali-
tés péruviennes, asiatiques, produits orien-
taux, nourriture du monde… £
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ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES

+ École de vélo
L’ Antonien Philippe Ignatio a créé Cyclophil, 
une école de vélo. Il propose des cours indivi-
duels ou collectifs pour apprendre à faire du 
vélo, se remettre en selle ou adopter les bons 
comportements pour circuler en ville. Séances 
ouvertes aux particuliers ainsi qu’aux entre-
prises et aux collectivités. 18 rue du Parc. Tél. 
06 61 58 31 41. cyclophil.fr.

+ Communication
Événements et communication propose aux 
entreprises de communiquer grâce à une large 
palette d’objets personnalisés : parapluies, sty-
los, sacs, vêtements… Créations effectuées sur 
mesure selon le budget et la cible marketing. 
64 rue Adolphe-Pajeaud. Tél. 09 81 95 71 22/33. 
evenements-et-communication.com.

+ Ostéopathes
Un nouvel ostéopathe a ouvert son cabi-
net au 82 avenue Aristide Briand. Diplômé 
en ostéopathie, Arnaud Delaville intervient 
aussi à domicile ou lors d’événements spor-
tifs. Du lundi au samedi et le dimanche 
pour des urgences. Tél. 06 77 71 80 20. 
osteopathedelavill.wix.com/osteo.
David Reis est spécialisé en ostéopathie
pour les nourrissons, enfants et femmes 

enceintes. Il reçoit dans son cabinet sur ren-
dez-vous. Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h. 
Samedi, de 9 h à 18 h. 2 av. de la Providence. 
Tél. 06 37 80 62 78. reisosteo@gmail.com.

+ Coaching
Infi rmière de formation, trente ans d’exercice 
professionnel en milieu hospitalier et dans des 
structures médico-sociales, certifi ée en master 
coach, Béatrice Ginguay propose un accompa-
gnement personnalisé en coaching dans les 
domaines de la santé et des ruptures de vie 
(deuils, maladies graves, handicap, chômage…). 
Formée à la thérapie assistée par l’animal, Béa-
trice Ginguay est aussi compétente en équi-
thérapie ou canithérapie (médiation animale 
avec le cheval ou le chien). Rendez-vous au 
06 89 08 48 90. 

+ CONFITURE

Découvrez l’Amandière d’Antony
Antony a sa confi ture. L’épicerie fi ne Clafou-
tis commercialise une confi ture baptisée 
l’Amandière d’Antony (6,80 €), en hommage 
à l’amandier installé depuis 1850 aux abords 
de l’Hôtel de Ville. Pour la créer, les gérants 
de Clafoutis, Jorge Gonzalez et Corinne 

Jager, se sont inspirés de La Vincennoise : 
une recette imaginée par Christophe Devé, 
journaliste gastronomique et concepteur 
de confi tures à l’ancienne, cuites dans des 
chaudrons de cuivre. L’ Amandière d’Antony 
est réalisée à base de pommes, amandes 
et cerises confi tes au kirsch. Elle fera l’objet 
d’une après-midi de dégustation au maga-
sin, le mercredi 25 mai, en présence de Chris-
tophe Devé. £

+ PIZZA

Nouvelle 
livraison 

Un magasin Domino’s Pizza a ouvert le 
21 avril dans un espace réaménagé. Les 
amateurs du mets d’origine italienne 
retrouveront les recettes communes 
aux enseignes de la marque, élaborées 
sur place avec une pâte et des produits 
frais. Un concours est organisé jusqu’au 
28 mai spécialement pour l’ouverture : 
cent personnes seront tirées au sort pour 
remporter une pizza par mois pendant 
un an. Pour participer, il suffi t d’envoyer à 
antonydominos@gmail.com ses coordon-
nées (nom, prénom, adresse, email, numéro 
de mobile). Pour faire vivre ce magasin, une 
vingtaine de personnes ont été recrutées 
avec l’aide de la Mission locale et de la 
Maison des entreprises et de l’emploi des 
Hauts-de-Bièvre. Elles travailleront à divers 
postes : gestion administrative, fabrication 
et livraison des pizzas dans un rayon de 
huit minutes autour du magasin. £



SOLIDARITÉ

Le Secours catholique fête 
ses 70 printemps
Pour marquer cet événement, des marches fraternelles 
vont se dérouler dans tout le département, 
du 23 au 28 mai. À Antony, les marcheurs 
s’élanceront le lundi 23 mai, sous le slogan « Pas 
à pas, mais pas sans toi. » Rejoignez-les !

Premier Salon des gourmets
L’initiative est alléchante et devrait ravir tous ceux qui aiment les produits 
de qualité. Les samedi 21 et dimanche 22 mai, le Lions club organise le 
Salon des gourmets dans la salle Henri Lasson. Quatorze producteurs 
récoltants, soigneusement sélectionnés pour la qualité de leurs produits, 
vous accueilleront et vous feront déguster leur spécialité : foie gras et 
truff es du Périgord, cannelés fabriqués sur place, saint-nectaire, thés et 
cafés de Savoie, fruits issus d’un verger normand, nougats faits maison 
et bien d'autres produits du terroir.. À noter la présence du pâtissier et 
maître chocolatier Mickaël Azouz, connu pour avoir remporté la Coupe 
du monde de la pâtisserie en 1989. En fi n d’après-midi, une tombola sera 
organisée avec en jeu un panier des gourmets à gagner ! Comme pour 
toutes ses opérations, le Lions club 
reversera l’intégralité des gains 
au profi t d’une action sociale 
à Antony. Une façon de joindre 
l’utile à l’agréable. Entrée libre.

Que de chemin parcouru depuis sa 
création en 1946. Comptant parmi les 

associations caritatives les plus populaires 
de France, le Secours catholique s’engage 
depuis 70  ans pour un monde meilleur, 
plus juste et plus solidaire. 4 000 équipes 
sont mobilisées sur le sol national et l’as-
sociation est aussi présente dans plus de 
70  pays. Pour célébrer cet anniversaire, 
des marches fraternelles vont se dérouler 
un peu partout dans le département fi n 
mai, avec le slogan «  Pas à pas, mais pas 
sans toi. » En partant du sud vers le nord 
des Hauts-de-Seine, un groupe de mar-
cheurs traversera un territoire par jour. 
Antony est pleinement concerné  : notre 
commune donnera même le coup d’envoi 
de cette manifestation. Les participants 
se retrouveront devant l’église Saint-Jean 
Porte Latine, avenue de la Fontaine Mou-
ton / square de l’Atlantique, le lundi 23 mai 
dès 9 h. Ils parcourront la ville en passant 
par les diff érents lieux où le Secours catho-
lique exerce ses activités, tels que l’église 

Saint-Saturnin, la Pause 
et le Village où un café 
sera off ert, pour rejoindre 
ensuite le parc de Sceaux.

L’association 
recherche de nouveaux 
bénévoles
À Antony, l’association compte 180 béné-
voles qui ont accompagné plus de 1 500 per-
sonnes en 2015, bien souvent avec le soutien 
des services sociaux comme le CCAS. Parti-
culièrement active, elle a développé quan-
tité de services en faveur des personnes les 
plus fragiles : accompagnement scolaire, 
accueil de jour et de nuit, permanences 
Migrants et DALO (Droit au logement oppo-
sable). Citons encore les groupes d’accueil 
et d’accompagnement, lieux d’écoute et 
de partage qui peuvent déboucher sur des 
aides précises (vacances, soutien finan-
cier…). Ils fonctionnent les jeudis matin à la 
paroisse Saint-Jean Porte Latine et le mer-
credi après-midi au Village, 134 avenue Léon 

Blum. Son épicerie solidaire permet à un 
public en diffi  culté économique d’acquérir 
des produits alimentaires à prix réduits. Ses 
horaires d’ouverture vont être étendus et 
son fonctionnement va être réajusté pour 
garantir une plus grande mixité sociale 
des bénéficiaires. Pour faire vivre toutes 
ces actions, l’association recherche en per-
manence de nouveaux bénévoles prêts à se 
rendre utiles. £

Infos+
Marche fraternelle, lundi 23 mai
Rendez-vous à 9 h avenue de la Fontaine Mouton / 
square de l’Atlantique – 09 62 14 74 27
ville-antony.fr

Infos+
Samedi 21 et dimanche 22 mai de 10 h à 18 h
Salle Henri Lasson, passage du Square
06 20 69 10 28

Pas à pas mais pas sans toi 
28 mai 2016 

õ  … et des souvenirs plein la 
tête ! 

õ  … et on fait la fête ! 
õ  … et la fraternité à perpète! 

                   Ensemble soyons mobilisés * 
 

24 mai 

Portes & Forêts 

25 mai 

9 Collines 

26 mai 

Entre 
Deux Rives 

Fête de la délégation 
à Neuilly 

Ensemble 
Un monde 

pour Juste et 
fraternel 

hautsdeseine.secours-catholique.org & www.facebook.com/secourscath92 

1 grande marche… 6 jours de fêtes ! 

23 mai 

Pointe Sud 
	

27 mai 

Boucle 
Nord 
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FERREIRA_C
Texte inséré 
un point à retirer



Infos+
• Espace Vasarely, place des Anciens 
Combattants d’Afrique du Nord
Mercredi 25 mai à 15 h et à 20 h
Jeudi 26 mai à 18 h et à 20 h
• Conservatoire Darius Milhaud 
140 avenue de la Division Leclerc 
Dimanches 12 et 19 juin à 17 h
06 75 74 87 81

Infos+
Concert Brahms – 
Mendelssohn
Espace Vasarely, place 
des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord
Samedi 14 mai à 20 h
Tarif : 26 € (gratuit pour 
les moins de 12 ans)
Groupe, étudiant et 
chômeur : 18 € 
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SPECTACLE 

Courez voir 
Les Petits Misérables

Collecte de sang 
L’Établissement français du sang d’Île-
de-France organise avec le soutien de 
l’association les Amis du Beau Vallon une 
collecte de sang, le vendredi 27 mai à la 
salle Henri Lasson, 6 passage du Square, 
de 9 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30. 
Tél. 06 33 83 60 69. 

Entraide
Vous avez accompagné un proche âgé 
ou malade ? Venez partager conseils et 
expériences au Café des aidants. Thème 
du prochain rendez-vous : « Mieux  faire 
face aux troubles du comportement de son 
proche. » Maison des Ans toniques, 23-
25 villa Domas, le samedi 21 mai de 9 h 30 à 
11 h. Tél. 01 40 96 31 70. 

Balade à vélo
Pédaler jusqu’à Paris depuis Antony. Tel est 
le principe de la Convergence francilienne 
cycliste organisée par les associations 
Antony à vélo et Mieux se déplacer à 
bicyclette, le dimanche 5 juin. Ouverte 
à tous, cette promenade est familiale et 
ludique. Tout le cortège sera en rouge : 
décorez votre machine, maquillez-vous, 
prenez des ballons ou déguisez-vous de 
cette couleur. Les participants iront jusqu’au 
centre de la capitale pour une parade fi nale 
avec un parcours inédit vers les Champs-
Élysées, qui les mènera ensuite jusqu’aux 
pelouses du Champ-de-Mars. Pique-nique 
dans l’après-midi. Départ le 5 juin à 10 h 45 à 
la mairie ou à 11 h depuis le parking de la 
place du Général de Gaulle (Croix de Berny). 
mdb-idf.org.

Vide-greniers 
Trois brocantes se déroulent dans les rues 
de la ville ce mois-ci. Le dimanche 15 mai 
de 9 h à 18 h, la 18e édition du vide-grenier 
des Pivoines se tiendra dans les rues des 
Pivoines et des Hortensias. Le samedi 21 mai 
de 9 h à 17 h, les Associations familiales 
catholiques (AFC) prendront le relais avec 
un vide-grenier familial sur le parking de 
l’église Saint-Maxime, 11 rue du Jour. Enfi n, 
la brocante de la rue de la Madeleine devrait 
aussi attirer les foules, le samedi 28 mai de 
8 h à 18 h. 
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ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS

150 choristes sur scène 
L’Association symphonique et chorale d’Antony (ASCA) va investir 
l’espace Vasarely le samedi 14 mai à l’occasion de son concert Brahms – 
Mendelssohn. Compositeur, pianiste et chef d’orchestre allemand, 
Johannes Brahms est l’un des plus importants musiciens de la période 
romantique. Il est considéré par beaucoup comme le digne successeur de 
Ludwig van Beethoven. Son homologue Felix Mendelssohn, également 
chef d’orchestre et pianiste, a laissé derrière lui une œuvre d’une 
incroyable richesse. 150 choristes de l’ASCA leur rendront hommage 
au cours d’une prestation éblouissante. La pièce de Mendelssohn 
Hör mein Bitten (Entends ma prière), qui est une libre adaptation du 
psaume 55 réalisée par un ami anglais de Mendelssohn, et présentée ici 
dans sa version allemande, servira de lever de rideau au concert.

La compagnie de théâtre pour enfants 
le Feu follet revient sur le devant de la 

scène avec une nouvelle et remarquable 
création, Les Petits Misérables, mise en 
scène par Corinne Kemeny. Cette pièce 
est une adaptation pour le jeune public 
du célèbre roman de Victor Hugo. Elle est 
jouée par 25  enfants-comédiens de 8  à 
16 ans, entourés par un collectif d’artistes 
professionnels. Les spectateurs retrou-
veront avec plaisir les personnages de 
Cosette, de Gavroche et de Jean Valjean 
dans ce Paris et cette France provinciale 
parfois si cruelle du XIXe siècle. Hymne à 
l’amour et à la tolérance, cette histoire 
fait écho au monde d’aujourd’hui, mar-
qué si souvent par l’individualisme et 
le rejet d’autrui. Véritable tour de force, 
le roman a été synthétisé en une heure 
de spectacle sans jamais dénaturer les 
propos de l’auteur. Le musicien Didier 
Lefebvre jouera en direct les morceaux 
qu’il a lui-même composés pour cette 
représentation. 

Les enfants-comédiens 
vivent une expérience 
unique 
«  Contrairement aux autres compagnies, 
nous n’organisons pas de casting et pre-
nons les enfants comme ils sont, précise 
Corinne Kemeny. Ils jouent d’instinct, en 
dehors de toute notion de réussite ou 
d’échec. C’est leur regard qui est mis en 
avant dans cette pièce.  » Si Les Petits Mi-
sérables s’adressent au grand public, ils 
devraient attirer de nombreux scolaires 

accompagnés de leurs professeurs. Un 
tarif de groupe à 4 € seulement leur est 
proposé. Quatre représentations sont pro-
grammées dans la grande salle de l’espace 
Vasarely fi n mai suivies de deux autres au 
conservatoire Darius Milhaud en juin. Un 
classique à redécouvrir ! £
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Infos+
•Tournoi réservé aux licenciés à 
l’espace Vasarely, les 4 et 5 juin à 
partir de 14 h 30. 
• Journée découverte et 
initiation le 25 juin de 10 h à 18 h. 
171 avenue du Bois de Verrières. 
01 43 50 50 12. 
antonybridge.fr 

LOISIR

Bridge : l’atout jeune 
Le Bridge Club d’Antony connaît une actualité chargée : cours, 
séances d’initiation en milieu scolaire, grand tournoi annuel 
début juin, journée découverte fi n juin. Sa priorité ? Mieux faire 
découvrir ce jeu passionnant, en s’adressant plus particulièrement 
aux jeunes. 

Contrairement au poker, 
le bridge serait surtout 

pratiqué par des intellec-
tuels et des retraités. Les 
clichés ont la vie dure car, 
contre toute attente, ce jeu 
possède son lot de fidèles, 
y compris parmi les jeunes. 
Avec 1 000 clubs et environ 
100 000 licenciés, la France 
est une nation de mordus qui 
n’échangeraient pour rien 
au monde leur main contre 
une quinte flush. Antony 
n’échappe pas à la règle ! Son 
association de bridge, qui re-
groupe plus de 600 joueurs, 
fi gure parmi les dix plus im-
portantes de l’Hexagone en 
termes d’eff ectifs. Elle orga-
nise son tournoi annuel qui 
devrait attirer 400 bridgeurs 
à l’espace Vasarely, le samedi 
4 et le dimanche 5 juin. Cette 
année, une compétition spé-

cifique pour les moins de 
30  ans vient enrichir cette 
manifestation. « La Ville met 
à notre disposition la maison 
des Bas-Graviers que nous 
utilisons du lundi au samedi, 
sauf le jeudi, indique François 
Plat, président du club. Nous 
y organisons une dizaine de 
tournois par semaine et une 
fi lière d’enseignement com-
plète est proposée à nos adhé-
rents. Tout au long de l’année 
scolaire, 19 initiateurs béné-
voles animent des séances 
d’initiation dans les collèges 
Sainte-Marie, Descartes et 
François Furet. Nous voulons 
capter davantage de jeunes, 
leur faire aimer ce jeu. » 
Chaque semaine, lors des 
temps d’activités périsco-
laires, 60 élèves se piquent 
d’intérêt pour cette disci-
pline. 

Réfl échir 
et s’amuser 
Encouragés par la Fédération 
française de bridge et par 
l’Éducation nationale, qui 
préconise l’usage des jeux 
pour apprendre, ces ateliers 
présentent de nombreux 
atouts. Ils sont un complé-
ment effi  cace au programme 
éducatif. Car jouer au bridge 
permet d’aiguiser son sens 
de l’analyse et de la stratégie, 
sa concentration, sa mémoire 
et sa logique. Cela aide aussi 
au développement social 
puisqu'une partie se pra-
tique toujours avec un par-
tenaire. Le plus diffi  cile n’est 
pas de savoir jouer au bridge 
mais d’y jouer correctement. 
Les règles ne sont pas plus 
compliquées qu’à la belotte. 
Un jeu de 52 cartes et deux 
équipes de deux joueurs 
assis l’un en face de l’autre 
suffi  sent. Le joueur annonce 
le nombre de plis qu’il pense 
réaliser au moment des en-
chères. Pour gagner, il faut 
remplir son contrat. « Ceux 
qui souhaitent en savoir plus 
peuvent venir nous voir lors 
de notre journée découverte, 
le samedi 25 juin, ajoute Fran-
çois Plat. Nous les accueille-
rons avec plaisir. » £

Contrairement au poker, cifique pour les moins de 

Le Bridge Club d’Antony intervient dans trois collèges de la Ville et 
touche 60 jeunes. 

Infos+
Dimanche 29 mai à 10 h 30. Parc de Sceaux : 
entrée avenue du Général de Gaulle, 
du côté du parc des Sports de la Grenouillère. 
Tarif : 15 €. activemom.fr. Inscription possible 
sur topchrono.biz

Les mamans 
méritent 
bien une 
course 
Clin d’œil à la fête des Mères, Active 
Mom organise une course inédite 
de 6 km dans le parc de Sceaux, le 
29 mai. Ouverte à tous, y compris 
aux familles, cette animation 
sportive est une façon de saluer le 
mérite de toutes les mamans et 
de faire découvrir au plus grand 
nombre les activités de cette 
association. Créée à Antony en 2013, 
celle-ci œuvre pour le bien-être des 
femmes, en particulier des jeunes 
mères. Pour les aider à se sentir 
à l’aise dans leur vie et dans leur 
corps, deux ateliers de recherche 
d’emploi et shooting photo leur 
sont proposés à l’espace Vasarely. 
À la fi n du cross, une médaille sera 
remise aux participantes. Quant 
à la gagnante, elle risque de faire 
des jalouses puisqu’elle se verra 
offrir une séance photo. Digne 
d’une star hollywoodienne ! Si le 
départ de la course a lieu à 10 h 30, 
il est conseillé de se rendre sur 
place au moins 30 min avant.  

©
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Infos+
Tennis club d’Antony, 165 avenue François Molé. Tél. 01 40 96 97 53. tc-antony.com.

SPORT 

Les Mini-champions à l’heure de l’Euro 
La Ville et le Conseil du sport antonien proposent une pléiade d’animations 
sportives pour les parents et leurs enfants. Très attendu par les habitants, 
cet événement est la promesse d’une journée tonique et festive. 

Dans un mois, la France va vibrer au 
rythme du championnat d’Europe de 

football organisé sur son sol. Ce sera aussi le 
thème de la 15e édition des Mini- champions 
en famille, le dimanche 15  mai. Une fois 
n’est pas coutume, c’est un véritable feu 
d’artifi ce d’activités sportives en tout genre 
qui attend les Antoniens  : rugby, football, 
athlétisme, boxe, beach-volley, twirling bâ-
ton, handball, tennis, tennis de table, canne 
bâton, escalade, gymnastique, escrime, 
roller, tir à l’arc, golf, viet vo dao, aïkido, 
taekwondo, etc. Ouverte aux enfants à par-
tir de quatre ans et à leurs parents, cette 
manifestation est une occasion unique de 
découvrir gratuitement plus d’une ving-
taine de disciplines. Doté de deux terrains 
de football, de sept courts de tennis et d’une 
immense halle de saut, le stade Georges 
Suant est l’endroit idéal pour proposer des 
pratiques sportives aussi variées sur une 
même journée. Mille  visiteurs pleins d’en-
train sont attendus. Chacun d’entre eux se 
verra remettre un bracelet à son arrivée sur 
le site, élément indispensable pour accéder 
aux diff érents ateliers. Ils seront accueillis 
et encadrés par près de 70  bénévoles, en 
majorité des animateurs de la Ville et des 
membres d’associations sportives locales. 

Des cadeaux 
pour tout le monde 
Le ballon rond étant à l’honneur 
cette année, un quiz sur l’Euro 
2016  sera organisé avec de nom-
breux lots à gagner, dont des tenues 
de l’équipe de France et des ballons 
Euro 2016  off erts après tirage au 
sort. Un autre questionnaire Man-
ger/Bouger vous fera réfl échir aux 
liens étroits entre sport et santé. 
Outre un goûter pour récompen-
ser les participants, une cafétéria 
tenue par le tennis club d’Antony 
sera accessible toute la journée. 
Les Mini-champions, c’est encore 
un circuit de prévention routière, 
trois petits trampolines et un par-
cours de motricité pour les enfants 
de 4  à 6  ans. Un stand «  tir au 
but », de grandes structures gon-
fl ables et une aire de jeux multi-
sports, qui avaient ravi le public en 2015, 
seront de nouveau en place. Tout a été 
prévu pour que vous profi tiez pleinement 
et en famille de ce rendez-vous sportif… 
En attendant que nos représentants trico-
lores prennent le relais en nous menant, 
espérons-le, sur le chemin du succès. £
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Tennis : pas un seul faux rebond ! 
Les adeptes de la petite balle jaune peuvent se réjouir. Parmi les 19 courts 
municipaux gérés par le tennis club d’Antony, six sont en rénovation. Les 
travaux ont débuté mi-avril et devraient bientôt se terminer. Ces terrains 
extérieurs, autrefois en béton poreux, seront recouverts par une terre 
battue synthétique. Cet été, les six autres courts extérieurs en résine 
et les trois anciens terrains couverts seront également rénovés. Ces 
derniers seront équipés d’une moquette aiguilletée. Les travaux prévoient 
aussi le remplacement des portes et d’une partie des clôtures. Grâce à 
ces transformations qui devraient off rir de parfaites conditions de jeu, 
l’association souhaite attirer de nouveaux joueurs. Sachez qu’il est possible 
de louer un court à l’heure tous les jours de la semaine : de 7,20 € pour un 
terrain extérieur en résine non éclairé à 21,50 € pour un terrain couvert 
éclairé. La réservation s’eff ectue toujours la veille pour le lendemain. 

Infos+
Entrée libre. Dimanche 15 mai de 10 h à 17 h 30. 
Stade Georges Suant, 165 avenue François Molé. 
Inscription sur place le jour même. 
ville-antony.fr

Six courts du tennis club d'Antony vont être rénovés.
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PRÉVENTION

Il y a urgence à se former ! 
Alerter, masser, poser un garrot, gérer un départ d’incendie, 
c’est le programme de l’initiation gratuite aux premiers secours 
qui aura lieu sur la place du Marché, durant toute la matinée 
du dimanche 5 juin. 

Tous les ans en France, plus de 
50 000 personnes sont victimes d’un 

arrêt cardiaque, avec des conséquences 
souvent dramatiques. Chaque minute 
perdue diminue de 10 % les chances de 
survie. En revanche, elles sont multi-
pliées par dix si les secours, avec mas-
sage cardiaque et utilisation d’un défi -
brillateur, font le nécessaire dans les 
cinq minutes. C’est pourquoi la Ville 
multiplie les campagnes de sensibilisa-
tion. Depuis 2008, elle a installé 28 défi -
brillateurs automatiques sur le territoire 
communal, un équipement qui est régu-
lièrement utilisé par les scolaires lors de 
séances d’initiation. Dimanche 5  juin, 
elle organise une formation aux gestes 
de premiers secours sur la place du 
Marché. Toutes les personnes intéres-
sées pourront y participer. Elles seront 
accueillies par cinq secouristes de l’en-
treprise Forma Régie, qui ont l’habitude 
d’intervenir au sein des associations 
sportives et des écoles primaires de la 
Ville.

Une exigence de santé 
publique
Plusieurs stands vous seront propo-
sés pour apprendre à vous servir d’un 
extincteur, à pratiquer un massage car-
diaque avec défi brillateur, à mettre une 

victime en position latérale de sécurité 
(PLS), à agir effi  cacement devant une 
plaie, une hémorragie, une brûlure, etc. 
Le programme de cette formation a été 
conçu par le service Santé de la Ville en 
collaboration avec le service des Sports. 
« Suite aux atrocités que le pays a subies, 
la formation de la population aux gestes 
qui sauvent doit rester une priorité et 
un acte de citoyenneté, signale Ioannis 
Vouldoukis, conseiller délégué à la san-
té. D’autant plus que de fortes disparités 
dans ce domaine existent encore entre 
le nord et le sud de l’Europe. Je considère 
que ce type d’action est une exigence de 
santé publique dans un esprit de solida-
rité collective. »

Infos+
Formation aux premiers secours
Dimanche 5 juin de 8 h 45 à 12 h 45
Marché d’Antony 

Infos+
Collecte les 4 et 5 juin 
de 9 h à 17 h. Elsa, 43 
avenue Léon Jouhaux. 
06 42 08 37 83. 
association-elsa.fr

SANTÉ DENTAIRE
Acquérir
les bons
réfl exes
Depuis 1985, le service Santé de la Ville 
en partenariat avec la Caisse primaire 
d’assurance maladie des Hauts-
de-Seine organise une campagne 
bucco-dentaire dans toutes les écoles 
primaires d’Antony. Organisée du 
14 mars au 15 avril, cette action a été 
l’occasion de fournir un kit dentaire 
(trousse, dentifrice et brosse à dents) 
à chaque élève de CP et de CE2. La 
Ville a aussi envoyé un courrier à leurs 
parents pour que tous ces enfants 
puissent bénéfi cier d’une consultation 
gratuite auprès d’un dentiste et faire 
ainsi vérifi er la bonne santé de leurs 
dents. C’est à cet âge que l’on est le 
plus souvent exposé aux caries. Le cas 
échéant, cet examen peut être suivi 
de soins, pris en charge en totalité par 
l’Assurance maladie si nécessaire.

COLLECTE
Vaincre la leucémie
La France compte 10 000 nouveaux cas de leucémie chaque année. En s’attaquant aux cellules 
de la moelle osseuse, ce cancer du sang fait que les globules blancs, rouges et les plaquettes n’as-
surent plus leurs fonctions vitales. À Antony, l’association Entraide Leucémie Saint-Antoine (ELSA) 
regroupe une quinzaine de membres, dont la plupart ont été touchés par cette terrible maladie.
À l’occasion des Journées nationales contre la leucémie, ELSA coordonne 
la collecte dans la ville au profi t de la recherche médicale, les samedi 4 et 
dimanche 5 juin. Reconnaissables à leur chasuble aux couleurs de l’évé-
nement, ils seront postés dans la rue Mounié, sur le parvis de la gare RER 
en centre-ville, aux abords du marché et de l’espace Vasarely. Les quêteurs 
espèrent faire mieux qu’en 2014  où ils avaient récolté un peu plus de 
2 000 €. Un stand sera aussi installé face à la gare RER, avec une anima-
tion maquillage pour les enfants et manucure décorative pour les dames.

3, 4 et 5 JUIN 
2016

JOURNÉES NATIONALES
CONTRE LA LEUCÉMIE

Rejoignez nous sur www.contrelaleucémie.org

Grâce au don 
de moelle 
osseuse et à 
énormément 
de Courage... 
...Je suis là.

“

”- Paul FLORES

JE FLASH
JE DONNE

JE-TU-ILS  -  BP 60125 - 78505 Sartrouville           Adresser votre chèque à l’ordre de “Contre la Leucémie” à : 
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APPRENDRE 
AUTREMENT

Pour se former, il ne suffi t pas de s’assoir sur les bancs de 
l’école. À Antony, des associations et établissements scolaires 
transmettent des savoirs de manière originale : pédagogie 
innovante, échanges de services, formations de jeunes et de 

femmes à des métiers manuels parfois surprenants… Vivre à Antony met en lumière plusieurs 
initiatives qui sortent des sentiers battus.



L’Outil en main révèle 
les talents manuels
Dans le centre culturel André Mal-
raux, les locaux que la Ville met à la 
disposition de l’association l’Outil 
en main ressemblent à une ruche. 
Sauf qu’ici les abeilles sont des en-
fants de 9 à 14 ans. Ils ne sont pas 
guidés dans leur apprentissage par 
une reine mais par des artisans ou 
ouvriers qualifi és et bénévoles, pour 
beaucoup à la retraite. Ces profes-
sionnels transmettent leur savoir-
faire manuel au travers d’une kyrielle 
d’ateliers : arts plastiques, couture, 
mosaïque, calligraphie, sculpture, 
ferronnerie… En 2002, Jean-François 
Maugeais, ancien bronzier diplômé, 
a fondé à Antony une antenne de 
l’Outil en main. Ce retraité au sou-
rire communicatif se démène auprès 
des jeunes pour les aider à se révéler : 
« Pendant longtemps, le travail ma-

nuel était réservé à celui qui ne réussit 
pas à l’école. Les discours changent, 
d’autant plus qu’il existe des emplois 
non pourvus dans la plomberie, la 
serrurerie et de nombreux autres mé-
tiers. » Selon l’association, 25 à 30 % 
des élèves passés par l’Outil en main 
choisissent une profession manuelle. 
Dans l’atelier couture, Arthur, élève 
de 6e au collège François Furet, ne 
sait pas encore vers quel secteur se 
diriger. Encadré par Annick Bizeau, 
une couturière avertie, il confec-
tionne un porte-clés qu’il empor-
tera chez lui. « Enlève les épingles, 
prends du fi l et faufi le l’aiguille », lui 
conseille-t-elle. Il s’exécute tout en 
discutant : « À l’école, on ne pratique 
pas d’activités créatives, à part peut-
être en cours de technologie. On fait 
plutôt fonctionner sa tête et pas ses 
mains », argumente-t-il.
Une fois par semaine pendant deux 
ans, les jeunes participent à des ate-
liers. Arthur s’est initié à la calligra-
phie mais aussi à la mosaïque. En 
revanche, il ne s’est pas encore exer-
cé à la fabrication de vitrail. Cet art 
délicat est enseigné par Anne-Marie 
Tassy, cheveux grisonnants et blouse 
jaune sur le dos. Elle exerce dans son 

atelier antonien et consacre tous 
ses mercredis après-midi à l’Outil 
en main pour « transmettre la tradi-
tion ». Pièces avec des silhouettes de 
papillons, poissons… Elle montre les 
vitraux réalisés par les enfants. « J’en 
vois passer des très doués. Je me sou-
viens d’un d’entre eux qui avait vrai-
ment de l’or dans les mains, je l’avais 

INITIATIVES

Aventuriers pédagogues 
Ils sont antoniens et ont recours à des 
méthodes innovantes pour transmettre 
connaissances ou savoir-faire. Vivre 
à Antony vous emmène aux quatre 
coins du territoire communal pour 
vous présenter leurs projets.

À l’atelier vitrail de l’Outil en main, Anne-Marie Tassy, une professionnelle, accompagne les jeunes à l’ouvrage.
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dit à sa mère. D’autres traînent des 
pieds avant de se prendre au jeu », ex-
plique-t-elle, en désignant un garçon 
d’un petit coup de menton. Celui-ci 
coupe des morceaux de plomb qui 
maintiennent les bouts de vitrail 
entre eux. Un travail minutieux, 
comme beaucoup d’autres activités 
telles la taille de pierre, la sculpture, 
la ferronnerie… À voir l’application 
de cet artisan en herbe, la passion 
semble le gagner. Peut-être que dans 
quelques années il sera lui aussi une 
reine entourée d’abeilles.

Former des femmes 
aux métiers d’hommes
Elles aussi bourdonnent mais il s’agit, 
cette fois-ci, de voitures. Dans le ga-
rage de l’Amicale automobiles histo-
riques des travaux publics (AAHTP) à 
Antonypole, des Porsche et Twingo 
se côtoient. Faire dans l’originalité 
est dans l’ADN de l’association. Ici, 
on déconstruit des véhicules pour les 
préparer à des courses. Des Twingo 
se transforment ainsi en bolides tail-
lés pour rouler à plus de 200 km/h 
lors de compétitions en France et à 
l’étranger. Pour réaliser ces trans-
formations, Jean-Pierre Liset, fonda-
teur de l’AAHTP, embauche et forme 
des femmes à ces métiers habi-
tuellement réservés aux hommes. 
Actuellement, Meissa, jeune brune 
de 24 ans à l’apparence soignée, est 
salariée en CDD tout en se formant. 
En six mois, elle a appris à démonter 

une Twingo. Elle s’est surtout décou-
vert une passion pour la mécanique 
automobile. Une délivrance après 
quelques années à voguer sans en-
thousiasme entre des petits boulots 
dans la vente, la restauration et le 
social. « Je me sens plus à l’aise dans 
un milieu masculin, avoue-t-elle. Le 
métier est varié. En plus, j’ai pu voya-
ger et découvrir des ambiances convi-
viales lors de courses en Espagne, Ita-
lie, Belgique. » Le regard des hommes 
sur son métier ? « À l’atelier, tout se 
passe bien. Mais il ne faut pas venir ici 
en ayant peur d’abîmer son vernis », 
prévient-elle.
Jean-Pierre Liset écoute et acquiesce. 
« Elle a le virus des sports automo-
biles », juge-t-il. Le parcours de Meissa 
illustre son dicton préféré : « Donnez- 
moi un passionné, je l’emmène n’im-
porte où ! » La formule convient éga-
lement pour décrire le parcours de 
Delphine. Cette mère de famille de 
42 ans, passée par la case chômage, 
se forme à l’AAHTP pour se mettre 
à son compte comme garagiste à 
domicile. « Mon entourage voit que je 
m’épanouis dans ce métier. Pour eux, 
c’est l’essentiel. » Avec Meissa, elles 
sont pour l’instant deux autour de 
Jean-Pierre Liset. L’ancien entrepre-
neur dans les travaux publics veut 
accélérer. Son  objectif : conclure un 
partenariat avec le centre de for-
mation d’apprentis pour proposer 
une formation qualifiante à quatre 
femmes voire plus chaque année. 

On refait 
l’histoire !

Le MUN, vous connaissez ? Ce 
n’est pas l’acronyme d’un nouveau 
parti politique. Le « Model United 
Nations » vient des États-Unis. Des 
lycéens de Lakanal, à Sceaux, l’ont 
découvert lors de leur voyage outre-
Atlantique et ont transmis le virus 
à leurs camarades de l’institution 
Sainte-Marie. Le principe : réunir des 
lycéens ou étudiants pour simuler 
une situation historique. Chacun 
des participants joue un personnage 
et débat avec passion, parfois 
habillé d’un costume d’époque. 
Au préalable, tous travaillent, 
se documentent, acquièrent un 
maximum d’informations sur 
l’événement choisi. À Antony, les 
terminales de l’institution Sainte-
Marie ont baptisé leur projet 
« SMUN », pour Sainte-Marie Model 
United Nations. La première édition 
a rassemblé une centaine d’élèves 
en avril 2015. Ils ont reconstitué 
l’histoire du congrès de Vienne, de 
l’indépendance des États-Unis, etc. En 
décembre 2015, ils ont vu encore plus 
grand. 175 participants se sont réunis 
pendant trois jours autour de huit 
thématiques : la IIIe République, l’aube 
de la Première Guerre mondiale, la 
guerre de Troie, les guerres médiques 
et d’autres épisodes historiques… 
« On oscille entre travail de recherche, 
rhétorique, argumentation, théâtre. 
On voit des timides qui parfois 
se révèlent et font de très grands 
discours, incarnent des ministres, des 
intellectuels, des rois… », énumère 
Julia Galan, coresponsable du projet.

Meissa est capable de 
déconstruire une Twingo 

en une semaine.
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Le Système d’échange 
local ou le circuit
des savoirs
Autre quartier, autre initiative, 
avec le Système d’échange local 
(SEL) La Bièvre. En ce lundi d'avril, 
Sylvie rend visite à Bernard. Elle 
aimerait renouer avec un fl uent 
english pour des raisons profes-
sionnelles après vingt ans sans 
l’avoir pratiqué. Tous les deux 
discutent en savourant un thé. 
Un dictionnaire Harrap’s est posé 
près des tasses d’où s’exhale le 
parfum de la cardamome. Ber-
nard est d’origine américaine, un 
atout pour lui donner des cours. 
Au sein de cette association, les 
adhérents échangent des savoirs, 
des biens et des services. Pour 
eux, l’argent n’est pas roi ! Ils uti-
lisent une unité de mesure origi-
nale : une minute vaut une « cas-
torette », un nom en hommage 
aux castors de la Bièvre. Sylvie 
va donc en débourser 120 pour 
deux heures de leçon avec Ber-
nard. Lors de son adhésion, elle a 
même reçu un chéquier spécia-

lement édité par le SEL La Bièvre 
pour régler la « facture ». Elle pro-
posera à son tour à d’autres ad-
hérents des services comme une 
aide aux courses, du secrétariat, 
de la garde d’animaux. Dans le 
SEL, chacun apporte aux autres ce 
qu’il sait faire et demande en re-
tour les prestations qu’il souhaite. 
La quarantaine de membres dis-
posent de la liste des services dis-
ponibles. C’est une porte ouverte 
sur de nombreux savoirs : cours 
d’orthographe, statistiques, pein-
ture, initiation à l’informatique, 
piano… Les échanges d’objets 
sont aussi pratiqués. Ils donnent 
lieu à une autre forme de tran-
saction puisqu’ils ne peuvent 
pas être comptabilisés à la mi-
nute comme les  services. « C’est 
alors un marchandage », explique 
Bernard Alpern, président du SEL 
La Bièvre. Le créateur du groupe 
antonien met toutefois en avant 
la « convivialité » des rassemble-
ments, repas et ateliers organisés 
régulièrement… De cette façon, 
chacun joint l’utile à l’agréable.

Cinq lieux et associations pour se cultiver
Vous avez envie d’apprendre à manier l’outil informatique ou vous initier à de nouveaux langages 
mais vous avez passé l’âge de vous assoir sur les bancs de l’école ? Il existe à Antony de nombreux 
lieux pour parfaire sa culture, en dehors d’un cadre scolaire. Des associations participent aussi à la 
diff usion des savoirs.

 Les médiathèques
Le catalogue des médiathèques 
permet de se former par soi-
même. Une programmation 
pour s’initier à de nombreuses 
activités complète cette off re, 
avec par exemple des ateliers 
multimédia organisés tous les 
mois à la médiathèque Arthur 
Rimbaud. L’autoformation est 

également possible sur place 
et en ligne pour les abonnés. 
Pour cela, rendez-vous 
sur bm.ville-antony.fr.
•  Médiathèque Anne Fontaine,

20 rue Maurice Labrousse. 
01 40 96 17 17.

•  Médiathèque Arthur Rimbaud,
2 place des Baconnets. 
01 40 96 68 38.

 Arts et culture
Arts et culture. Ses membres 
organisent des conférences au 
conservatoire le jeudi après-
midi sur des thèmes culturels : 
peinture, sculpture, histoire, 
mythes, littérature, musique…
06 98 92 12 07. 
artsculture.antony@free.fr

 Université populaire d’Antony
L’Université populaire d’Antony 
permet à ses adhérents de 
s’instruire grâce à des cycles 
de conférences thématiques 
données par des universitaires.
up.antony@gmail.com

 Offi ce de tourisme
L’Offi  ce de tourisme propose 
de nombreux ateliers manuels 

pour s’initier, entre autres, à la 
broderie, l’aquarelle, la peinture 
sur soie…
1 place Auguste Mounié.
01 42 37 57 77. 
antony-tourisme.fr

 La Maison des arts
Des expositions dans et hors de 
ses murs initient les Antoniens 
à la peinture, la sculpture… 
Au programme : rencontres 
d’artistes, visites guidées, 
sensibilisations à l’art…
Parc Bourdeau.
01 40 96 31 50.

Bernard donne un cours à Sylvie grâce au 
Système d’échange local La Bièvre.
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Infos+
• L’Outil en main 
Centre André Malraux, 1 av. Léon Harmel. 06 87 55 42 20. 
loutilenmainantony.fr. L’association cherche des bénévoles 
pour animer les ateliers jardinage et menuiserie.
• SEL La Bièvre, 
8 rue de Verdun, 01 40 96 97 62. selbievre@yahoo.fr
• Amicale automobiles historiques des travaux publics,
2 et 7 av. Léon Harmel. 06 78 73 48 51. jp.liset@jemclub.fr
L'association cherche un garagiste bénévole pour intégrer le 
dispositif

À LA UNE



Des cours 
nouvelle formule
À l’École nouvelle d’Antony, installée aux abords du parc de 
Sceaux, on applique la pédagogie « nouvelle » : l’élève est 
un acteur responsable de son apprentissage. Il acquiert un 
savoir au fil de ses expérimentations. Retour en classe.
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3 questions à… 
Benjamin Vallin

Vous êtes intervenu le 24 mars dans le 
cadre du programme « Retour à l’école » 
au lycée Descartes, où vous avez été 
scolarisé. En quoi cela consiste-t-il ?
C’est un programme auquel participent plu-
sieurs États membres de l’Union européenne. 
Les fonctionnaires des institutions euro-
péennes retournent dans leur ancienne école 
pour parler de l’Europe et de leur métier. L’ob-
jectif est de montrer aux jeunes que l’Europe 
n’est pas un bunker inaccessible et qu’elle a un 
impact sur leur quotidien.

De quelle façon avez-vous préparé votre 
intervention ?
Des enseignants m’ont demandé de parler de 
la Banque centrale européenne. Pour le reste, 
je voulais trouver une formule qui accroche. 
J’ai utilisé beaucoup d’images dans ma présen-
tation et posé des questions aux élèves pour 
rendre mon exposé plus vivant. Je leur ai mon-
tré des clichés de produits alimentaires avec 
leurs étiquettes pour leur expliquer concrète-
ment à quoi sert l’Europe au quotidien.

Comment ont-ils réagi ?
J’ai été agréablement surpris, car même 
lorsque j’essayais de les piéger, les élèves trou-
vaient les réponses. Ils connaissent beaucoup 
de choses sur l’Europe sans en avoir conscience. 
Des professeurs m’ont rapporté que certains 
d’entre eux continuaient à débattre après la 
conférence. Pour moi, c’est positif. J’ai réussi à 
les intéresser, dans un autre cadre que celui des 
cours classiques. £

Fonctionnaire à la commission 
européenne, ancien élève du lycée 
Descartes

Ne dites pas « cour » mais « jardin » 
et préférez «  salle à manger  » à 

« cantine ». À l’École nouvelle d’Antony, 
un établissement privé et laïc, mieux 
vaut laisser ses repères de côté une fois 
le portail franchi. À première vue, les 
enfants sont comme partout ailleurs : ils 
s’amusent pendant la récréation, jouent 
au ballon ou dans un bac à sable… Mais 
ici, la méthode éducative prend à revers 
celle de l’école d’antan. L’enseignant 
n’est pas tout-puissant face à des élèves 
ignorants. La pédagogie «  nouvelle  » 
évite le cours magistral, le « bourrage 
de crâne » et le « par cœur » : « L’enfant 
doit être acteur de son apprentissage 
et de ses projets », précise le directeur 
et enseignant, Frédéric Buirette, dans 
son bureau. Pour cela, les 156  élèves 
de maternelle et primaire travaillent 
individuellement ou collectivement en 
mode « projet ». Ils cherchent à « vivre 
les choses avec leur corps avant de les 
apprendre sur papier », poursuit-il. Plu-
tôt que de suivre un cours théorique de 
maths, ils vont expérimenter le calcul 
d’une aire dans la cour, pardon, le « jar-
din ». Pas la peine de donner une note. 
«  Cela a très peu d’intérêt pour nous, 
ils sont là pour apprendre les bases », 
estime Frédéric Buirette.

YouTube,
François Ier, New York
Derrière les portes des classes, ces grands 
principes sautent aux yeux. Dans une des 
salles de CM1 – CM2, divers panneaux d’in-
formations thématiques sont accrochés un 
peu partout. Ils illustrent la pédagogie de 
« projet » : des recherches menées par les 
élèves sur des sujets aussi variés que You-
Tube, la langue des signes, François Ier, New 
York. La maîtresse ne donne pas de cours 
comme on pourrait l’imaginer. Les enfants 
suivent bien le programme de l’Éducation 
nationale mais de manière autonome. Ils 
se lèvent pour lui demander un rensei-
gnement quand ils le souhaitent. Noha, 
en CM2, a par exemple décidé d’étudier 
un chapitre sur la justice. Il doit remplir un 
questionnaire. « J’ai choisi ce thème parce 
qu’il m’intéresse », explique-t-il, tout simple-
ment. Comme un adulte, libre de ses choix. 
Cette pédagogie fait-elle ses preuves ? « Les 
bulletins des élèves passés en collège sont 
très corrects, explique Frédéric Buirette, 
dans un sourire laissant entendre qu’ils 
sont même meilleurs. Lorsqu’ils connaissent 
des difficultés, nos élèves compensent par 
une confiance en eux, une capacité à prendre 
des décisions et une grande autonomie. »
+D’INFOS École nouvelle d’Antony,  
4-6 av. d’Alembert. Tél. 01 43 50 13 83

Rendre les enfants autonomes est une des 
priorités de l'École nouvelle d'Antony.

FERREIRA_C
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RENCONTRE AVEC…

MYRIAM FLAMANT
Renaissance professionnelle
Lassée par son ancien emploi, Myriam 
Flamant, 30 ans, ouvrira après l’été sa propre 
boutique pour bébés et femmes enceintes. 
Aux articles de puériculture s’ajouteront 
diverses animations pour en faire un lieu de 
rencontres et de partage d’expériences.

La coupe était pleine ! Employée comme contrôleuse de 
gestion dans une entreprise américaine, Myriam Fla-
mant a travaillé durant sa grossesse jusqu’à 60 heures 

par semaine. Lorsque son patron l’a appelée pour lui deman-
der un renseignement le jour de son accouchement, elle a 
décidé de changer de vie. « J’étais tout le temps sur la brèche 
à m’épuiser pour un fonds de pension, avoue-t-elle. J’avais 
envie de redonner du sens à mon travail, de m’investir pour 
des valeurs humaines authentiques.  » Encouragée par son 
entourage et prenant le temps de la réfl exion, cette jeune 
Antonienne a mis tous les atouts de son côté pour réussir 
sa reconversion professionnelle. Elle ouvrira en octobre pro-
chain son commerce de 86 m², Têtard et Nénuphar, à proxi-
mité de l’Hôtel de Ville. Une boutique d’un genre nouveau, 
privilégiant des produits écologiques et issus du commerce 
équitable pour bébés et femmes enceintes.

Un fi nancement participatif
Ses clients y dénicheront des produits de soin, vêtements, 
chaussures, bavoirs, jouets, parures de lit, chaises hautes, bi-
berons, etc. Mais pas uniquement. « Je veux que cette adresse 
soit aussi un lieu de rencontres avec des ateliers parents- bébés, 
des mini-conférences sur l’éveil musical, la motricité, poursuit- 
elle.  J’y  organiserai  des  séances  de  Belling  Painting  pour 
femmes enceintes. Cette activité consiste à se faire peindre le 
ventre par une artiste… De vraies œuvres d’art  ! » Les inter-
nautes peuvent la soutenir dans son projet en effectuant 
un don en ligne. C’est ce qu’on appelle le crowdfunding. En 
échange, l’inscription à un atelier ou un article leur sera of-
fert. Myriam Flamant a toujours été séduite par ce système 
participatif : « J’ai moi-même aidé une chercheuse à partir au 
Nicaragua pour étudier les baleines. » £

+D’INFOS Participer au projet don en ligne : fr.ulule.com/
tetard-et-nenuphar

RENCONTRE AVEC…

JOËL MEYNIEL
Passion médiévale
Ancien professeur d’histoire à l’institution 
Sainte-Marie, Joël Meyniel est un écrivain 
passionné par le Moyen Âge et la généalogie. 
Sa dernière pépite, Diableries meurtrières, 
est une enquête policière haletante au 
cœur de la société du XIVe siècle.

Le déclic s’est produit à son entrée au collège. Le jeune 
Joël Meyniel est subjugué par son professeur d’histoire. 
Celui-ci lui transmet le virus pour cette matière à tel 

point qu’il en fera son métier. Après des études à l’école du 
Louvre qui lui permettent de se spécialiser dans l’analyse 
des gravures rupestres, il exerce d'abord les enfants auto-
nomes est une des priorités de l'École nouvelle d'Antony. 
comme archéologue. Il intègre ensuite l’institution Sainte-
Marie où il eff ectuera toute sa carrière d’enseignant. « Un 
professeur est un acteur, il doit se mettre en scène et aimer 
raconter des histoires  », souligne-t-il. À l’oral comme à 
l’écrit, Joël Meyniel sait mieux que quiconque y parvenir. 
Auteur d’articles pour la revue Archéologia, il écrit aussi des 
romans avec en toile de fond un cadre historique authen-
tique. Le Moyen Âge est de loin la période qui le fascine le 
plus. Il semble inépuisable sur le sujet, comme s’il avait lui-
même côtoyé les paysans et les chevaliers de cette époque.

Suspense et pédagogie
«  Je  veux  que  mes  lecteurs  s’instruisent  et  se  divertissent 
en  même  temps, poursuit-il.  L’histoire  de  Diableries meur-
trières est très documentée, elle se déroule à Tours et tous les 
noms de rues que je mentionne sont exacts. » Employant du 
vocabulaire et des expressions d’antan, Joël Meyniel nous 
entraîne dans les bas-fonds de cette cité, ses tavernes, ses 
marchés, ses coutumes. Bientôt, une série de crimes va se 
produire, donnant lieu à une enquête des plus diffi ciles. 
« Monde trouble où tout n’est que faux-semblants », peut-
on lire sur la 4e de couverture. L’auteur ayant édité lui-même 
son ouvrage, les personnes qui souhaitent en obtenir un 
exemplaire peuvent le contacter à son adresse mail. £

+D’INFOS Diableries meurtrières (18 €). meynieljoel1@gmail.com. 
chroniques-d-autrefois.webnode.fr

Dans son roman 
policier, Joël 
Meyniel décrit 
le Moyen Âge 
comme s’il avait 
lui-même vécu à 
cette époque. 

Myriam Flamant 
vous invite à une 

consommation plus 
saine et responsable 

en soutenant 
son projet. 
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Le ballet quotidien 
des pompiers

Le métier fait rêver petits et grands. À quoi ressemble le quotidien des 
sapeurs-pompiers ? Vivre à Antony a suivi de l’intérieur la vie de la caserne 
de l’avenue Guillebaud pendant quelques heures. Un échauffement avant 
la journée portes ouvertes du samedi 4 juin.

8 H : PIQUET
« On prend son piquet », 
comme on dit dans le jargon 
des sapeurs-pompiers. 
Autrement dit, chacun 
vérifi e l’état du matériel 
dans les véhicules. Appareils 
respiratoires, masques, 
défi brillateurs, sangles… 
la liste est longue.

9 H : INTERVENTIONS
La sirène retentit. Tous les appels sont centralisés 
dans un centre opérationnel à Champerret, 
avant d’être redirigés vers le « bocal », nom du 
standard de la caserne d’Antony. Cette fois-ci, il 
s’agit d’une Antonienne malade. Un cas classique : 
les secours à personnes reviennent souvent à 
l’inverse des interventions pour feux qui ont 
baissé grâce aux dispositifs de prévention dans les 
bâtiments. En 2015, le centre de secours a effectué 
4 782 sorties sur son territoire de compétence : 
la totalité d’Antony, Fresnes (95 % de la ville) et 
Châtenay-Malabry (la moitié de la commune).

IMMERSION
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7 H 45 : RASSEMBLEMENT
Les 16 soldats du feu sont en rang dans la 
cour de la caserne. C’est ainsi que débutent 
toutes leurs journées de travail. Le garde-à-
vous est de rigueur car les sapeurs-pompiers 
de Paris ont le statut militaire, contrairement 
à leurs homologues en régions. Chacun est 
affecté à un poste précis et à un véhicule 
pour toutes les interventions de la journée.

9 H 10 : SPORT
Une partie de la caserne se dirige vers le stade Georges Suant pour s’entraîner 
en vue d’un test physique annuel. Au programme du jour : une course à pied 
autour du terrain de foot. Certains courent la radio en main pour être prêts à 
partir en cas d’urgence. D’autres jours de la semaine, les sapeurs-pompiers vont 
nager à la piscine des Iris ou font du sport dans une salle de la caserne. 
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11 H 30 : MANŒUVRES
Séance révision. La caserne dispose de cinq véhicules, 
dont deux avec échelle. Ce lundi, le camion EPA, pour 
échelle pivotante automatique, est de sortie dans la 
cour. Après quelques questions techniques du sergent 
sur le matériel, place à des manœuvres pour s’exercer.

11 H 10 : MORTS AU FEU
Tous les lundis matin, les sapeurs-pompiers 
rendent hommage aux « morts au 
feu ». Dans la cour, le nom de chacun 
des sapeurs-pompiers de Paris décédés 
en intervention depuis 1966 est 
prononcé. « Mort au feu », répond un 
pompier en écho. Le drapeau français 
est hissé pour cette cérémonie.

REPORTAGE
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11 H 20 : PLANCHE
« C’est notre baromètre physique », 
indique-t-on chez les sapeurs-
pompiers. Tous les matins, 
l’exercice de la « planche » est 
incontournable. Chacun annonce 
son nom, grade, nombre d’années 
de service et se hisse à la force 
des bras sur cette plaque de 
bois fixée à 2,20 m de hauteur. 

13 H : DÉJEUNER
Tout le monde se retrouve pour déjeuner. Un moment 
du quotidien parmi d’autres. Beaucoup de sapeurs-
pompiers viennent de province et dorment sur place 
pour effectuer leur garde de 48 h avant de repartir.

Journée 
portes 
ouvertes 
Comme chaque année, le 
centre de secours d’Antony 
ouvre ses portes à la population 
pour présenter l’activité des 
pompiers. Rendez-vous le samedi 
4 juin 2016 de 9 h à 18 h. Au 
programme : différentes activités 
comme l’ascension de la grande 
échelle, des reconnaissances 
dans des fumées froides, des 
manœuvres d’incendie et de 
sauvetage, du secours routier 
avec désincarcération, diverses 
présentations…
+D’INFOS Centre de secours 
d’Antony, 2 av. Armand 
Guillebaud.



RICHARD LEBEAU
63 ans, marié, 2 enfants 

1973
Étudiant en histoire à la Sorbonne 

1978
Premier voyage en Égypte 

1987
Première conférence sur Moïse à 
l’institution Sainte-Marie à Antony

2005
Création de l’association les Chré-
tiens de la Méditerranée 

2016
Participation à la réalisation du 
documentaire télé Toutankhamon, 
Lacau contre Carter 
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« J’ai étudié 
la grammaire 
égyptienne 
pendant dix ans 
à raison de six 
heures par jour. » 
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ÉGYPTOLOGUE

Richard Lebeau :
Champollion antonien

Richard Lebeau a fait de sa vocation son métier. Passionné par l’Égypte depuis son enfance, il est 
aujourd’hui historien égyptologue, conférencier et spécialiste du Moyen-Orient. Relier le passé 
au présent, interroger les faits, se défaire de toute certitude guident son travail au quotidien. 

Richard Lebeau exerce le métier qui fait 
rêver des milliers d’enfants, et même 

d’adultes. Les pyramides et tous les mys-
tères qui entourent la civilisation égyp-
tienne le fascinent depuis son plus jeune 
âge. Il se souvient comme si c’était hier de 
sa découverte du musée du Louvre, en com-
pagnie de son père. Un émerveillement  ! 
Lors de son premier séjour au pays des 
pharaons en 1978 – une centaine d’autres 
suivront –, il s’improvise guide touristique 
dans le musée du Caire. Les personnes qui 
l’écoutent sont ravies de trouver sur leur 
chemin un jeune Français, si doué pour 
raconter des histoires. Pour faire plaisir à 
ses parents, il décroche un bac scientifi que. 
Presque un accident de parcours. Il revient 
très vite à ses premières amours : des études 
d’histoire à la Sorbonne. Tel Champollion, il 
étudie la grammaire égyptienne pendant 

une dizaine d’années à raison de six heures 
par jour. Rien d’étonnant à ce qu’il se soit 
imposé comme un égyptologue reconnu. 
Sa bibliographie ne se limite toutefois pas à 
l’Égypte. Cet Antonien est aussi spécialiste 
du Moyen-Orient. Essais, atlas, contes illus-
trés, guides… Il est l’auteur d’une grande 
variété d’ouvrages. Malgré l’étendue de son 
savoir, on aurait tort de croire que cet éru-
dit se montre sûr de lui en toutes circons-
tances. À chacune de ses conférences dans 
des écoles de journalisme, des paroisses, au 
CNRS ou à l’étranger, c’est la même chose. 
Par peur de décevoir, il a le trac. « Le jour où 
je ne ressentirai plus cette angoisse, je serai 
mauvais, remarque-t-il. Un conférencier tra-
vaille sans fi let, il est comme sur des sables 
mouvants. Je n’ai jamais de notes devant 
moi car cela reviendrait à mettre trop de dis-
tance avec mon auditoire. » 

L’histoire évolue 
en permanence 
Selon lui, il faut aimer les gens et 
convaincre pour faire ce métier. Savoir se 
remettre en question aussi, car sa disci-
pline est comme de la pâte à modeler, elle 
évolue sans cesse. Son public également. 
Face à des connaisseurs ou des néophytes, 
Richard Lebeau adapte son message. Il a 
participé à un documentaire sur Arte dans 
lequel sont expliquées les cinq principales 
religions à des jeunes de 10 à 15 ans (is-
lam, christianisme, judaïsme, hindouisme 
et bouddhisme). Quelles sont leurs 
croyances  ? Comment enterrent-ils leurs 
morts ? En quoi leur religion façonne-t-elle 
leur mode vie ? « Nous avons tous des diff é-
rences et des points communs… Et nous dé-
tenons tous une part de vérité », souligne- 
t-il. Forcément, avec la vague d’attentats, 
il est souvent interrogé sur certaines pen-
sées extrémistes. Un sujet qu’il aborde 
avec précaution  : «  Nous sommes abreu-
vés d’images fausses. Dans plusieurs pays 
du Moyen-Orient, par exemple en Iran le 
vendredi, les mosquées sont désertées au 
même titre que les églises en France. Il n’y a 
que trop peu d’imams capables de s’adres-
ser à la République. L’islam doit se débarras-
ser de 50 ans de wahhabisme, qui véhicule 
une lecture littéraliste du Coran. Si cette 
religion ne sort pas de cette crise, elle pour-
rait disparaître…  » Confondre croyance et 
foi comme le font les fondamentalistes 
est dangereux. Jamais à court de projets, 
il a plusieurs livres en cours de rédaction. 
Deux sont consacrés à la vie de Moïse. Le 
dernier montrera comment vivre sa reli-
gion, tout en vivant avec les autres. Expli-
quer, sans jugement, est le fi l conducteur 
de toute sa vie. £

ÉGYPTOLOGUE

Richard Lebeau a écrit 
de nombreux ouvrages 
dont des atlas, guides, 
essais, contes illustrés. 
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 31 mars 2016
Adoption du compte administratif 
de la Ville – exercice 2015.
Pour : 40 – Abstention : 1 – Contre : 7 – Ne prend 
pas part au vote : 1

Affectation du résultat de la section de 
fonctionnement constaté au compte 
administratif de la Ville – exercice 2015.
Pour : 41 – Abstention : 1 – Contre : 7

Approbation du compte de gestion du 
trésorier principal – année 2015.
Pour : 49

+ FINANCES
Adoption du budget primitif de la Ville – 
exercice 2016.
Pour : 41 – Abstention : 1 – Contre : 7

Adoption du taux des trois taxes directes 
locales.
Pour : 42 – Abstention : 7

Demande de fi nancement auprès de la 
Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-
Seine pour la construction et l’équipement 
de la nouvelle crèche au 80-96 rue Adolphe 
Pajeaud.
Pour : 49

+ URBANISME – AFFAIRES 
FONCIÈRES
Cession par la Ville à Antony Habitat d’un 
bien situé 70 rue Adolphe Pajeaud.
Pour : 49

Adoption d’une convention d’occupation 
temporaire du domaine public constitutive 
de droits réels au profi t du Club franco-
arménien d’Antony pour un local sis 
144 avenue Léon Blum à Antony.
Pour : 42 – Abstention : 6 – Ne prend pas part 
au vote : 1

+ TRAVAUX – CONTRATS 
Marché de maîtrise d’œuvre relatif au 
réaménagement de la crèche La Comptine – 
fi xation du montant des indemnités à verser 
aux membres du jury de personnalités 
qualifi ées.
Pour : 49

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation de l’église Saint-Saturnin – 
fi xation du montant des indemnités à verser 
aux membres du jury de personnalités 
qualifi ées.
Pour : 49

Adoption d’une convention entre le 
Département des Hauts-de-Seine et la 
Ville d’Antony fi xant les modalités de 
municipalisation de la route départementale 
128.
Pour : 47 – Abstention : 1 – Contre : 1

+ PERSONNEL
Surveillance médicale des agents des centres 
de vacances permanents – renouvellement 
d’adhésion au service de médecine 
préventive du CDG 74 – intention d’adhésion 
au service de médecine du CDG 56.
Pour : 49

+ ÉDUCATION
Adoption d’une convention à passer avec la 
Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-
Seine pour le versement d’une subvention 
de fonctionnement pour la mise en œuvre 
de projets visant l’accueil des enfants en 

situation de handicap en milieu ordinaire.
Pour : 49

+ SPORTS
Adoption de conventions et d’avenants 
défi nissant les modalités d’utilisation 
de subventions municipales versées à 
différentes associations sportives.
Pour : 48 – Abstention : 1

+ AFFAIRES DIVERSES
Attribution de subventions à diverses 
associations dans le cadre du dispositif de 
cohésion sociale et de réussite éducative 
pour 2016.
Pour : 48 – Ne prend pas part au vote : 1 

Adoption du programme d’actions relatif 
aux subventions départementales au titre 
de la prévention de la délinquance et de la 
sécurité pour l’année 2016.
Pour : 49

Adoption d’une convention de partenariat 
entre la Ville d’Antony et la Chambre de 
métiers et de l’artisanat des Hauts-de-
Seine pour la mise en place auprès des 
commerçants de la ville de la charte qualité 
confi ance 2016.
Pour : 49

Adoption d’une convention d’objectifs 
entre la Ville d’Antony et l’association des 
commerçants non sédentaires d’Antony, 
dénommée le « marché des découvertes » 
pour la promotion et l’animation du marché 
d’Antony et l’information des usagers.
Pour : 49

Fixation du montant des bourses de 
l’aventure et de la création pour l’année 
2016 (1er jury).
Pour : 49

Fixation du montant des bourses du 
dispositif Cap sur le monde pour l’année 
2016 (1er jury).
Pour : 49 

À SAVOIR
Retrouvez l’intégralité des 
décisions du conseil municipal sur 
ville-antony.fr/comptes-rendus-
des-decisions-conseil-municipal.
Prochaine séance : jeudi 30 juin 
à 20 h à l’Hôtel de Ville. 

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

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

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

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

Une gestion toxique de la dette

A.-L. Hagel (EELV) 

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

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

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

J-M. Feuillade (C2A) 

Marité Charrier (PS) 

Pierre Rufat (PRG) 

Camille Le Bris (PS) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contact: aripa.alain@orange.fr

Massy-Valenton : Territoire contre 
riverains !
Le projet d’aménagement de la ligne TGV Massy-Valenton 
prévoit d’augmenter le nombre et la vitesse des TGV qui 
traverseront Antony en empruntant la ligne du RER C. Ce 
projet est combattu par les riverains et par l’ensemble des 
élus du Conseil municipal qui ont voté plusieurs délibéra-
tions à l’unanimité contre lui.
Cette unanimité vient d’être rompue par le Territoire 
Vallée Sud Grand Paris qui a adopté, à la va-vite et à la 
demande de la majorité municipale, une modification du 
Plan local d’urbanisme de la Ville d’Antony afin de per-
mettre la réalisation des murs antibruit tels qu’ils sont 
prévus dans le cadre du projet Massy-Valenton. Rappe-
lons que sans ces écrans et murs, dont une grande partie 
est imposée par la réglementation, le projet ne peut être 
réalisé.
Cette décision est totalement contradictoire avec le rappel 
constant de l’opposition du Conseil municipal d’Antony et 
le rejet des conclusions de l’enquête publique. C’est une 
délibération incohérente qui ouvre la voie au Préfet pour 
prendre rapidement la déclaration d’utilité publique qui, 
sauf recours, permettra un prochain démarrage du chan-
tier. Elle porte un sérieux coup aux riverains antoniens qui 
comptaient sur le soutien sans faille de tous leurs élus.
Légitimement on doit s’interroger sur le positionnement 
de la municipalité dans cette affaire. Jusqu’à présent, le 
Maire s’est servi du Conseil municipal pour critiquer la 
Région qui finançait ce projet. Maintenant, il en facilite sa 
mise en chantier et se garde bien de soumettre sa déci-
sion au vote du Conseil municipal. Les riverains ne man-
queront pas de crier à la trahison !

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

Liaison TGV Massy-Valenton :  
un projet inacceptable !

Après que, suite à l’enquête publique, le commis-
saire enquêteur a rendu un avis positif sur le projet 
de liaison TGV Massy-Valenton et de suppression du 
passage à niveau de Fontaine-Michalon, la majo-
rité municipale LR-UDI n’a rien trouvé de mieux que 
d’approuver le rapport et les conclusions de la com-
mission d’enquête lors du dernier conseil territorial. 
Une opposition donc toute factice à ce projet.

Inacceptable pour les Antoniens de par les nom-
breuses nuisances sonores et environnementales 
qu’engendre un tel projet, qui, de plus, pénalisent les 
commerçants du quartier Fontaine-Michalon.

Parlons gestion !

Le prix des « finances saines » est souvent lourd à sup-
porter pour les Antoniens. Les spécialistes de la finance 
publique sont toujours très doués pour endormir les 
citoyens. Le déficit abyssal dans lequel sombre la France 
depuis des décennies en est un bon exemple.
Les Antoniens subissent tous les jours les conséquences de 
choix de gestion de leur Maire, qui conduisent à ces excé-
dents budgétaires artificiels et annoncés à grand renfort 
de communication. Les aides du CCAS (Centre communal 
d’action sociale) aux plus démunis baissent régulièrement 
en quelques années. 100 699 euros d’aides alimentaires 
(tickets service ou chèques d’accompagnement person-
nalisé) budgétisés ont été économisés sur l’exercice 2015.
Pour réduire ses besoins d’emprunts, le Maire ralentit ou 
arrête pendant des mois ses projets de construction ou 
reconstruction de nos équipements. Les élèves et sportifs 
de Lafontaine attendront un peu plus longtemps leur gym-
nase dont la charpente métallique a passé l’hiver à rouiller 
depuis que les ouvriers ont quitté le chantier.
Pour maintenir certains budgets, par exemple celui des 
jumelages, et ainsi permettre à quelques élus privilégiés 
de voyager dans les villes jumelles très régulièrement aux 
frais du contribuable, on laisse disparaître la police muni-
cipale, alors que l’insécurité ne cesse de croître dans notre 
ville : mendicité, cambriolage, vols, agressions…
Pour réparer les erreurs de ses choix dangereux qui l’ont 
amené à recourir à des emprunts toxiques, il y a quelques 
années, le Maire se retourne vers l’État et son fonds d’aide 
aux collectivités.
Les Antoniens ne sont pas dupes des autosatisfactions de 
leur Maire et de ses caricatures martelées à longueur de 
page en s’en prenant à une opposition muselée par un 
exécutif qui l’a contrainte à quelques centimètres carrés 
d’expression dans ce journal municipal !
Contact : aripa.alain@orange.fr
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À Antony, logement social, peau de chagrin !

La ville participe au financement de logements 
sociaux : pour 2016, 46 ! Notable soutien, encore 
moins qu’en 2015 (66 nouveaux logements 
Résidence du Parc). À ce rythme-là, Antony 
n’atteindra même pas les 25 % minimum obligatoires 
pour 2025. À moins de biaiser, en rachetant des 
immeubles privés, déjà occupés, comme l’achat des 
tours de la BIÈVRE du quartier Pajeaud.

En attendant, les opérations immobilières 
« cossues » fleurissent ; familles modestes et 
moyennes, circulez ! Il n’y aura rien pour vous sur 
Antony !
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De bonnes nouvelles pour Antonypole
Le 13 avril dernier, l’Etablissement Public Paris-Saclay est 
venu présenter son projet aux Antoniens, à l’espace Vasarely. 
Un projet extrêmement ambitieux, lancé en 2008 par le gou-
vernement, qui consiste à regrouper sur le site du Plateau de 
Saclay tout ce que la région parisienne compte d’universités, 
de grandes écoles, de centres de recherches et d’entreprises 
de pointe et à les faire travailler ensemble pour réussir en 
France ce que la Californie a réussi dans la Silicon Valley.

C’est donc un projet très important pour l’avenir de l’indus-
trie française, si déprimée aujourd’hui, qui est en train de se 
réaliser à nos portes. Et que la construction de la ligne 18 du 
Grand Paris Express va encore rapprocher d’Antony. En 2024, 
la Gare Antonypole sera à seulement 11 minutes de métro du 
Plateau de Saclay.

La gare Antonypole mettra non seulement, dans 8 ans, les 
habitants du quartier des Rabats à moins d’une demie heure 
du centre de Paris, aussi bien que ceux de la rue Mounié, 
mais elle permettra, en outre, aux entreprises de pointe éta-
blies dans le quartier Antonypole de participer à la grande 
aventure de Saclay.

Nous nous souvenons qu’Antony a été longtemps une ville 
dortoir, une ville sans emplois autres que publics. En 1970, 

quand la Municipalité a essayé de faire venir des entreprises 
dans sa zone d’activités, les services de l’aménagement du 
territoire ne l’ont autorisée qu’à recevoir des entrepôts ne 
proposant que peu d’emplois et de ressources fiscales. Les 
bureaux, les sièges sociaux, c’était pour la Défense ! Depuis 
les années 90, nous avons fait des progrès avec le Parc de 
Haute Technologie, près de Wissous, et les bureaux de la 
Croix de Berny qui, désormais, affichent complet.

À présent, nous comptons beaucoup sur Antonypole, ses 
40 hectares et sa proximité de Saclay pour faire d’Antony une 
ville qui participe activement au prochain développement 
économique de la région parisienne.

C’est dans cet esprit que, d’ores et déjà, Antony a signé un 
accord de partenariat avec le Pôle de Compétitivité Systema-
tic qui réunit les entreprises qui exercent dans le numérique 
et que, d’ici quelques semaines, nous ouvrirons à Antonypole 
un local qui accueillera et accompagnera les start-up.

Antony, ville de l’industrie du futur ? Ce n’est plus un rêve.

Retrouvez-nous sur antonypourtous.fr.
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ÉTAT CIVIL 
LE CARNET 
D’ANTONY

12/03 Steven Friscia et Aoife Power
12/03 Sébastien Sénant et Sophie Gaildry 
12/03 Angélo Michaud et Élodie Voireau 
12/03 Jean-Paul Malonie et Lili Dai 
12/03 Malik Chelbi-Cocquempot et Delphine Reynier 

26/03 Ludovic Lafon et Dulce de la Rosa Nunez
2/04 Ando Rabearison et Voninala Rabenanahary
2/04 Abdel Omar et Iman Ragheb 
2/04 Clément Gilles et Thi Hoang 
2/04 Christophe Bodelet et Anne-Laure Macquet 

Édoé Mensah, époux Creppy, 82 ans, le 29/02
Bernard Jouve, 88 ans, le 8/03
Michèle Trouillet, veuve Leger, 75 ans, le 10/03
Suzanne Cournier, veuve Nangéroni, 100 ans, le 16/03
Florence Rullier, 60 ans, le 20/03
Camille Getzensohn, 99 ans, le 20/03

René Roman, 94 ans, le 24/03
Fernand Simon, 95 ans, le 28/03
Rolande Leclair, veuve Cancelli, 82 ans, le 29/03
Marie Carlotti, veuve Romatet, 75 ans, le 29/03
Jacques Leblanc, 76 ans, le 31/03

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

ILS SONT NÉS NÉS
ANTONY

 NÉS
ANTONYANTONY

 NÉS
ANTONY

 NÉS NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS

DU 6/03 AU 5/04

DU 12/03 AU 2/04

DU 29/02 AU 31/03

 6/03 Calla-Lily Cinquin
 6/03 Alexei Gribanov
 7/03 Esteban Mendes Fernandes 
 7/03 Céleste Boyé 
 8/03 Malo Laurent 
 8/03 Noah Uzan 
 9/03 Grégory Legrand 
 9/03 Adam Jemal 
 10/03 Victoria Bouyssou 
 11/03 Luca Sechelarie 
 11/03 Axel Cayarcy 
 11/03 Jayden Kotte Ngaleu 
 12/03 Léane Gaborit 
 13/03 Tierno Dialla Carungal 
 15/03 Aloïs Derbois Rottier 
 16/03 Rosalie Monteiro Imbach 

 16/03 Chloé Blanjot 
 16/03 Nayah Diallo 
 17/03 Titouan Godard 
 18/03 Valérian Lemaire 
 18/03 Jules Roussel Gouillart 
 19/03 Athanase Morgan 
 20/03  David Perch

Moukalla Mboka 
 20/03 Olimpiu Marisan 
 21/03 Gabriel Ruello 
 21/03 Juliette Paliès 
 21/03 Elyas El Kourt 
 24/03 Alyah Larisse 
 26/03 Aryan Rojmala 
 27/03 Wael Djoudi 
 27/03 Hugo Diep 

 28/03 Apolline Guilbert 
 28/03 Aylan Akkache 
 29/03 Armand Crozet 
 29/03 Souleyman Bouzoumita 
 29/03 Emma Guénard 
 30/03 Inès Saïm 
 30/03 Justine Li 
 31/03 Bérénice Jobbé-Duval 
 2/04 Myo Ramirez Bretheau 
 3/04 Hazel Jeanguenin 
 3/04 Salomé Faba 
 4/04 Luna Amiard
 5/04 Juliette Grognet
 5/04  Joanna de Barros-Drago 
 5/04 Elliot Parker Eugenio
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PRATIQUE

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00
DIMANCHES
+  Dimanche 1er mai,
Pharmacie Hamarsy 
123 avenue Aristide Briand
01 46 66 51 68
+ Dimanche 8 mai,
Pharmacie des Écoles
2 rue Adolphe Pajeaud
01 42 37 41 28
+ Dimanche 15 mai,
Pharmacie du Pont 
52 avenue de la Division Leclerc 
01 46 66 01 79
+ Dimanche 22 mai,
Pharmacie des Sources 
59 avenue François Molé
01 56 45 07 33
+ Dimanche 29 mai,
Pharmacie de Paris 
151 avenue de la Division Leclerc
01 46 66 03 35

TOUS LES LUNDIS MATIN
+  Pharmacie To Minh-Luan,
Place des Baconnets
01 46 66 36 21
+  Pharmacie Adda-Halimi,
1 place de la Résidence 
01 47 02 89 85
+  Pharmacie de Paris,
151 avenue de la Division Leclerc
01 46 66 03 35
+  Pharmacie de l’Église,
9 rue de l’Église 
01 46 66 10 23
+ Pharmacie Fontaine Michalon,
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30
+ Pharmacie des Écoles, 
2 rue Adolphe Pajeaud
01 42 37 41 28

+ Pharmacie Hamarsy,
123 avenue Aristide Briand
01 46 66 51 68
+ Pharmacie Maman,
26 rue Auguste Mounié
01 46 66 01 43
+ Pharmacie du Métro,
42 rue Auguste Mounié  
(sauf les lundis fériés)
01 46 66 01 16
+ Pharmacie du Pont d’Antony,
52 avenue de la Division Leclerc
01 46 66 01 79
+ Pharmacie des Rabats,
136 rue Pascal – 01 42 37 41 84
+ Pharmacie des Sources,
59 avenue François Molé
01 56 45 07 33

Pharmacies de garde Liste des pharmacies de garde également 
consultable sur monpharmacien-idf.fr.

À votre service
HÔTEL DE VILLE
Place de l’Hôtel de Ville
BP 60086 92161 Antony Cedex.
Tél. 01 40 96 71 00. ville-antony.fr. 
webmaster@ville-antony.fr. Lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Fermeture au public le mercredi matin : 
Direction de la Population, direction de 
l’Éducation, Régie centrale, Petite Enfance. 
Fermeture au public le jeudi matin : 
Petite Enfance.
Ouvertures :
 –   Affaires diverses (sur RDV) : 

mercredi après-midi.
 –  Régie centrale (sans RDV) : 

samedi de 9 h à 12 h.
 –  Préaccueil (sans RDV) et Élections/Affaires 

diverses, État civil (sur RDV) : 
mardi de 17 h 30 à 19 h, samedi de 9 h à 12 h.

Pour les personnes à mobilité réduite, 
mairie à domicile sur RDV au 01 40 96 71 00.

PERMANENCES ÉLUS
Armelle Cottenceau, maire adjointe chargée 
de l’Environnement, du Développement 
durable et des Affaires funéraires, le jeudi de 
8 h 30 à 10 h à l’espace Lafontaine, hors vac. 
scol. Saïd Ait-Ouaraz, conseiller municipal 
délégué à la Politique de la ville et à la 
Cohésion sociale, le vendredi de 13 h 30 

à 15 h 30, à l’espace Pajeaud, et de 16 h à 19 h 
à l’espace Baconnets (Pimms). 
Colette Covi-Houémavo, conseillère 
municipale déléguée à la Précarité et à 
l’Intégration, le mercredi au CCAS de 14 h 30 
à 17 h 30 (sur RDV au 01 40 96 71 86), et à 
l’espace social du Noyer Doré (sur RDV au 
01 42 37 05 73). Christian Ollivry, conseiller 
municipal délégué à la Solidarité 
et à l’Insertion, au CCAS (sur RDV 
au 01 40 96 71 86 / 71 38).

POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD)
Le PAD vous aide sur toute question d’ordre 
juridique. Ouvert : lundi, mercredi et jeudi 
(de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30),  
mardi (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h),  
vendredi (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h).  
1 pl. A. Mounié. Tél. 01 40 96 68 60. 
accesdroit@ville-antony.fr.

SERVICE MUNICIPAL DU LOGEMENT
Reçoit les demandes de logement social. Du 
lundi au vendredi : de 14 h à 17 h, au 21 bd 
Brossolette. Tél. 01 40 96 31 45.

ÉCRIVAINS PUBLICS
Ils vous aident à rédiger vos courriers 
administratifs à l’Hôtel de Ville (mardi de 18 h 
à 19 h, samedi de 10 h à 12 h), à l’espace du 
Noyer Doré 4 bd des Pyrénées (mardi de 14 h 

à 16 h), à la médiathèque A. Rimbaud 
(samedi de 10 h à 12 h, hors vac. scol.).

CONSULTATIONS JURIDIQUES
À l’Hôtel de Ville, le mardi de 17 h 30 à 19 h 
et le samedi de 10 h 30 à 12 h, sans RDV.

LE CONCILIATEUR
Il tente de régler à l’amiable vos désaccords 
avec des personnes. Sur RDV.
Tél. 01 40 96 71 06. 
rene.jalin@conciliateurdejustice.fr

ARCHITECTE CONSEIL
Permanences les 1er et 3e mardis du mois 
de 16 h 30 à 18 h 30 à l’Hôtel de Ville sur vos 
projets de construction, d’extension ou de 
rénovation. RDV au 01 40 96 71 68.

ASSOCIATIONS
M. Hercberg vous aide à créer et gérer une 
association. Sur RDV (01 40 96 72 51), le jeudi 
de 17 h à 20 h (hors vac. scol.), au PAD. 
permanence-associations.antony@orange.fr.

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

EMPLOI
La Maison des entreprises et de l’emploi 
des Hauts-de-Bièvre, au 42 av. A. Briand, 
est ouverte du lundi au jeudi (de 9 h à 17 h), 
le vendredi (de 9 h à 12 h). Tél. 01 55 59 44 90.

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

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

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

Pompiers
Appelez le 18 ou le 112  
depuis un portable

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

Dentaires
Dimanches et jours fériés  
(9 h-12 h, 14 h-17 h), appelez le  
01 41 09 77 33. Au 01 47 78 78 34, 
un répondeur communique  
le praticien de garde. Sinon, 
faites le 15.

Poison
Centre antipoison : 
01 40 05 48 48

Animaux
SOS vétérinaires (dim. et jours 
fériés) : 0 892 689 933 
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Tous les repas sont accompagnés de pain bio. La viande de bœuf est française et race à viande (charolaise ou limousine). Le veau, la volaille, le porc et 
l’agneau sont Label Rouge. Les fromages sont servis à la coupe en majorité. Les cakes, quiches et tartes sont faits maison.

PRATIQUE

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 2/05 
AU 6/05

Concombre • Émincé 
de dinde sauce curry • 
Brocolis • Fromage blanc 
• Cake vanille et pépites 
de chocolat

Carottes râpées • Omelette 
• Riz et ratatouille • Saint-
nectaire • Compote poire

Quiche au fromage • Rôti de 
porc • Épinards à la crème • 
Saint-paulin • Banane FÉRIÉ

ASCENSION

Tomates • Cordon-bleu 
• Pommes rissolées • 
Yaourt • Pomme golden

DU 9/05
AU 13/05

Salade • Rôti de bœuf 
et ketchup • Pomme 
smile • Fromage fondu • 
Ananas au sirop

Pastèque • Pavé de saumon 
sauce méridionale • 
Petits pois • Petit-suisse • 
Moelleux aux poires

Concombre • Merguez • 
Pâtes • Tomme noire • Glace 
petit pot vanille chocolat

Tomate • Sauté d’agneau 
sauce paprika • Semoule • 
Camembert • Flan chocolat

Saucisson sec • Filet de 
saumon frais • Haricots 
verts • Emmental • 
Banane

DU 16/05
AU 20/05

PENTECÔTE

Tomate • Lasagnes 
bolognaise • Salade verte 
• Cantal • Compote de 
pomme

Radis et beurre • Cuisse de 
poulet rôti • Printanière de 
légumes • Brie • Liégeois 
chocolat

Salade du chef • Sauté 
d’agneau sauce dijonnaise 
• Purée de pomme de terre 
• Fromage blanc • Cake aux 
pommes tatin

Carottes râpées • Filet 
de lieu sauce nantua • 
Épinards à la crème • 
Tomme grise • Crème 
dessert

DU 23/05 
AU 27/05

Pastèque • Sauté de porc 
aux pruneaux • Semoule 
• Carré de l’Est • Pomme 
golden

Salade • Filet de colin 
meunière et citron • 
Haricots • Yaourt 
• Clafoutis aux poires 

Rillettes aux deux poissons 
• Sauté de bœuf • Carottes 
Vichy • Montboissier • 
Fraises

Betterave et maïs • Hachis 
parmentier et courgettes • 
Coulommiers • Orange

Tomates • Moules à la 
crème • Frites • P’tit 
Louis • Pêche au sirop

DU 30/05
AU 3/06

Carottes râpées • Cuisse 
de poulet rôti • Chou-
fleur • Crème anglaise • 
Cake chocolat

Concombre • Jambon blanc 
• Spicy potatoes • Fromage 
fondu • Pannacotta et son 
coulis de framboise

Tarte au fromage • Sauté 
de veau sauce olives • Petits 
pois • Saint Môret • Pastèque

Œuf dur mayonnaise •Tortis 
bolognaise et emmental 
râpé • Fromage blanc • 
Fraise

Betterave • Filet de 
saumon sauce rougail 
(frais) • Riz créole • 
Yaourt • Nectarine 
jaune



ANTONY, SON HISTOIRE

1991 
Création de 
l’association 
Atelier-musée du pays 
d’Antony

1993
Installation d’un musée 
à la Maison des arts

50
numéros de L’Écho du 
terroir publiés en 25 ans

105 
membres en 2016

1 000
cartes postales sur 
Antony issues de la 
collection personnelle 
de Françoise Libbe

S a passion est présente dans chaque 
 centimètre carré de son salon : la table 
est recouverte d’albums photo, de 

cartes postales anciennes et de bulletins en 
tout genre. Sur les murs et les meubles, des 
objets historiques sont disposés çà et là. Pas 
besoin d’être devin pour comprendre que 
Françoise Libbe est férue d’histoire locale. 
Elle a fondé l’AMPA il y a 25 ans et en occupe 
encore aujourd’hui la présidence. Avec les 
autres membres de son association, elle a 
amassé quantité de documents historiques 
comme des images, des lettres et surtout 
des cartes postales, pour reconstituer la vie 
d’antan. Des collectionneurs, des particu-
liers et, bien sûr, les archives communales 
lui ont apporté une aide précieuse dans sa 
quête. Tous ces documents, elle les conserve 
avec soin. Un véritable trésor à ses yeux 
qu’elle souhaite partager avec le plus grand 
nombre. C’est dans cet esprit qu’elle édite 
un bulletin L’Écho  du  terroir deux fois par 
an. Il aborde en quelques pages illustrées 
des thèmes aussi variés que l’agriculture, les 
marchés, les entreprises, les écoles, les biblio-
thèques d’Antony…

Travail d’enquête
Rédigé collectivement, notamment par 
Éliane Bourguignat, la vice-présidente, à 
partir des informations dénichées par Fran-

çoise Libbe, le bulletin est mis en page sous 
InDesign par cette dernière, qui manie à la 
retraite  ce logiciel comme une jeune gra-
phiste grâce à l’aide d’un adhérent. Réaliser 
ce bulletin demande parfois un travail d’en-
quête. «  Il m’est arrivé d’aller sonner chez 
des gens car je voulais voir à quoi ressem-
blait aujourd’hui l’endroit qui était affi  ché 
sur une vieille carte postale, explique Fran-
çoise Libbe. Dans un jardin de la rue Céline, 
j’ai par exemple retrouvé l’emplacement du 
quai d’une ancienne gare provisoire dans les 
années 1930. » L’association ne s’est pas fait 
connaître uniquement pour son périodique. 
Elle a mis en place en un quart de siècle de 
nombreuses expositions à l’Hôtel de Ville 
et à la Maison des arts sur les lavandières, 
les voies de communication… L’une d’entre 
elles, sur le sport à Antony, a par exemple 
été l’occasion de retrouver d’anciennes 
cartes d’adhérents de clubs sportifs. L’AMPA 
a aussi créé un musée à la Maison des arts. 
Des collections constituées de porcelaines, 
faïences, outils anciens, objets d’artisanat 
et un atelier reconstitué d’un bourrelier 
antonien sont visibles gratuitement. À n’en 
pas douter, certaines pièces pourraient 
reposer dans le salon de Françoise Libbe. £

+D’INFOS association@atelier-musee-antony.fr, 
01 40 91 91 73. atelier-musee-antony.fr, 

Passeurs de mémoire 
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Françoise Libbe, 
présidente de 

l’Atelier-musée du 
pays d’Antony, et 

Éliane Bourguignat, 
vice-présidente.

L’Atelier-musée du pays d’Antony (AMPA) vient de fêter ses 
25 ans en 2016. Cette association est dirigée par des passionnés 
qui œuvrent à la préservation du patrimoine local. À leur actif : 
plusieurs expositions, un bulletin semestriel, un musée et des 
excursions.

ATELIER-MUSÉE DU PAYS D’ANTONY
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PAUSE DÉTENTE

57

Raid aventures
25 et 26 juin 
Au parc Heller

Fête de la 
Musique 
18 juin à partir  
de 15 h 
Au parc Heller
Concert Brigitte à 21 h  

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

Championnat de mots-croisés : 
grille de qualification
L’association À la croisée des mots organise un championnat de mots-croisés  
à Antony, le samedi 1er octobre. Pour pouvoir y participer, les cruciverbistes  
doivent résoudre la grille ci-dessous et répondre aussi à la question subsidiaire.

Pour être retenu, vous devez envoyer 
votre réponse avant le 30 juin à l’adresse 

suivante : À la croisée des mots, 30 rue du 
Paradis, 75010 Paris ou à antony2016@
alacroiseedesmots.com. Les candidats 
seront informés par mail ou par courrier 
avant le 31  juillet. Le 1er octobre, cette 
compétition s’articulera autour de jeux 
et d’exercices sur les mots et les dictons. 
Des conférences, des ateliers d’écriture, 
des rencontres avec les auteurs heureux 
de dédicacer leurs ouvrages seront aussi 
proposés tout au long de cette journée.
+D’INFOS Règlement et programme 
détaillé de la compétition sur 
alacroiseedesmots.com
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HORIZONTALEMENT : 
1. On y soigne chez vous sans 
hospitaliser. 2. La cage aux 
folles • Brique. 3. Elles sont af-
faires de cow-boys. 4. Animaux 
d’intérieur • Écossais. 5. Dans le 
vent • Elle est tenace • Mitraille 
scandinave. 6. Agrémente les 
plats indiens • Met le mortier 
en place. 7. Sans frais (mot 
composé) • Elle est dure. 8. Plus 
loin (mot composé) • Galettes 
basques. 9. Signe de rougeole 
• En fin de droit. 10. Le bon ne 
ment pas • Habituée du RER.

VERTICALEMENT : 
A. Sont élémentaires pour 
Houellebecq. B. Carpe ou 
lézard • Mine de sel • Donna 
une direction avec assurance. 
C. Pris sur le vif • Amarre. D. 
Arbre à parfum. E. Talentueux 
trésorier d’Élisabeth Ire • On y 
pratiquait la taille et l’estoc.  
F. Ne la fréquente pas qui veut 
• Est phonétiquement tombé. 
G. Emportèrent beaucoup 
de nos ancêtres • Directeur 
du Théâtre du Rond-Point.  
H. Le domaine des chats • 

Docteur en sourates. I. Qui l’at-
trape a aussi le tiercé dans le 
désordre ! • Offre un spectacle 
de rocs. J. Mauvais mots croi-
sés. K. Tomba quand le rideau 
tomba • Donner une terre en 
partage. L. Tour d’Espagne • 
Homme de fer.

Tous les mots de plus  
de 2 lettres figurent  
dans les PLI ou Petit Robert  
les plus récents.

QUESTION SUBSIDIAIRE : 
Proposer un seul mot (5 voyelles) répondant à  
la définition : pour la forme, elle reste dans le vague. 

Championnat de mots-croisés : 
grille de qualification

NOM :  .........................................................................................................................

PRÉNOM :  ...............................................................................................................

Email :  ........................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................



LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
INSECTE Qu’est-ce que cette callidie sanguine a bien pu voir ? Certainement ces promeneurs qui profi tent de ce premier week-end de printemps. Photo 
prise le long du grand canal dans le parc de Sceaux. Chaque mois, Vivre à Antony publie le cliché touchant d’un ou de plusieurs Antoniens. Pourquoi 
pas le vôtre ? Des conditions à respecter : photo prise à Antony, commentée et libre de droits. Envoyez-la sur ville-antony.fr/photo-du-mois. Vous la 
retrouverez peut-être dans un prochain numéro…
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