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

Quatre chantiers 
importants ont 
avancé et vont 
aboutir  
cette année. 

Nos chantiers  
avancent

U
ne nouvelle année commence. Une année que je 
vous souhaite heureuse. Et une année qui sera 
pour Antony aussi active que les précédentes.
Le programme de construction de nouveaux équi-

pements se poursuit. L’année 2014 avait vu, vous vous en 
souvenez, l’ouverture du nouveau cinéma le Sélect qui 
ne désemplit pas : il va battre cette année un nouveau 
record de fréquentation avec 240 000 spectateurs, ce 
qui le place parmi les premiers cinémas art et essai au 
plan national. L’ouverture, aussi, cette même année, de 
l’espace Vasarely, du Parc des Alisiers et de la Salle du 
Mont-Blanc dans le quartier du Noyer Doré.
 En 2015, ce fut le tour de la crèche Coquelicots à la Croix 
de Berny qui propose aux familles 72 places supplémen-
taires, ainsi que du gymnase Pajeaud.
En 2016, aucun équipement nouveau n’a ouvert ses 

portes, mais quatre chantiers impor-
tants ont avancé et vont aboutir cette 
année. 
Ainsi, dès le printemps, sera inauguré 
le Square du Mont-Blanc, à proximité 
de la salle du même nom, qui offrira 
aux habitants du Noyer Doré 4 500 
m² d’un espace vert de proximité et 
des aires de jeux pour les enfants.
A la rentrée de septembre, ce sera 
le tour de la Crèche Pajeaud, dans le 
cadre du programme immobilier de 

la Résidence Harmony. Cette nouvelle structure héber-
gera des crèches associatives financées par la Ville, qui 
offriront quarante places supplémentaires au service 
public de la Petite Enfance. Et, quelques mois plus tard, 
nous inaugurerons, tout près de cette crèche, le nouveau 
centre aquatique Pajeaud. Construit par le Territoire en 
remplacement de l’ancienne piscine Iris, il comportera un 
grand bassin de 25 mètres avec huit lignes d’eau, un petit 
bassin pour les enfants et un solarium. Dans ce centre 
aquatique, la Ville a inclus aussi une fosse de plongée 
de 20 mètres, un équipement rare puisqu’il n’en existe 

que dix en France à ce jour et deux seulement en Ile-
de-France. Un équipement qui fera venir dans le Quar-
tier Pajeaud tout ce que la région parisienne compte de 
plongeurs.
À l’autre extrémité de la ville, dans le quartier La Fon-
taine, le complexe sportif en construction ouvrira aussi 
ses portes à la rentrée de septembre. Une ouverture très 
attendue par les sportifs et les collégiens de La Fontaine, 
car ce chantier a pris du retard. Il comprend deux grands 
gymnases : l’un pour le collège La Fontaine, financé par 
le Département, l’autre pour les écoles et les clubs de la 
ville, ainsi que des salles d’arts martiaux, de boxe et d’ac-
tivités diverses, et un mur d’escalade de niveau national : 
17 mètres de hauteur. Pour accéder à ce gymnase depuis 
la résidence La Fontaine, la Ville réalisera un aménage-
ment de qualité et embellira aussi le parc voisin.
Trois autres grands chantiers commenceront avant la fin 
de l’année 2017 : l’aménagement de la place du Marché, 
qui a fait l’objet d’une concertation de grande ampleur 
en octobre, la construction du nouveau théâtre rue La-
brousse et l’aménagement du quartier Jean Zay sur le 
site de l’ancienne résidence universitaire.
En attendant Antonypole : les travaux de construction de 
la gare sont annoncés par la Société du Grand Paris pour 
la fin 2018 et les abords de la gare ont été retenus par 
l’appel à projets « Inventons la Métropole ».
Vous le voyez, nos chantiers n’ont pas fini d’avancer.
Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2017.
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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 Les concerts de Place au Jazz,
 la patinoire éphémère en centre-ville, la fête des Jeux et le Salon 
des créateurs à l’espace Vasarely, la distribution des colis de Noël 
par le CCAS, la Journée de l’orientation à l’institution Sainte-Marie, 
l’action préventive sur le mal de dos auprès des plus jeunes, 
la commémoration en hommage aux morts de la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de la Tunisie, etc.

11 | ACTUALITÉ
Quoi de neuf ce mois-ci ? 
La société Simutech-UAE a mesuré le niveau des champs 
électromagnétiques à Antony avec des résultats rassurants 
(p. 11). Résultats de la primaire de la droite et du centre et 
organisation de la primaire de la gauche (p. 13). Le lycée Théodore 
Monod souffl  e ses 40 bougies (p. 14). Plus de praticiens et 
des horaires de consultation élargis au centre de santé de la 
Croix-Rouge française des Baconnets (p. 15). L’ Espace Cirque 
d’Antony vous propose Esquif : une rencontre festive de trois 
acrobates avec un grand orchestre déjanté (p. 17). De nouveaux 
commerçants dans les quartiers (p. 19). Exemples d’associations 
locales qui s’investissent en Afrique (p. 21). Pages Pêle-Mêle : 
l’ouverture du square du Mont-Blanc, quelques conseils pour faire 
face à la neige et au verglas, les inscriptions au semi-marathon et 
aux stages multisports, les Antoniens parmi les plus généreux 
de France, les principaux travaux en ville (p. 23-25).

27 | VOUS, LES ANTONIENS
Coup de chapeau à Baptiste Zloch, vainqueur dans la 
catégorie junior du concours international de photo Nightscape 
Awards, organisé par l’Association française d’astronomie. Ils sont 
passés du karting à la course automobile avec succès : Alex 
Marchois est vice-champion de France Mitjet 2L tandis que 
son père, Franck, se classe 8e.

29-33 | À LA UNE
La réception des nouveaux habitants aura lieu en mairie, le 
samedi 21 janvier. Organisée par la Ville sous le contrôle de 
l’Insee, la campagne de recensement débute aussi ce mois-ci. 
L’ occasion pour Vivre à Antony d’aller à la rencontre de ces 
nouveaux Antoniens. Qui sont-ils ? Qu’ est-ce qui a motivé leur 
choix ? Quel regard portent-ils sur leur cadre de vie ?

34-37 | REPORTAGE
Vivre à Antony s’est invité dans les coulisses du service des 
urgences de l’Hôpital privé d’Antony. Grâce à une organisation 
millimétrée, celui-ci a accueilli près de 75 000 personnes en 
2016. Accueil et prise en charge des patients, des cas les plus 
anodins aux plus graves… Ici, les médecins et les aides-soignants 
s’investissent sans compter et semblent prêts à aff ronter toutes 
les situations.

38-39 | PORTRAIT
Elle est née à Antony il y a exactement cent ans. La sœur 
Camille Guiot a fêté son anniversaire dans les locaux 
de l’association Saint-Raphaël où elle réside, le 27 décembre. 
Joyeuse et d’une incroyable vivacité, elle raconte sa vie, son 
engagement auprès des plus démunis en France mais aussi à 
Bogota, en Colombie.

40 | VIE MUNICIPALE
Les délibérations du dernier conseil municipal.

42 | TRIBUNES
Les tribunes d’expression politique.

43-45 | PRATIQUE
Naissances, mariages, décès, pharmacies de garde, menus des 
cantines.

46 | HISTOIRE
La Ville lance une websérie inédite de huit épisodes à visionner 
sur son site Internet. Des seniors ont rassemblé leurs souvenirs 
pour nous faire revivre l’histoire d’Antony entre les années 
1930 et 1950. Instructif et touchant !

49 | PAUSE DÉTENTE
Vous êtes curieux, aimez lire et vous détendre. Organisé par les 
équipes des médiathèques, en lien avec Culture et Bibliothèque 
pour tous et la librairie La Passerelle, le prix des Lecteurs est fait 
pour vous. Inscrivez-vous.

50 | LA PHOTO DU MOIS
HÉRON. Aperçu dans le parc Heller, ce héron à l’allure 
majestueuse et à l’œil perçant est en quête de nourriture.

46
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Noël pour tous
1 Le Centre communal d’action sociale (CCAS) s’est démené 

pour les fêtes de fin d’année : 5 500 séniors ont bénéficié 
des colis de Noël, comprenant des produits gourmands. La 
distribution s’est déroulée dans plusieurs lieux, comme ici, le 
6 décembre, à l’espace Henri Lasson, en présence notamment 
du Maire, Jean-Yves Sénant. Les nombreux bénévoles qui ont 
apporté leur aide au CCAS ont été remerciés par Rosa Macieira-
Dumoulin, conseillère municipale déléguée aux animations 
seniors,  lors d’un cocktail à l’Hôtel-de-Ville, le 13 décembre.

Gastronomie à la cantine
2 Le 24 novembre, les élèves hôteliers du lycée Théodore 

Monod se sont déplacés dans le groupe scolaire 
Dunoyer de Ségonzac pour inviter les écoliers à déguster un 
repas gastronomique qu’ils ont spécialement préparé à leur 
attention. Les petits ont eu la surprise de voir leurs aînés 
aux petits soins, toque sur la tête et vestes de cuisine sur les 
épaules.

Des collégiens d’Anne Franck  
en mairie
3 Les élèves élus au Conseil de vie collégienne du collège 

Anne Franck ont visité l’Hôtel de Ville, le 28 novembre.  
e groupe, très actif au sein de l’établissement, a été reçu par le 
Maire, Jean-Yves Sénant, Anne Fauret, conseillère municipale 
déléguée aux activités périscolaires et aux relations avec les 
établissements d'enseignement secondaire, et Françoise 
Quinzin, conseillère municipale déléguée aux écoles.

Cérémonie d’hommage
4 Une cérémonie en hommage aux « morts pour la 

France » de la guerre d’Algérie et des combats du  
Maroc et de la Tunisie s’est tenue devant l’Hôtel-de-Ville,  
le 5 décembre. Ce moment de commémoration, rythmé par 
l’Orchestre d’harmonie de la Ville d’Antony, a notamment 
réuni Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony, Jean-Paul Dova, 
président du comité d’entente des associations patriotiques 
et d’anciens combattants et victimes de guerre, Philippe 
Maffre, sous-préfet, et des associations d’anciens 
combattants.

Un salon cousu main
5 Ceintures, foulards, bonnets, mosaïques, bijoux… 

Une large palette d’objets fait-main étaient en vente 
lors du Salon des créateurs, organisé le 17 et 18 décembre, 
à l’espace Vasarely. Les Antoniens ont rencontré en toute 
convivialité la soixantaine d’artisans présents.

D’ Antony à Verdun
6 Les élèves de deux classes de 3e du collège Descartes 

se sont imprégnés des réalités de la Grande guerre, 
lors d’un voyage à Verdun, organisé du 12 au 14 octobre. Ils 
ont été aidés financièrement par la Fédération nationale 
André Maginot des anciens combattants (FNAM). Son 
parrain, Jean Balazuc, leur a remis un chèque de 2 000 € 
aux collégiens, le 22 novembre. La FNAM a subventionné 
le transport de 14 000 élèves sur les hauts lieux de 
mémoire en 2016.

Des patins et de la chaleur
7 Quelques milliers d’Antoniens ont glissé sur la glace 

de la patinoire éphémère installée sur la place 
du Marché, tout au long du mois de décembre. Le froid 
a été adouci par le vin chaud, les crêpes, les barbes à 
papa et produits gourmands proposés dans les chalets 
attenants. Le père Noël a aussi réchauffé les cœurs le 
week-end du 17 et 18 décembre.

Coureurs de nuit
8 Organisée par Défis Sports Aventures, le club 

de raids et de course d’orientation d’Antony, 
la Noctorientation a réuni 300 concurrents issus de 
nombreuses régions françaises dont l’Île-de-France, 
le 26 novembre. Ils ont sillonné en pleine nuit, avec 
lampes frontales, les forêts entourant Saulx-les-
Chartreux, Villebon, Palaiseau, Verrières… Deux 
parcours étaient proposés : un court de 25 km et un 
autre de 39 km. 45 bénévoles ont été sollicités pour 
cette compétition.

RETOUR 
EN IMAGES

DANS LE RÉTRO

3
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Éviter les conduites à risque
1

Promouvoir la santé et la citoyenneté en direction 
des jeunes : c’est l’ambition du forum Giga la vie, or-

ganisé par l’Institut des Hauts-de-Seine et la Ville. Il a ras-
semblé 1 850 élèves des collèges antoniens, au centre An-
dré Malraux, les 24 et 25 novembre. Des thèmes comme 
la drogue, le tabac, la sécurité routière ont été abordés.

Grand Corps Malade 
sur grand écran
2

Il a pris le micro, non pas pour slammer, mais 
pour parler cinéma. Fabien Marsaud, plus 

connu sous son nom d’artiste Grand Corps Malade, 
est venu présenter en avant-première son fi lm, 
Patients, au cinéma Le Sélect, le 30 novembre. Les 
Antoniens ont eu le privilège de découvrir son 
premier long-métrage tiré de l’autobiographie du 
même nom. Sortie dans les salles prévue en mars.

Orientés vers Sainte-Marie
3

L’institution Sainte-Marie a accueilli la 
19e Journée de l’orientation, le 3 décembre. 

Collégiens et lycéens ont obtenu des informa-
tions utiles pour faire les bons choix lors de 
ce forum qui a rassemblé 170 écoles, lycées, 
universités et organismes de formation. 

Au chevet 
du dos des petits
4

L’Assurance maladie et les masseurs-kinési-
thérapeutes des Hauts-de-Seine sensibilisent 

les jeunes au mal de dos depuis 2010. Une centaine 
d’enfants de divers centres municipaux de loisirs 
ont bénéfi cié d’une opération de prévention, le 
8 décembre à l’espace Vasarely, en présence de 
Jean-Yves Le Bourhis, maire adjoint chargé de 
l’éducation, et Ioannis Vouldoukis, conseiller 
municipal délégué à la santé. Ils ont participé à 
des ateliers pour adopter les bonnes postures et 
ont aussi reçu des conseils personnalisés pour 
comprendre « ce qui peut faire mal au dos ». 

Le jazz résonne à Antony
5

Manu Katché a posé sa batterie à l’espace 
Vasarely, le 26 novembre. Il a présenté 

son dernier album, Unstatic, le lendemain 
de la carte blanche off erte à Perico Sam-
beat. Ce saxophoniste espagnol s’est taillé 
une solide réputation pour avoir joué aux 
côtés de Brad Mehldau et Pat Metheny.

Vasarely, antre du jeu
6

La ludothèque a organisé pour la 
première fois la fête des Jeux à l’espace 

Vasarely. Sur 600 m2, il y en avait pour tous 
les goûts et tous les âges durant l’après-midi. 
Le matin, un tournoi interclasses a rassem-
blé les élèves de 37 classes de CE et CM.

08 
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ONDES

Invisibles mais omniprésentes
La Ville a demandé à la société Simutech-UAE de mesurer le niveau 
des champs électromagnétiques dans l’ensemble des rues d’Antony. 
Les résultats, rassurants, sont visibles sur une carte interactive 
publiée en ligne (ville-antony.fr).

Les nouvelles technologies sont partout 
et les ondes aussi : la population y est 

quotidiennement exposée à la fois chez 
elle, via les appareils électroniques, et dans 
la rue avec les antennes-relais. Or, il est 
difficile de connaître le niveau des champs 
électromagnétiques auquel chacun est 
soumis. La société Simutech-UAE, basée à 
Bagneux, s’est spécialisée dans leur me-
sure. À la demande de la Ville, elle a, pour la 
première fois, développé une carte interac-
tive des champs électromagnétiques cou-
vrant l’intégralité des rues d’Antony. Pour 
ce projet pilote, baptisé « CartoRem », une 
voiture a sillonné entre fin 2015 et début 
2016 les 200 km de réseau routier du ter-
ritoire avec un système de mesure embar-
qué. Elle a ensuite compilé ces données sur 

un plan de ville en ligne. L’internaute peut y 
connaître au mètre près le niveau d’exposi-
tion d’une rue, voire d’une portion de voie. 
Celui-ci est affiché en volt par mètres (V/M) 
et associé à un code couleur. 

Bientôt une deuxième 
version
Rassurez-vous, le dispositif démontre qu’à 
Antony, les champs électromagnétiques 
auxquels la population est exposée dans 
l’espace public demeurent faibles. Les 
chiffres restent loin du seuil maximal 
autorisé par la loi : celui-ci varie en fonc-
tion de la fréquence utilisée par l’émet-
teur. Par exemple, pour une antenne 3G à 
2,1 GHz, le public ne doit pas être exposé à 
plus de 41 V/M. Cette première carte sera 

étoffée d’ici à mars. De nouvelles mesures, 
effectuées dans les places, parcs, stades et 
établissements recevant du public, don-
neront des résultats encore plus pointus 
des ondes émises sur le territoire antonien. 
Ce deuxième passage permettra aussi 
d’évaluer les émissions d’ondes à un an 
 d’intervalle. £

infos+
 ville-antony.fr

Mobile : adoptez  
les bons réflexes
Les recommandations du ministère de 
la Santé : 
•  Privilégiez le kit mains libres aux 

conversations avec votre mobile collé 
à l’oreille.

•  Passez vos appels depuis les lieux où la 
réception est de bonne qualité. Évitez 
les déplacements rapides en transport, 
lors de la recherche de réseau, ou dans 
les ascenseurs, parkings…

•  Lorsque vous passez un appel, évitez 
de coller votre portable à l’oreille lors 
de la connexion au réseau, le moment 
où les ondes sont les plus fortes.

•  Limitez le recours de vos enfants au 
téléphone portable.

+D’INFOS
radiofrequences.gouv.fr

1 question à... Wissam Nehmé
Pourquoi avoir lancé ce 
projet de cartographie 
des champs électro
magnétiques ?
«  Nous favorisons la prudence 
ainsi que la transparence sur 
un sujet qui suscite parfois des 
 inquiétudes. La Ville reçoit de 
plus en plus de demandes d’ins-
tallation d’antennes-relais de la 
part d’opérateurs de télécom-

munications. Celles-là, en plus 
des réseaux cellulaires, servent 
à faire fonctionner les objets 
connectés, de plus en plus nom-
breux dans notre quotidien. 
Jusqu’ici, nous avions une carte 
statique pour localiser les im-
plantations d’antennes-relais. 
Cette nouvelle version est plus 
complète puisqu’elle concerne 
l’ensemble des rues. Elle consti-

tue un véritable outil d’aide à la 
décision. Si nous recevons une 
requête d’un opérateur pour 
implanter une antenne sur un 
lieu précis, nous pouvons main-
tenant savoir comment son ré-
seau couvre la ville et connaître 
le niveau d’exposition à cet 
endroit. Sachant cela, nous déci-
derons ce qui est le meilleur pour 
les Antoniens. » £

Conseiller municipal délégué à la sécurité 
routière et à la prévention des risques
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ÉLECTIONS

Primaire de la droite et du centre : les résultats

infos+
Pour toute question, s’adresser par courriel  
à antony.partisocialiste@yahoo.fr 
lesprimairescitoyennes.fr

Bureau François Fillon Alain Juppé Blancs/nuls

Maison des ans toniques 54,3 % 45,7 % 0,4 %

Espace Lasson 55,9 % 44,1 % 0,1 %

Médiathèque Anne Fontaine 59,5 % 40,5 % 0,6 %

Espace Vasarely 54,8 % 45,2 % 0,1 %

Maison des Bas-Graviers 53,5 % 46,5 % 0,3 %

Espace Guillebaud 54,1 % 45,9 % 0,5 %

Centre André Malraux 58,7 % 41,3 % 0 %

Foyer Soleil 57,4 % 42,6 % 0 %

Salle du Mont-Blanc 46,2 % 53,8 % 0 %

École André Pasquier 56,7 % 43,3 % 0,4 %

Primaire citoyenne de la gauche : comment voter ? 
Pour la deuxième fois, les 22 et 29 janvier 2017, la « Haute Autorité des primaires citoyennes de la 
gauche », strictement indépendante de tous partis politiques, supervise l’organisation de la « primaire 
citoyenne de l’unité, ouverte aux acteurs de la Belle Alliance populaire et à tous ceux qui soutiendraient 
la démarche », pour désigner le candidat de la gauche et des écologistes à la présidentielle 2017.

Quand aura lieu 
la primaire ?
Le scrutin se tiendra le dimanche 22 janvier 
2017, avec, si nécessaire, un second tour le 
dimanche 29 janvier 2017.

Quelles sont les conditions 
pour y participer ?
Pour participer, il suffit d’être inscrit sur les 
listes électorales. Peuvent aussi voter les 
adhérents âgés d’au moins 16 ans des partis 
coorganisateurs de la primaire, à condition 
de s'être préinscrits avant le 26 décembre 
2016. Chaque votant doit s’acquitter à 
chaque tour de la participation d’un euro 
et signer une charte à travers laquelle il 
affirme « se reconnaître dans les valeurs 
de la gauche et des écologistes ». Les pro-
curations sont interdites par les règles de 
la primaire.

Qui sont les candidats ?
Gérard Filoche (PS), Benoît Hamon (PS), Ar-
naud Montebourg (PS), Vincent Peillon (PS), 
Sylvia Pinel (PRG), François de Rugy (EELV), 
Manuel Valls (PS).

 

Où voter ?
Cinq bureaux de vote seront ouverts de 
8 h à 19 h à Antony :
•  La Fontaine, ancienne mairie annexe, 

17 avenue de la Résidence. 
Pour les électeurs votant habituellement  
à la Fontaine (bureaux 8 et 9) ou à André 
Pasquier (bureaux 10 et 38)

•  Espace Lasson, rue Henri-Lasson. 
Pour les électeurs votant habituellement 
à Ferdinand Buisson (bureau 2), à 
Velpeau (bureaux 3, 4 et 5), aux Ans 
Toniques (bureau 6), à Jean Moulin 
(bureau 7), à Ferdinand Buisson (bureau 
11), à Paul Bert (bureau 23,24 et 25), au 
parc Heller/Vasarely (bureaux 19 et 40). 

•  Maison des Bas Graviers,  
171 av. du Bois-de-Verrières. 
Pour les électeurs votant habituellement 
à l'Hôtel-de-Ville (bureaux 1 et 13), à la 
médiathèque Anne Fontaine (bureau 12), 
à Blanguernon (bureaux 17, 18 et 20), au 
parc Heller/Vasarely (bureau 21), à André 
Chénier (bureaux 19 et 40). 

•  Espace Guillebaud 
1 av. Armand-Guillebaud. 
Pour les électeurs votant habituellement 
à Jules Ferry (bureaux 14, 15, 16 et 44), à 

À Antony comme en 
France, François Fillon 
est arrivé en tête de la 
primaire organisée par 
la « Haute Autorité 
de la primaire », les 
20 et 27 novembre, 
avec 55,58 % des voix, 
contre 44,42 % pour 
Alain Juppé. Voici les 
résultats par bureau.

Dunoyer de Ségonzac (bureaux 34 et 
35), aux Rabats (bureaux 33, 36 et 43), au 
Centre Malraux (bureau 37)

•  Foyer Soleil,  
12 allée de l’Herbier. 
Pour les électeurs votant 
habituellement au Parc Heller/Paul Bert 
(bureau 22), à Paul Bert (bureau 42) à 
Adolphe Pajeaud (bureaux 26 et 27), à 
Val de Bièvre (bureau 28), à Noyer-Doré 
(bureaux 29 et 39), à Anatole France 
(bureaux 30 et 31), au Conservatoire 
(bureau 32) 32).£
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SCOLARITÉ

La quarantaine dynamique 
Le lycée professionnel Théodore Monod a soufflé ses quarante bougies en décembre. 
Cet établissement s’est forgé une solide réputation en formant des milliers d’élèves 
dans des filières qui offrent aujourd’hui encore de réels débouchés. 

Ils sont retournés dans leur lycée 40  ans 
après… Ce mardi 13 décembre, douze anciens 

élèves de la promotion de 1976 posent fière-
ment devant l’objectif. Certains sont venus de 
province et même des États-Unis pour célébrer 
cet anniversaire. La majorité d’entre eux ont 
fait toute leur carrière dans l’hôtellerie et la 
restauration. Le lycée Théodore Monod pro-
pose aussi des formations, allant du CAP au 
Bac + 3, dans les secteurs des soins et services 
à la personne et du tertiaire. Labellisé Lycée des 
métiers en 2008, il a tissé des liens étroits avec 
le monde de l’entreprise et se distingue par 
son ouverture à l’international. Un chiffre en 
témoigne : 1 500 enseignes sont partenaires de 
l’établissement, qui perçoit la taxe d’apprentis-
sage et bénéficie d’un carnet d’adresses étoffé. 
Un atout lorsque l’on sait qu’un élève en CAP 
effectue jusqu’à seize semaine de stage en 
deux ans. Voire vingt-deux semaines en trois 
ans pour un Bac Pro, avec la possibilité de 
séjourner à l’étranger et d’obtenir une bourse 
Erasmus : Irlande, Malte, Canaries, République 
tchèque. 

Un maître mot : 
accompagnement 
La force du lycée repose également sur sa 
politique éducative. Mise en place d’ateliers 

d’expression orale, travail sur la citoyenneté, le 
respect de soi et des autres, animation théâtre 
pour les élèves de 2de en collaboration avec le 
théâtre Firmin-Gémier… les jeunes sont enca-
drés de très près par leurs enseignants durant 
toute leur scolarité. Cette année, 604 élèves 
sont inscrits en formation initiale auxquels 
s’ajoutent 90 apprentis. L’établissement dis-
pense enfin de la formation pour adultes. 
Jeunes et moins jeunes se côtoient dans 
une ambiance de travail stimulante, avec un 
même objectif : obtenir un diplôme permet-
tant d’envisager son avenir sereinement. 

Après leur Bac en juin 2015, 37 % des élèves 
ont intégré un BTS, 22 % une formation com-
plémentaire, 20 % sont rentrés dans la vie 
active, 12 % ont rejoint la fac et 10 % étaient 
sans emploi. £

infos+
Lycée Théodore Monod 
26 avenue Léon-Jouhaux 
01 46 11 46 71 
lyc-monod-antony.ac-versailles.fr

Alain Chrétien
Ancien professeur  
de maths / sciences 

J’ai enseigné ici durant 
26 ans. Je n’ai pas vu le 
temps passer. Travailler 
en lycée professionnel 
oblige à l’innovation 
pédagogique. C’est 
gratifiant et fatigant à la 
fois. Cet établissement 
a toujours été ouvert 
sur l’extérieur avec, 
pour les élèves, des 
périodes de stage en 
province mais aussi à 

l’étranger. Les professeurs suivent les stagiaires 
sur le terrain, ils s’intéressent de près à leur devenir 
professionnel. Le lycée est aussi tourné vers la 
formation des enseignants et a su s’entourer de 
partenaires prestigieux comme Fauchon, Potel et 
Chabot, Le Nôtre, Roland-Garros. Tout ceci créé une 
dynamique positive.

Des retrouvailles incroyables ! Ces anciens élèves étaient tous scolarisés  
au lycée Théodore Monod en 1976 dans la filière hôtellerie restauration. 

Jacky Strass
Ancien élève 

J’ai intégré ce lycée 
à son ouverture en 
1976. Nous avons es-
suyé les plâtres car il 
n’y avait pas de mo-
bilier durant les pre-
mières semaines de 
cours. Le restaurant 
d’application était 
vide. Les travaux 
pratiques ont débu-
té au fur et à mesure 
des livraisons. Grâce 
à nos professeurs, 

certains jeunes ont fait des extras dans de beaux 
établissements. En novembre, j’ai travaillé pour le 
Royal Hôtel à Deauville. Une expérience très for-
matrice. L’été, j’ai effectué deux mois de stage dans 
un restaurant gastronomique Le tourne broche des 
trois soleils à Orly sud. J’y ai d’ailleurs décroché mon 
premier emploi en tant que commis de salle. 

Silvia
En 1re Accueil 

Je vais bientôt partir 
un mois à Malte 
pour y faire un 
stage. J’ai dû rédiger 
mon CV et ma lettre 
de motivation en 
anglais. Nous avons 
été aidés par une 
assistante présente 
dans le lycée une 
douzaine d’heures 
par  semaine. Je 
s u i s  v r a i m e n t 
impatiente de vivre 
cette expérience, de 

me frotter au monde professionnel, de découvrir 
la culture de ce pays. Ici, l’ambiance de travail est 
agréable, entre élèves d’une part mais aussi avec les 
professeurs. Ils savent capter notre attention, sont 
très à l’écoute et nous encouragent en permanence. 
Plus tard, mon souhait est de devenir hôtesse de l’air

 TÉMOIGNAGES
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SANTÉ

La Croix-Rouge française
aux petits soins
Le centre de santé polyvalent de la Croix-Rouge française d’Antony est monté en puissance en 2016. 
Pour satisfaire les attentes des patients, de nouveaux praticiens ont été recrutés et les plages horaires 
de consultation élargies.

Seules quatre communes des Hauts-de-
Seine possèdent un centre de santé 

polyvalent de la Croix-Rouge française  : 
Boulogne-Billancourt, Meudon, Villeneuve-
la-Garenne et Antony. Implanté aux Bacon-
nets depuis début 2013, cet établissement 
de 200 m², propriété de la Ville, respire en-
core le neuf. À proximité des transports en 
commun, il propose des soins de médecine 
générale, dentaires, gynécologiques et pé-
diatriques. Près de 5 000 patients y ont été 
accueillis entre le 1er janvier et le 5 décembre 
2016. Une fréquentation qui pourrait aug-
menter. Pour répondre aux besoins des 
usagers, la structure au logo cruciforme a 
élargi ses horaires de consultation. Ceux-ci 

ont doublé en médecine générale, passant 
de vingt à quarante heures par semaine. 
« Mon médecin traitant, mon dentiste et 
mon pédiatre exercent ici, indique Djahida, 
qui habite le quartier. Les praticiens sont 
compétents, les locaux propres, et on peut 
être reçu sans rendez-vous dans le cas d’une 
urgence. C’est pratique et rassurant. » Autre 
bonne nouvelle, le personnel est plus nom-
breux. Parmi les cinq médecins généralistes 
en exercice, deux ont été recrutés en 2016. 
Sur cette période, une sage-femme (suivi 
gynécologique et de grossesse, prescription 
de contraception), une orthodontiste et un 
stomatologue (extraction dentaire et petite 
chirurgie buccale) sont également venus 

compléter l’équipe des spécialistes. Ce 
regroupement de compétences médicales 
et de praticiens permet une prise en charge 
globale des patients sur un même site.

Les patients ne paient
que le ticket modérateur
« Je suis venu dans ce centre cinq fois cette 
année pour des soins dentaires, souligne 
Mouloud. Je paie moins cher pour une pres-
tation identique au secteur privé. En plus, le 
personnel est accueillant et à l’écoute. » Sur 
présentation de leur carte Vitale, les assu-
rés sociaux ne paient que le ticket modé-
rateur. Autrement dit, ils n’avancent pas les 
frais liés à la Sécurité sociale ou à leur mu-
tuelle (voir encadré). Les centres médicaux 
de la Croix-Rouge française ne pratiquent 
aucun dépassement d’honoraire, quelle 
que soit la spécialité (sauf en orthodontie 
ou pour une prothèse dentaire). Les béné-
fi ciaires de la Couverture maladie univer-
selle et de l’Aide médicale d’État profi tent 
d’une prise en charge jusqu’à 100  % du 
coût de leur consultation par la Sécurité 
sociale. Dernier avantage, un rendez-vous 
s’obtient assez rapidement, surtout en 
médecine générale. « Nous mettons tout en 
œuvre au niveau matériel et humain pour 
apporter à toutes les populations des soins 
de qualité », résume Françoise Chavastel, 
directrice adjointe du centre de santé 
d’Antony. £

infos+
Centre de santé polyvalent
de la Croix-Rouge française
2 allée du Nil
(centre commercial Fontaine Mouton)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
Rendez-vous au 01 40 32 34 05
(coût d’un appel local)
Personnel : cinq médecins généralistes,
quatre dentistes, deux orthodontistes,
un stomatologue, une sage-femme,
un pédiatre, un gynécologue.
Accès : RER B, station Les Baconnets
Bus 119, arrêt Centre commercial
Les Baconnets
croix-rouge.fr

Le centre médical d’Antony a reçu 
près de 5 000 patients entre 

le 1er janvier et le 5 décembre 2016.

23 € Montant total de la consultation

16,10 € Part prise en charge
 par la Sécurité sociale Pas d’avance de frais

6,90 € Part complémentaire 
appelée « ticket modérateur »

• Partiellement ou totalement 
prise en charge

 par votre mutuelle
• Pas d’avance de frais

 si votre mutuelle est partenaire
 du centre de santé

Combien coûte votre consultation auprès d’un généraliste ?

Le centre de santé d’Antony est conventionné secteur 1
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CIRQUE

Cinq choses à savoir sur Esquif
Esquif va investir l’Espace Cirque, du 6 au 15 janvier, pour six représentations. 
Spectacle de cirque ? Concert ? Avant de pénétrer le chapiteau, on vous 
aide à mieux comprendre cette proposition artistique originale.

infos+
Les 6, 7 et 13 janvier à 20 h,  
le 14 janvier à 18 h, les 8 et 15 janvier à 16 h.  
À l’Espace Cirque, rue Georges-Suant.  
Rencontre avec les artistes le 13 à l’issue de la 
représentation. Carte blanche le 14, suivie d’un 
moment convivial : jeux de plateau, d’adresse, 
semés d’impromptus musicaux… et, qui sait, une 
trépidante partie de volley-orchestraball !  
Les spectateurs sont invités à apporter un 
dessert à partager et déguster ensemble. 
theatrefirmingemier-lapiscine.fr

1 RENCONTRE
Esquif est le fruit d’une collaboration iné-
dite entre trois compagnies  : le Surnatu-
ral Orchestra, collectif de 18 musiciens, le 
Cirque inextrémiste et ses deux acrobates 
menés par Yann Écauvre, et une funambule, 
Tatiana-Mosio Bongonga, de la compagnie 
Basinga. Yann Écauvre et l’orchestre se sont 
rencontrés par hasard en 2010, un soir de 
représentation au Cirque électrique, à Paris. 
« Ils jouaient avant moi et je les avais invités 
sur scène à la fin de mon solo », se souvient 
l’acrobate. Depuis, ils ne se sont pas perdus 
de vue.

2 TITRE
Un esquif est une petite barque. Ce titre 
renvoie à des saynètes du spectacle, lors 
desquelles les musiciens se retrouvent en-
goncés, en équilibre, sur un même support. 
Tels les migrants, embarqués au milieu de la 
Méditerranée. Un écho discret à l’actualité.

3 ORGANISATION
Travailler à la mise en scène d’un spectacle 
qui rassemble 21  protagonistes n’est pas 
une mince affaire. C’était la mission de Yann 
Écauvre, acrobate du Cirque inextrémiste. 
« Je n’ai pas l’habitude de tout préparer sur 
papier », prévient-il. Le spectacle s’est donc 
construit au fil des rencontres entre artistes. 

« Tout s’est fait dans une joyeuse écoute, en 
multipliant les essais et en s’appuyant sur les 
talents de chacun », explique Yann Écauvre.

4 ATYPIQUE
Le Surnatural Orchestra n’est pas un or-
chestre comme les autres. Ses 18 musiciens 
(trompettes, flûtes, saxophones, soubas-
sophones…) multiplient les projets  : ciné-
concert, cirque, création de leur festival. La 
joyeuse troupe a aussi lancé un financement 
participatif en ligne en partenariat avec une 
association. Objectif : acheter une maison de 
100 m2 en Corrèze, destinée à héberger des 
migrants. Enfin, leur dernier CD est un objet 
unique : le feutre et le bois ont été privilégiés 
à l’emballage en plastique.

5 AUTODIDACTE
Yann Écauvre, metteur en scène du spec-
tacle, est un des rares artistes de cirque 
professionnel autodidacte. « J’ai appris en 
lisant des livres, en rencontrant des gens, en 
m’entraînant seul et en achetant mon propre 
chapiteau », détaille-t-il. Le résultat ? Des 
figures originales. Il est par exemple adepte 
de l’utilisation de bouteilles de gaz comme 
agrès. « Ça, ce n’est pas enseigné dans les 
écoles de cirque », s’amuse-t-il. Elles roulent, 
s’entassent et servent à bien d’autres choses 
qui seront dévoilées sur scène. £

EN BREF
Stages de cirque  
parents-enfants
À partir d’un module simple, une ba-
lance faite d’une planche posée sur 
une bouteille de gaz (vide !), le Cirque 
inextrémiste propose une initiation à 
des jeux d’équilibre et de maîtrise du 
poids du corps.
Une expérience qui invite adultes et 
enfants à s’accorder une confiance réci-
proque. À partir de 6 ans. 
Tarif : 40 € pour le duo enfant et parent, 
qui peut être un grand frère, une sœur, 
une tante… Tél. 01 41 87 20 89. 
a.diasfernandes@tfg-lp.com.

Concerts  
en appartement
Qui n’a jamais rêvé d’inviter un trio ou 
un quatuor chez soi pour écouter des 
morceaux joués en privé ? Le théâtre 
Firmin Gémier La Piscine propose des 
concerts en appartement joués par le 
collectif Artie’s, qui reprend les plus 
belles pages de la musique de chambre. 
Pour cela, des volontaires prêts à ac-
cueillir leurs amis et les artistes chez 
eux sont recherchés pour le jeudi 
12 janvier (logement avec piano) et le 
vendredi 10 mars. Tél. 01 41 87 20 91 ou 
n.martino@tfg-lp.com.
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+ PRIMEUR

De père en fi lle
L’avenue de la Division-Leclerc 
s’est enrichie d’un nouveau 
magasin de fruits et légumes, 
La Barounière. Ouverte tous 
les jours de la semaine, cette 
enseigne de 200 m² compte 
quelque 620 références. Elle 
est gérée par Sara Baaroun, 
dont le père tient déjà un 
stand au marché d’Antony 
depuis vingt-cinq ans. Pour 
se démarquer de la concur-
rence, elle mise sur la qualité 
et la variété de ses produits. 
Les yaourts, crèmes, beurres 
et fromages proviennent de 
petits producteurs franciliens, 
comme la ferme de Viltain ou 

le domaine de Grignon. Une 
sélection de produits italiens 
devrait facilement trouver 
preneur  : charcuterie, huile 
d’olive, pâtes fraîches, fro-
mages. Le client peut aussi 
profi ter d’une épicerie bio très 
bien fournie, avec fruits secs, 
olives, jus, etc. Un service de 
livraison est en projet. £

infos+
La Barounière
25-27 avenue de la Division-Leclerc
Lundi-samedi, de 9 h à 19 h 30
Dimanche, de 9 h à 14 h
06 88 31 57 27

+ INSTITUT DE BEAUTÉ

Soins et relaxation

Annie Benchetrit possédait 
depuis 2011  son institut de 
beauté au 11e étage de la tour 
Montparnasse. Cet automne, 
elle a transféré son activité 
dans son domicile antonien 
proche du parc de Sceaux. 
Beaucoup de ses clientes lui 
sont restées fidèles. Parmi 
ses prestations  : maquil-
lage, beauté des pieds et des 
mains, teinture des cils et des 
sourcils, épilation défi nitive à 
la lumière pulsée, épilation à 
la cire hypoallergénique, soins 
du visage, le tout dans une 
ambiance très zen. « Je n’uti-
lise que des produits naturels 
de la marque Nu Skin qui est 

une des plus sérieuses sur le 
marché », précise-t-elle. Annie 
Benchetrit, qui compte sur le 
bouche-à-oreille pour déve-
lopper son aff aire, travaille du 
lundi au samedi, sans horaires 
prédéfi nis mais en s’adaptant 
à la demande de sa clientèle. 
Sur rendez-vous de préfé-
rence. 15 % de réduction pour 
une première séance. Carte 
de fidélité  : 10e prestation
off erte. £

infos+
Le Temps d’un soin
70 bis avenue Le Nôtre
06 40 96 87 71

ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES

Ils 
S’INSTALLENT 
À ANTONY

+ Pédicures – podologues
Audrey Lallevé, en collaboration avec 
Jean-François Verloove, assure des soins 
de pédicurie et réalise des examens cli-
niques pour la fabrication de semelles 
orthopédiques. Elle reçoit au 4  avenue 
de la Providence du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 14 h. 
01 40 91 90 52.
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Imane Kouaiche a ouvert son cabinet au 
82 avenue Aristide-Briand au sein d’une 
maison médicale. Sur rendez-vous du lun-
di au vendredi, de 9 h à 20 h. 06 59 15 12 79.

+ Équitation
Travail du cheval, coaching, rééducation, 
débourrage… Céline Leclerc, enseignante 
en équitation éthologique (étude du com-
portement des animaux) formée au haras 
de La Cense, se déplace sur demande en 
Île-de-France. 06 88 71 77 10.

+ Psychologues
Diplômée de l’université Paris V, Alexandra 
Daspet est spécialisée dans l’accompa-
gnement du jeune enfant à l’adolescent. 
Elle traite les troubles du sommeil, l’ali-
mentation, l’apprentissage scolaire, les 
diffi  cultés à gérer ses émotions et à s’épa-
nouir dans son milieu familial.  Soutien 
à la parentalité. Sur rendez-vous au 
06 50 96 18 44. 20 rue des Augustins.

Christine Gouasdon, psychologue clini-
cienne et psychothérapeute, reçoit sur 
rendez- vous adultes, enfants et adoles-
cents en centre médical et paramédical au 
82 avenue Aristide Briand. Possibilité de se 
rendre au domicile des personnes ayant 
des diffi  cultés à se déplacer. 06 03 04 45 06. 
psychologue-antony-sceaux-domicile.com.

+ Cake designer
Titulaire d’un certifi cat d’aptitude profes-
sionnelle (CAP) en pâtisserie cake designer, 
Adriane Bousder a créé son activité Les Délices 
de la Marquise. Elle prépare des gâteaux à la 
demande de ses clients pour un mariage, un 
baptême, un anniversaire. Les commandes 
doivent être passées deux à trois semaines 
avant l’événement. Cette jeune Antonienne 
loue aussi du matériel pour vos récep-
tions  : chaises, serviettes, nappes, chemins 
de table, etc. Devis gratuit. 06 58 22 76 56. 
lesdelicesdelamarquise@gmail.com.
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ACTUALITÉS des
ASSOCIATIONS

HUMANITAIRE

Un pied ici, 
l’autre en Afrique
Envie de soutenir un village kényan ou de pérenniser un 
centre de santé à Madagascar ? C’est possible en apportant 
vos dons et compétences à plusieurs associations antoniennes 
qui portent des projets de coopération en Afrique.
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Les enfants de 
Kaïthé, dans la 

salle polyvalente 
construite par 

l’association les 
Amis de Kaïthé.

La création d’une association est 
parfois le fruit du hasard : d’origine 

germano- brésilienne, Veronica Schroe-
ter voyage au Japon, en 2008, pour 
suivre un stage de développement spi-
rituel. Elle y rencontre Charles Maina 
M’Rarama. Ce dernier lui suggère de 
venir en aide aux 600 habitants de son 
village natal, Kaïthé, au Kenya. L’année 
suivante, Veronica se rend sur place puis 
crée son association en février 2010. Son 
but : accompagner le développement 
socio-économique de Kaïthé en ren-
dant les villageois acteurs de sa trans-
formation. Le premier projet consiste à 
creuser un puits de 105 m fonctionnant 
grâce à un panneau solaire. Sont ensuite 
érigés un centre de sports et loisirs puis 
une salle polyvalente pour des activi-
tés ludiques. « Certains enfants n’ont 
jamais eu de livre à la maison. Là-bas, ils 
ont aussi des jouets et jeux de société », 
témoigne Veronica. Les femmes, elles, 
se retrouvent dans la salle annexe pour 
coudre. Leurs articles sont parfois ven-
dus à Antony, lors d’événements orga-
nisés pour récolter des fonds.

Centre de santé 
et bibliothèque
Dans un autre pays, Madagascar, la 
même générosité anime les membres 
de Fizarana. Issus pour certains de l’hu-

manitaire, ceux-ci mènent des projets 
de plusieurs années en lien avec des as-
sociations locales. Après s’être engagée 
pour la promotion d’une loi contre la 
maltraitance des enfants, au Bénin, Fiza-
rana apporte son soutien à un quartier 
défavorisé d’Antananarivo, la capitale. 
L’association cherche à y pérenniser 
un dispensaire, en s’appuyant sur son 
partenaire malgache, l’Association pour 
le développement social d’Ampefi loha 
Ambodirano. « L’objectif est de rendre 
le centre autonome d’ici trois ans  », 
prévient Annie Bonnefemne, la prési-
dente de Fizarana. Les locaux ont ainsi 
été informatisés, des dentistes formés. 
Un échographe va être installé pour un 
meilleur suivi des femmes enceintes. 
L’association mène à Madagascar un 
autre projet d’enrichissement de biblio-
thèques scolaires par un apport de livres 
issus de la culture malgache. £

infos+
Les Amis de Kaïthé
01 56 45 23 89
kaithe.org
Fizarana
06 15 61 34 81
fi zarana.org
La Falaise (bourses pour infi rmiers en pays 
dogon, Mali)
lafalaisedogon@yahoo.fr
lafalaisedogon.org

Conférence sur l’enfance
Des Familles et des Liens propose aux 
parents antoniens une conférence sur le 
thème « Comment aider nos enfants à bien 
utiliser les nouvelles technologies  ?  », le 
26 janvier à 20 h 30 à la salle Henri Lasson, 
passage du Square. Conférence animée 
par Jacques Henno, journaliste spécialiste 
des nouvelles technologies. 06 51 53 89 68. 
desfamillesetdesliens.fr.

Don du sang
L’Établissement français du sang d’Île-de-
France et les Amis du Beau Vallon organisent 
une collecte de sang le 14 janvier de 9 h à 19 h, 
à l’école Ferdinand Buisson, 1 rue Augusta.

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

SOS Amitié
Les bénévoles de SOS Amitié écoutent ceux 
qui souff rent de solitude, de mal-être et de 
pensées suicidaires. L’association recherche 
des bénévoles pour rejoindre son nouveau 
centre d’écoute à Cachan. Formation assurée. 
sosamitieidf.asso.fr. 06 08 97 68 02.

France AVC
France AVC convie les personnes qui ont subi 
un accident vasculaire cérébral ainsi que leurs 
proches à un groupe de parole à l’espace 
Henri Lasson, passage du Square, le samedi 
21 janvier de 14 h 30 à 17 h 30. 06 15 07 58 56. 
franceavc.com.

Vide-grenier
L’Association générale des familles (Agefa) 
invite à chiner les trésors sortis des greniers, 
caves et garages le 29  janvier de 8 h 30 à 
17 h : matériels de puériculture, de jardinage, 
de bricolage, du linge de maison. Centre 
André Malraux, 1  avenue Léon-Harmel. 
01 42 37 17 86 ou agefa.info@wanadoo.fr.

ADFA
L’association ADFA, Accueil des familles, 
assure des permanences auprès des familles 
qui visitent leurs proches détenus à la maison 
d’arrêt de Fresnes. Elles ont lieu du lundi au 
vendredi de 13 h à 17 h et le samedi de 8 h à 
12 h et de 12 h à 16 h. L’association recherche 
des bénévoles pour assurer au moins deux 
permanences par mois. Formation assurée. 
03 13 73 85 69 ou 06 70 74 03 22.

Danse
Danses Rock Association organise des stages 
de country (13 janvier, 3 février, 3 et 11 mars), 
rock (11 janvier, 1er, 8 et 9 février), rock 
acrobatique (18 janvier, 22 février, 8 mars), 
salsa cubaine (10 janvier, 21 février), bachata 
(13 et 15 février), west coast swing (9 janvier, 
20 février), Zumba (16 janvier, 27 février, 
20 mars, 24 avril), multidanse de 3 à 10 ans 
(8 janvier, 26 février, 12 mars). 06 83 78 79 98.
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SEMI-MARATHON
Pensez à vous 
inscrire
Les inscriptions pour le 
semi-marathon d’An-
tony des 18 et 19 mars 
sont ouvertes. Vous 
pouvez effectuer 
cette démarche sur 
ville-antony.fr/semi-
marathon et prendre 
connaissance du 
règlement et des 
parcours de cette 
29e édition. Réservées 
aux scolaires du CM1 jusqu’au lycée, les Petites 
Foulées d’Antony auront lieu le samedi (inscription 
jusqu’au 15 mars, uniquement auprès des ensei-
gnants d’EPS). La rando roller, la course en famille, 
la course de 5,5 km ainsi que le semi- marathon 
se dérouleront le dimanche. Le bulletin d’inscrip-
tion, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre 
du Conseil du sport antonien, est à retourner à 
la direction des Sports de la Ville. Participation au 
semi-marathon : 15 € jusqu’au 19 février, puis 20 € 
jusqu’au 18 mars (25 € le jour de la course).
+D’INFOS Inscription sur ville-antony.fr/semi-marathon ou à la 
direction des Sports – Stade Georges Suant – 165 avenue François-
Molé. 01 40 96 71 80. Trois séances de préparation gratuites et sans 
inscription, les dimanches 26 février, 5 et 12 mars. Rendez-vous sur 
la piste d’athlétisme du stade Georges Suant.

5e

Selon une récente étude du réseau Recherches 
& Solidarités publiée dans le journal La Croix, 

Antony est la 5e ville de France qui compte, 
en 2015, le plus grand nombre de donateurs 

derrière Strasbourg, Caluire-et-Cuire, Neuilly-
sur-Seine et Versailles. Les Français ont donné 
entre 4,4 et 4,6 milliards d’euros, soit 4 % de 

plus que l’année précédente.

DONS

 

 

Il est conseillé d’attendre
les vacances d’hiver pour 
la 1ère inscription des 
enfants de CP

INSCRIPTIONS 
5 SEMAINES 
AVANT LE STAGE 
à l’EMS ou 
www.ville-antony.fr

Stages de découverte : 
selon la saison, escalade,
natation, golf, orientation,
équitation, tennis, roller, 
accrobranche, sports 
collectifs, randonnée vélo...

Du CP 
au CM2

CONTACT : 
01 40 96 72 67 / 72 96 
ems@ville-antony.fr

STAGES MULTI-SPORTS
pour les collégiens
s’adresser au : 11 Espace jeunes

EMS-2016-2017.qxp_Mise en page 1  09/05/2016  18:02  Page11
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Deux stages multisports pour les vacances d’hiver
Les élèves du CP jusqu’au CM2 ainsi 
que les collégiens peuvent par-
ticiper aux stages organisés par 
l’École municipale des sports (EMS), 

du 6 au 10 et du 13 au 17 février. Au 
programme  : natation, sports col-
lectifs, tennis de table, badminton, 
arts du cirque, tir à l’arc, patinage 
sur glace, etc. Pour les élémentaires, 
l’inscription débute le 3  janvier et 
s’eff ectue auprès de l’EMS ou via un 
formulaire en ligne sur ville-antony.
fr/stages-sports-vacances. Quant aux 
collégiens, ils doivent se préinscrire 
sur le site Internet de la Ville (men-
tionné ci-dessus), ou auprès du 11 Es-
pace Jeunes jusqu’au 12 janvier. Deux 
formules leur sont proposées  : un 
stage à la demi- journée de 13 h 30 à 
17 h ou à la journée de 9 h 30 à 17 h.
+D’INFOS École municipale des 
sports. Stade Georges Suant,
165 avenue François-Molé.
01 40 96 72 67 ou 72 96.
11 Espace Jeunes.
11 boulevard Pierre-Brossolette. 
01 40 96 73 77.

En cas de neige et de verglas
L’hiver est là, les risques de neige et de verglas aussi. 
Les agents municipaux sont aux aguets pour assurer le 
dégagement, le salage des chaussées et le nettoiement 
des trottoirs face aux bâtiments publics. Mais c’est à 
vous qu’il revient de balayer la neige et de casser la glace 
devant votre domicile ou commerce. En cas d’accident, 
votre responsabilité civile peut être engagée. Pensez à 
vous procurer une pelle et un sac de sel. Pour être effi  cace, 
n’attendez pas que la neige soit compacte pour saler. 
Ces règles de prudence s’appliquent de la même manière 
pour les usagers de la route. Le premier réfl exe à avoir est 
de se tenir informé de l’état du trafi c avant de prendre 
le volant. S’il convient de réduire sa vitesse sur neige et 
d’éviter les manœuvres brusques, cela n’est pas suffi  sant. 
En région parisienne, on oublie souvent de s’équiper de 
pneus neige ou de chaînes pourtant utiles. Un véhicule en 
bon état, dont on a pris soin de vérifi er les niveaux et la 
pression des pneus, est essentiel.

AMÉNAGEMENT
Le square
du Mont-Blanc rouvre
À proximité de l’avenue du Président-Kennedy, 
le square du Mont-Blanc rouvre ses portes au 
public ce mois-ci. Il a fait l’objet de travaux depuis 
septembre dernier. Des cheminements propices 
à la détente ainsi que deux aires de jeux pour 
les enfants de 2 à 8 ans et de 5 à 12 ans ont 
été aménagés. Ses 4 500 m² sont dotés d’une 
végétation plus abondante et diversifi ée.
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3
C’est le nombre de places 

supplémentaires subventionnées par 
la Ville dans la crèche associative La 

Pirouette, qui oeuvre pour les familles 
en insertion. Cela porte à 33 le nombre 

de places dans cet établissement du 
Noyer-Doré. La Ville fi nance au total 123 

places dans les crèches associatives.

Crèche

JAM-SESSIONS
Tester son talent

Organisées par la Ville et le conservatoire, les jam-
sessions sont une occasion de se frotter à la scène, 
dans un esprit convivial et accueillant, en compagnie 
d’autres musiciens. Les sessions ont lieu à 19  h  30  à 
l’espace Vasarely. Prochains rendez-vous : jeudis 
12 janvier (avec Frédéric Loiseau, photo) et 23 février, 
mardi 21 mars et vendredi 21 avril.
+D’INFOS Espace Vasarely, place des Anciens-
Combattants-d’Afrique-du-Nord. Tél. 01 41 87 81 00.

RENDEZ-VOUS

Parlons sommeil
Le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine organise 
chaque année la Science se livre, 
événement qui met en valeur 
le livre scientifi que dans les 
médiathèques du département. 
En 2017, la santé est à l’honneur. 
À Antony, les médiathèques, en 
partenariat avec le pôle santé de 
la Ville, l’Hôpital privé d’Antony, 
le 11 Espace Jeunes et le Centre 
social et culturel, abordent le 
thème du sommeil sous l’angle 
scientifi que, pratique et artistique. 
Conférences, ateliers pour les seniors, les adolescents, 
les parents des tout-petits, les personnes souff rant 
d’insomnie et d’apnée du sommeil…, chacun pourra 
s’informer. Qui dit sommeil dit détente… Relaxez-vous 
grâce à une séance de sophrologie, une belle histoire ou 
une sieste littéraire confortablement installé dans un 
transat. L’exposition « La nuit », de l’association Grands 
Yeux, Grandes Oreilles, immergera aussi les petits et 
grands dans une atmosphère feutrée, propice aux rêves.
+D’INFOS Programme complet dans le Sortir et sur bm.ville-antony.fr.

NOUVEAUTÉ
Chantons en famille
Faire découvrir aux parents et à leurs enfants 
(à partir de 8 ans) divers chants du monde : 
c’est l’ambition de la nouvelle opération 
baptisée « Chantons en famille ». Encadrés 
par une intervenante de la Philharmonie de 
Paris, ces ateliers de rencontres et d’échanges 
se dérouleront un samedi par mois, à 10 h, au 
Centre social et culturel. Cochez les prochaines 
dates à vos agendas : 21 janvier, 25 février, 
18 mars, 22 avril, 20 mai et 10 juin.
+D’INFOS Centre social et culturel, 4 boulevard 
des Pyrénées. Tél. 01 40 96 68 10.

Table ronde 
Le groupe de jumelage franco-allemand 
invite à une table ronde sur les 500 ans 
de la Réforme de Luther en Allemagne 
(aspects religieux, historique, culturel, 
politique) le 28 janvier à 17 h 30, à la salle 
François Molé, place Firmin-Gémier.

Espaces verts
Squares, parcs et divers sites  : 
désherbage, plantation d’arbres, 
d’arbustes et de plantes vivaces, 
ramassage de feuilles, taille des 
arbustes. Avenue Fernand-Fenzy 
et ancien cimetière : élagage des 
arbres en rideaux. Square des 
Cévennes : travaux préparatoires 

au réaménagement des espaces 
verts du square. Promenade du 
Barrage : plantation de six arbres 
(première tranche).

Voirie
Rues des Glycines, des Violettes, de 
la Cité-Moderne, RD 920 (avenue 

Aristide-Briand) : requalifi cation de la 
voirie. Rue Liénard : renouvellement. 
Rue Adolphe-Pajeaud : extension du 
réseau d’électricité.

Bâtiments
Foyer Renaître : remplacement des 
menuiseries du rez-de-chaussée et 
rénovation de logements.

Groupe scolaire André Chénier  : 
remplacement des menuiseries 
extérieures. Hôtel-de-Vi l le  : 
réalisation d’une salle de serveurs 
informatiques.

EN BREF TRAVAUX
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FRANCK ET ALEX MARCHOIS
Ils mettent le turbo !
Franck Marchois et son fi ls, Alex, sont 
passés du karting à la course automobile. 
Avec succès : Alex est devenu vice-champion 
de France de Mitjet 2L et Franck se classe 8e.

Franck et Alex sont passés à la vitesse supérieure en 
2016. Ils se sont inscrits pour la première fois au cham-
pionnat de France Mitjet 2L, une compétition automo-

bile qui compte sept meetings en France et à l’étranger. 
Elle a été créée il y a dix ans par le pilote Jean-Philippe Day-
raut pour rendre cette discipline accessible au plus grand 
nombre. «  Au début, on nous prenait pour des touristes  », 
s’amuse Alex, 22  ans. Leurs concurrents vont déchanter. 
D’un naturel fonceur, ces deux Antoniens achètent une 
voiture et s’entourent d’une équipe de mécaniciens : Team 
Generation Stunt. « Nous nous partagions le volant à cha-
cune de nos courses, souligne Franck. Notre ambition était 
de nous classer au général parmi les quinze premiers.  » Ils 
vont faire mieux  ! Franck termine 8e et Alex, auteur de 
quatre victoires, rate d’un cheveu le titre de champion de 
France à cause d’un accrochage lors de l’ultime compéti-
tion sur le circuit Paul Ricard au Castellet.

Deux kilos en moins en vingt minutes
« J’aime me mesurer aux autres et savoir que je n’ai pas le 
droit à l’erreur, précise cet étudiant en école de commerce 
au tempérament calme et calculateur. Il faut être résistant 
moralement et physiquement. » Et pour cause, un pilote peut 
perdre jusqu’à deux kilos en vingt minutes de course, la cha-
leur qui règne dans la voiture étant étouff ante. Plus moti-
vés que jamais, père et fi ls vont concourir dès avril 2017 en 
Supertourisme, un championnat plus relevé qui rassemble 
plus de pilotes professionnels. Avec la ferme intention d’aller 
chercher le titre suprême. « Tout au long de la saison, notre 
voiture a arboré les couleurs de l’association Mécénat chirur-
gie cardiaque enfants du monde, ajoute Franck. J’ai choisi 
de lui reverser 1 % du chiff re d’aff aires de mon entreprise. » 
Une façon séduisante de mettre sa passion au service d’une 
noble cause. £
+D’INFOS mitjet2l.com

BAPTISTE ZLOCH
Regard vers l’Univers
Amateur d’astrophotographie, Baptiste 
Zloch, 16 ans, a remporté dans la 
catégorie junior le premier prix du 
concours international de photo 
Nightscape Awards, organisé par 
l’Association française d’astronomie.

En octobre prochain, Baptiste Zloch prendra de la hau-
teur. Direction les Hautes-Pyrénées à 2  877  mètres 
d’altitude. Pour sa 2e participation au concours Photo 

Nightscape Awards, ce jeune Antonien, en 1re S au lycée Des-
cartes, a remporté un télescope et un week-end pour deux 
personnes au pic du Midi, connu pour son célèbre observa-
toire. «  Il fallait photographier un paysage nocturne mon-
trant à la fois le ciel étoilé et un élément terrestre, précise- 
t-il. J’ai réalisé mon cliché en Bretagne. On y voit la plage au 
premier plan et la Voie lactée en toile de fond. » Un simple 
refl ex et un trépied suffi  sent pour réaliser de belles images. 
Le secret est de conserver un long temps d’exposition pour 
capter assez de lumière et d’eff ectuer les bons réglages. 
En astrophotographie, discipline plus pointue, une lunette 
astronomique sur laquelle on fi xe son appareil photo est 
nécessaire. Une prise de vue réussie d’une nébuleuse, ga-
laxie ou planète demande beaucoup de patience, parfois 
plusieurs heures. Après quoi, l’objet céleste apparaît dans 
toute sa splendeur.

Voir l’invisible
La Lune est l’astre que Baptiste Zloch préfère observer. Il est 
fasciné par son relief, ses innombrables cratères. « J’aime 
faire découvrir à mon entourage ce que l’on ne voit pas à l’œil 
nu », poursuit-il. À la moindre occasion, lorsque le ciel est 
dégagé, il installe son matériel dans son jardin pour prendre 
des photos. Il est mordu, comme son père et la plupart des 
autres membres du Club d’astronomie d’Antony, dont il fait 
partie. Attiré par les sciences, il souhaite poursuivre des 
études d’ingénieur sans toutefois privilégier un domaine 
précis. En attendant, il espère remporter un jour le concours 
d’astrophotographie dans la catégorie adulte : « Cette année, 
le premier prix est un séjour d’une semaine au Chili qui abrite 

le plus grand téles-
cope du monde  », 
explique-t-il avec 
envie. Un rêve qui 
pourrait bien deve-
nir réalité tant il 
semble maîtriser 
son sujet. £
+D’INFOS Photos 
de Baptiste Zloch 
sur astrobin.com/
users/ZlochTeam/

Alex se jette dans les 
bras de son père après 

sa victoire sur le circuit 
de Magny-Cours.  

Baptiste Zloch 
est membre 
du Club 
d’astronomie 
d’Antony 
depuis 
quatre ans. 





CHEZ
LES NOUVEAUX 
ANTONIENS

À la une Certains Antoniens vivent là depuis de nombreuses années, 
d’autres ont choisi d’y faire leur nid depuis peu. Vivre à Antony 
a rencontré ces nouveaux habitants, venus pour se rapprocher 
de leur lieu de travail, pour le cadre de vie ou les équipements 

municipaux. Ils seront accueillis le 21 janvier lors d’une cérémonie organisée par la Ville. 
L’association Accueil des villes françaises les accompagne aussi toute l’année.
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Les pattes de Mimi claquettent sur le car-
relage, éclairé par les rayons du soleil qui 

traversent le salon et la cuisine à l’améri-
caine. Depuis quelques semaines, Mimi 
est un caniche qui renifl e l’air d’Antony. « Il 
fait partie de la famille », affi  rme Alejandra 
Marin, 27 ans, lorsqu’elle pose pour la photo 
sur son canapé, le toutou dans ses bras. Avec 
son mari, Gustavo, 33 ans, ils ont quitté de-
puis le 5 novembre leur deux-pièces de Paris 
pour Antony. Ce couple, originaire d’Italie 
et du Venezuela, appréciait les facilités de 
transport de la capitale. Mais lorsqu’ils ont 
appris qu’elle était enceinte, ils ont cherché 
ailleurs. « Je ne me voyais pas élever notre 
enfant à Paris, à cause du prix de l’immobilier 
et des conditions de sécurité », affi  rme-t-elle. 
Ils ont alors réfl échi au lieu idéal pour leur 
cocon familial. Ils ont relevé de bons avis sur 
Antony en ligne. Des opinions confi rmées 
par leur entourage : « Des copines ont vécu 
ici. Elles ne m’ont dit que du bien des écoles, 
des crèches et de la tranquillité des lieux. On 
m’a aussi décrit des gens sympathiques et 
pas stressés », indique Alejandra, dans un 
français impeccable, tout juste épicé d’un 
léger accent. Gustavo est développeur dans 
une société installée à La Croix de Berny. Ils 
ont donc jeté leur dévolu sur ce trois-pièces, 
construit en 2011, donnant sur un jardin en 
retrait de l’avenue de la Division-Leclerc, 
face au conservatoire. Leur bilan, après 
quelques semaines de vie à Antony ? « On 
se sent au calme ici. On loue quasiment au 
même prix qu’à Paris, pour une chambre de 
plus », juge Alejandra. Si le couple n’a pas 
encore pris ses marques en ville, il a déjà 

profi té de quelques restaurants de l’avenue 
de la Division-Leclerc, ainsi que du marché 
du centre-ville. Gustavo, lui, a ses habi-
tudes dans une salle de sport, à deux pas 
de son appartement. Il se rend au travail 
en quelques minutes grâce au bus 197 qui 
passe devant son immeuble. Cet après- midi, 
sa société l’autorise à effectuer du télé-
travail. Il pourra coder depuis son canapé.

Calme et animée
Le sofa de la famille Terras est également 
confortable. Il occupe le milieu du salon, 
complété par un sapin de Noël, un piano 
et un téléviseur. Dans ce pavillon de sept 
pièces, à quelques encablures de la coulée 
verte, Juliette et son mari, Albert, élèvent 
Victor, 9 ans, et Eugénie, 6 ans. L’aîné attend 
la séance photo avec impatience. « Il a mis 
du gel dans ses cheveux exprès », rigole sa 
mère. Les parents ont emménagé à Antony 
pour faciliter le quotidien de leurs enfants. 
Après dix ans à Châtenay-Malabry, ils cher-
chaient à se rapprocher de l’école Sainte-
Marie, rue Auguste-Mounié. Tous deux 
connaissaient déjà Antony, une ville que 
Juliette juge « calme et animée ». Ils ont eu 
un coup de cœur pour cette maison, qu’ils 
ont achetée en avril, dans un quartier rési-
dentiel. « La fête des Voisins, quelques se-
maines après notre installation, nous a per-
mis de faire connaissance autour d’un buff et 
dans la rue », se souvient Juliette. En janvier, 
une autre tradition perdure : les habitants 

« On est mieux ici. 
On apprécie 
les espaces verts 
et le rythme de vie. »

À la rencontre 
des nouveaux Antoniens
Certains viennent de Paris, 
d’autres de communes 
limitrophes d’Antony. Ils 
ont élu domicile dans notre 
ville pour son cadre de vie, 
parfois pour se rapprocher 
de leur lieu de travail ou de 
l’école de leurs enfants… 
Vivre à Antony a rencontré 
des nouveaux Antoniens, 
chez eux. Reportage entre 
cuisine et canapé.

À LA UNE



À LA UNE

se retrouvent pour déguster la galette des 
Rois. Huit mois après son emménagement, 
la mère de famille est enthousiaste. Sala-
riée dans une banque à Paris, elle a gagné 
en temps de trajet. Son mari, enseignant à 
Cachan, également. Ils ont surtout trouvé 
à Antony un cadre propice à leur vie de fa-
mille. « Les enfants font du vélo, du foot, du 
tennis de table et du roller sur la coulée verte 
et dans le parc de la Noisette », énumère- 
t-elle. En famille, ils apprécient également 
le cinéma Le Sélect, l’Espace Cirque ou 
encore la médiathèque Anne Fontaine. La 
famille attend avec impatience le futur 
théâtre. « On pourra y aller à pied, c’est un 
plus », relève Juliette.

Vélo sur la coulée verte
La marche, c’est également le moyen le 
plus agréable pour se rendre chez Quen-
tin Lancereau. Il faut d’ailleurs un peu de 
souffle pour grimper les escaliers étroits 
de son immeuble, qui donne sur l’avenue 
Aristide- Briand, en centre-ville. Ce tren-
tenaire y loue depuis juin un deux-pièces 
meublé de 45 m2, avec sa compagne. Gre-
noblois d’origine et ingénieur au Commis-
sariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives de Saclay, il a vécu quelques 
mois dans le XVIIIe arrondissement. Il se 
trouvait à 1 h 30 de transports de Saclay. 
Son amie, salariée dans un groupe de 

presse à La Croix de Berny, prenait le RER B 
quotidiennement. Aujourd’hui, ces heures 
passées dans des rames bondées sont der-
rière eux. Quentin met une demi-heure 
en bus pour se rendre au travail, contre 
quinze minutes à pied pour elle. Une autre 
raison a aussi motivé leur choix : l’envie 
de changer de rythme de vie. Passionné 
de montagne et calme, Quentin apprécie 
plutôt les grands espaces. Il profite donc 
du parc de Sceaux, où il a participé cet été 
à l’opération Parcs courons. « Quand il fait 
beau, nous allons à vélo sur la coulée verte 
ou vers la vallée de Chevreuse », relève-t-il. Il 
a aussi pu s’inscrire à un club d’escalade, au 
lycée Descartes. Il respire donc mieux qu’à 
Paris, tout en profitant du commerce local, 
des restaurants, du marché et du cinéma. 
« Récemment, on a vu La Fille de Brest, en 
présence de la réalisatrice », précise-t-il. Le 
Sélect est à quelques mètres de chez eux. 
Ce lieu aussi se rejoint à pied. £

EN CHIFFRES *

30,3 %
Part des habitants 

qui vivent à Antony 
depuis plus de vingt ans

10,5 %
Part des Antoniens 
qui ont emménagé 

il y a moins de deux ans

15,4 ans
Durée moyenne de résidence des 

ménages à Antony

58,7 %
Part des ménages 

propriétaires 
de leur logement

61 727
Nombre d’habitants 

à Antony en 2013 
contre 61 240 en 2008

* Insee, 2013.

« Des copines ont 
vécu ici. Elles ne m’en 
ont dit que du bien. »

« Je suis contente que mes enfants 
grandissent dans cet environnement. »
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AVF

Nouveaux Antoniens :
ils sont là pour vous ! 
Accueil des villes françaises (AVF) facilite l’intégration des nouveaux habitants dans la commune. 
Sa recette ? Une pléiade d’activités, des bénévoles investis et un état d’esprit alliant solidarité et 
convivialité. 

La matinée d’accueil  des 
nouveaux habitants se 

déroule toujours en présence 
des représentants d’AVF. Sa-
medi 21 janvier, ces derniers 
se rendront donc à l’Hôtel-
de-Ville. Entraide, conviviali-
té, partage d’informations… 
Cette association est une 
mine d’or pour toutes celles 
et ceux qui viennent d’em-
ménager. « Nous les invitons 
à nous recontacter pour faire 
plus ample connaissance, note 
Jean-Marie Alia, président 
d’AVF. Après cette réception, 
nous organisons en leur hon-
neur une soirée autour d’un 
buff et dans la salle Henri Las-
son. » Le succès devrait être 
au rendez-vous. Cette année, 
l’association, qui totalise près 
de 900 adhérents pour 90 bé-
névoles encadrants, semble 
battre tous les records. En 
termes d’eff ectif, elle arrive 
en tête parmi les 45  AVF 
d’Île-de-France. Une progres-
sion régulière qui témoigne 
du dynamisme de ses acti-
vités. Bridge, chorale, bouil-
lon de culture (discussion 
autour d’un livre, d’un fi lm, 
d’une pièce de théâtre), ate-
liers de langues, patchwork, 
tennis, yoga, sophrologie… 
Plus de 40 animations sont 
organisées chaque semaine 
à l’espace Vasarely, au foyer 
Soleil, dans les salles l’Herbier 
et la Fontaine. Quelles sont 
celles qui attirent le plus de 
monde  ? «  Elles ont toutes 
leur public, assure Jean-Marie 
Alia. Mise à part une ou deux 
activités, nous n’avons plus 
aucune place disponible.  » 
Parmi tous les clubs du dé-

partement, Antony est celui 
qui rassemble le plus grand 
nombre de marcheurs et de 
randonneurs.

Plusieurs séjours
organisés dans 
l’année
L’aquarelle, la peinture à 
l’huile, la gymnastique céré-
brale font également salle 
comble. Depuis la rentrée, 
deux ateliers d’anglais et un 
en espagnol se sont ajoutés à 
ceux déjà existants. Une nou-
velle séance de danse country 
a vu le jour. Les joueurs de 
tarot peuvent taper le carton 
à leur guise. Régulièrement, 
les membres d’AVF se rem-
plissent les poumons d’air 
pur en province ou à l’étran-
ger. Il y a dix ans, l’associa-
tion a obtenu un agrément 
tourisme délivré par la fédé-
ration française de la randon-
née pédestre lui attribuant 
les mêmes prérogatives 
qu’une agence de voyage. 
Elle peut ainsi organiser des 

séjours et ne s’en prive pas : 
randonnée en raquettes fi n 
janvier, tour des sommets 
de Provence en avril et du 
Queyras en juillet. Comme 
chaque année, une semaine 
de marche entre Marseille et 
Cassis est programmée. Ceux 
qui préfèrent les activités en 
intérieur peuvent assister 
à des conférences, aller au 
théâtre ou au musée. Pour 
tout nouvel Antonien, ces ac-
tivités et sorties sont autant 
de moments de rencontres, 
un tremplin pour se recréer 
un tissu relationnel.  « Nous 
avons besoin de nouveaux 
bénévoles pour poursuivre nos 
actions. Toutes les bonnes vo-
lontés sont les bienvenues », 
conclut Jean-Marie Alia. £

Infos+
Accueil des villes françaises
1 place Auguste-Mounié
01 42 37 09 41
avfantony.com

Profi l des Antoniens 
(source Insee 2013)

Population par sexe
et tranches d’âges
32 144 femmes
 et 29 583 Hommes
0 à 14 ans (18,4 %), 15 à 29 ans 
(19,6 %), 30 à 44 ans (20,4 %),
45 à 59 ans (19,5 %), 60 à 74 ans 
(13,1 %) et 75 ans ou plus (9 %)

Statut conjugal
Non-mariés : 53,5 %
Mariés : 46,5 %

Composition des familles
Couples avec enfants : 47,3 %
Couples sans enfant : 38,1 %
Familles monoparentales : 14,6 %

Catégories 
socioprofessionnelles 
des ménages
Cadres (39,1 %), retraités (21,6 %), 
professions intermédiaires 
(15,1 %), employés (9,9 %), 
ouvriers (7,4 %), artisans 
– commerçants et chefs 
d’entreprise (4 %), 
sans-emploi (2,9 %)

Salaire net horaire moyen 
total (en euros) selon l'âge
Moins de 26 ans : 11,1
(hommes : 10,5 / femmes : 11,6)
De 26 à 50 ans : 19,9 
(hommes : 17,9 / femmes : 21,4)
Plus de 50 ans : 25,6 
(hommes : 20,3 / femmes : 29,4)

Logements
18 723 appartements 
et 9 071 maisons
Propriétaires (58,7 %), 
locataires (39,1 %), 
personnes logées 
gratuitement (2,2 %)

Les membres d’AVF lors d’un séjour 
dans le Jura en janvier 2016. 

À LA UNE
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À LA UNE

Bienvenue aux nouveaux Antoniens 
L’accueil des nouveaux habitants est un moment de convivialité, d’échanges et d’intégration.  
La prochaine réception, à laquelle près de 400 foyers ont été invités, aura lieu en mairie, le samedi 21 janvier. 

S’installer dans une nouvelle 
ville suscite excitation et 

inquiétude  : il faut s’appro-
prier les lieux et reconstituer 
un réseau social. Une ou deux 
fois par an, l’accueil des nou-
veaux Antoniens est l’occasion 
de prendre ses repères, de ren-
contrer les élus, d’en savoir da-
vantage sur les équipements 
publics, les futurs projets 
d’aménagement. Cette mani-
festation se déroulera dans le 
salon d’honneur et la salle des 
mariages de l’Hôtel-de-Ville, 

le samedi 21 janvier à 11 h. Les 
convives recevront une mal-
lette contenant toute la do-
cumentation dont ils peuvent 
avoir besoin : guides de la Ville, 
des associations, plan de ville, 
brochures des équipements 
et des services publics, maga-
zines municipaux, etc. 
Cette réception sera mar-
quée par un discours du 
maire, Jean-Yves Sénant, et 
la projection d’un film sur 
Antony. Elle s’achèvera par 
un cocktail de bienvenu. £ Réception des nouveaux habitants, le 9 avril 2016. 

Un acte civique obligatoire et confidentiel 

Infos+
Hôtel-de-Ville 
Place de l’Hôtel-de-Ville 
01 40 96 71 00 
le-recensement-et-moi.fr

Si votre logement fait par-
tie de l’échantillon recensé, 

vous allez recevoir un courrier 
de la mairie vous informant de 
la visite prochaine d’un agent re-
censeur. Celui-ci doit être muni 
d’une carte officielle tricolore 
avec sa photo et la signature du 
maire. Il vous remettra un ques-

tionnaire pour le logement et un 
pour chaque habitant. Les ques-
tions concernent votre situation 
familiale et professionnelle, 
ainsi que les caractéristiques 
de votre lieu d’habitation. Si 
vous choisissez de répondre sur 
Internet, l’agent vous remettra 
une notice d’information. Pour 

vous connecter, utilisez le code 
d’accès et le mot de passe qui 
figurent sur la première page 
de ce document. Veillez à bien 
respecter les majuscules et 
minuscules. N’oubliez pas non 
plus d’indiquer votre adresse 
mail pour recevoir un accusé de 
réception. Ce recensement per-
met d’avoir une connaissance 
précise de la répartition de la 
population et d’ajuster l’action 
publique en conséquence  : 
nombre d’écoles, de maisons de 
retraite, moyens de transport à 
développer, etc. £

VRAI OU FAUX ? 
1 Les habitants  
des maisons de retraite 
ne sont pas recensés.
 Vrai  Faux

2 Les résultats  
du recensement  
sont payants.
 Vrai  Faux

3 Lors du recensement, 
il vous est demandé 
d’indiquer votre 
revenu.
 Vrai  Faux

4 Refuser de répondre 
à cette enquête est 
passible d’une amende.
 Vrai  Faux

En 2016, plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en 
ligne, soit une économie de plus de 30 tonnes de papier.

RÉPONSES : 1 Faux. Le recensement a été mis en place pour toutes les personnes qui vivent en communauté, y compris les habitants des maisons de 
retraite. 2 Faux. Les résultats du recensement sont accessibles à tous, commune par commune, sur le site Internet de l’Insee  
(insee.fr), dans la rubrique Recensement de la population. 3 Faux. Le questionnaire porte uniquement sur les caractéristiques du logement et les informations 
personnelles (âge, nationalité, profession, éducation, mode de transport). 4 Vrai. La loi oblige tout citoyen à répondre à l’enquête, y compris sur Internet, sous 
peine d’une amende de 100 €. Dans la pratique, les non-réponses (2 %) concernent des personnes absentes et injoignables.

La campagne de recensement de la population se déroule du 19 janvier au 25 février. Environ 
8 % des Antoniens seront sondés, soit près de 5 000 habitants. Cette enquête annuelle est 
organisée par la Ville sous le contrôle de l’Insee. À quoi sert-elle ? Comment se passe-t-elle ? 

ACCUEIL
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Le service des urgences est l’épicentre de l’Hôpital privé d’Antony. 
Les patients s’y rendent sans rendez-vous à n’importe quelle heure du jour et 
de la nuit. Pour gérer ces fl ux, limiter les temps d’attente et prescrire des soins 
de qualité, l’établissement s’appuie sur une organisation millimétrée. 

ARRIVÉE DES PATIENTS 
En 2016, 75 000 passages ont été 
enregistrés, soit 204 en moyenne chaque 
jour. 95 % des malades se sont rendus 
aux urgences par leurs propres moyens. 
Les 5 % restants ont été transportés 
par les pompiers ou ambulances. 
Ces derniers sont généralement 
pris en charge immédiatement.

ATTENTE 
Une application web 
(urghpa) permet 
de connaître en 
temps réel le délai 
d’attente avant d’être 
pris en charge par 
l’infi rmière d’accueil 
et d’orientation. Ce 
délai est indiqué sur 
un écran à l’entrée 
des urgences. Le 
temps d'attente est 
souvent inférieur à 
quinze minutes. 

15 
min

HÔPITAL 

Au cœur des urgences 

REPORTAGE
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TRAUMATOLOGIE
37 % des personnes se 
présentent aux urgences 
pour des problèmes 
traumatologiques. Parmi 
les traumatismes les plus 
fréquents : les entorses, les 
fractures, les plaies et les 
commotions cérébrales. 
Dans la majorité des cas, 
les patients rentrent chez 
eux le jour même.

ACCUEIL 
La personne malade ou blessée se présente à l’accueil pour 
s’inscrire et préciser le motif de sa consultation. Elle est 
ensuite reçue par une infi rmière qui prodigue les premiers 
soins et évalue son état de santé en collaboration avec 
le médecin pour l'orienter vers le secteur approprié. 

CONSULTATION
Après avoir été reçu par l’infi rmière 
d’accueil et d’orientation, le patient 
rencontre un médecin urgentiste 
ou un interne en médecine pour 
recevoir des soins, passer des 
examens cliniques complémentaires.

HÔPITAL 

Au cœur des urgences 
PERSONNEL
Quinze médecins, 
vingt-quatre infi rmiers, 
six aides-soignants et 
huit agents d’accueil 
permettent au 
service des urgences 
de fonctionner 
7 j/7, 24 h/24.
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Principales 
pathologies  

des patients reçus 
aux urgences : 

37 % 
pour des problèmes 
traumatologiques 

(fractures, entorses, 
plaies…)

35 % 
pour des urgences 

médicales de tout ordre, 
bégnines comme graves 

(détresse respiratoire, 
appendicite, embolie 

 pulmonaire…)

3 % 
des cas sont liés à des 
urgences immédiates 

 (accident de la 
 circulation…) 

ACCIDENT 
VASCULAIRE 
CÉRÉBRAL (AVC) 
En France, on dénombre chaque 
année plus de 130 000 AVC, soit 
un toutes les quatre minutes.  
L'hôpital privé d'Antony dispose, 
via son service des urgences, 
d'une fi lière de prise en charge 
des patients victimes d'accidents 
vasculaires cérébraux (UNV). 
Les patients sont admis dans 
une salle de déchocage équipée 
d'un système de télémédecine. 
Grâce à cette installation, les 
patients accèdent rapidement à 
un avis spécialisé neurovasculaire 
24H/24H. Ainsi, ils pourront, si 
besoin,  bénéfi cier de la throm-
bolyse, (technique médicale 
permettant de dissoudre les 
caillots sanguins), seul traitement 
de référence à la phase aiguë de 
l’AVC. Administré dans les quatre 
heures et demie, il peut réduire 
considérablement les séquelles 
de l'AVC constitué.

Janvier 2017 - n°319 // Vivre à Antony
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REPÈRES
Hôpital privé d’Antony 
Service des urgences
1 rue Velpeau 
Standard : 01 46 74 37 00

hopital-prive-antony. 
ramsaygds.fr/
Connaître son délai  
d’attente sur urghpa.com

HOSPITALISATION 
5 % des patients admis aux urgences intègrent l’unité 
d’hospitalisation de courte durée (UHCD) pour affiner 
le diagnostic ou les orienter vers une structure adap-
tée à leur état ou encore effectuer une surveillance 
continue de quelques heures. Ce peut être le cas pour 
une personne atteinte d’un traumatisme crânien ou 
souffrant d’une douleur thoracique. Cette observation 
médicale n’excède rarement 24 à 48h. Chaque jour, 
l’hôpital, qui compte 460 lits, s’organise en mettant à 
disposition des urgences des lits pour les patients qu’il 
convient d’orienter dans un secteur d’hospitalisation.

PRÉCARITÉ SOCIALE 
Le service des urgences accueille et 
soigne tout le monde, y compris les 
personnes démunies qui ne sont 
pas prises en charge par la Sécurité 
sociale. L’hôpital a mis en place un 
vestiaire social pour leur fournir 
gratuitement des vêtements et un 
nécessaire de toilette. Il peut aussi 
faire intervenir une assistante sociale 
pour les aider dans leurs démarches. 
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« exergue »

Camille Guiot
100 ans

27 décembre 1916
Naissance à la maison 
Saint-Raphaël à Antony

1940
Devient sœur

1947
Départ pour la Colombie. Périple 
de plusieurs jours par Londres, 
New York, Miami, Barranquilla, 
puis Bogota

1948
Assassinat d’un leader politique 
colombien ouvrant une période 
d’émeutes et d’instabilité. 
300 000 morts jusqu’au coup 
d’État de 1953

1959
Retour à Antony, à Saint-Raphaël

« J’ai lutté toute ma vie pour 
la charité et pour qu’on 

n’abuse pas de quelqu’un 
qui ne peut se défendre. »

PORTRAIT



Janvier 2017 - n°319 // Vivre à Antony 39

SOLIDARITÉ

Cent ans de mansuétude
La sœur Camille Guiot a célébré ses 100 ans, le 27 décembre. Un âge qui ne 

l’empêche pas de garder un esprit alerte. Débordante d’énergie, elle se souvient de 
son passé fait de moments de joie et de douleur, entre Antony et la Colombie.

Déterminée, Camille Guiot 
fouille dans un buffet en bois 

et en retire de multiples enve-
loppes. Les papiers s’entassent sur 
le lino usé et ajoutent à l’impres-
sion de bric-à-brac de sa chambre : 
un petit lit, une armoire antique, 
un frigo surmonté d’une mon-
tagne de boîtes de nourriture pour 
chats, des sacs en plastique posés 
çà et là. La sœur fait une pause. 
« Vous allez me prendre pour une 
chiffonnière  !  », s’amuse-t-elle, 
en riant, avant de poursuivre sa 
recherche. «  Les voilà, c’est ça  », 
chuchote-t-elle, alors que Zaza, 
son chat adoré, miaule dans un 
coin. Les objets désirés sont des 
photos : Camille y pose à Bogota, 
capitale de la Colombie, en 1950, 
entourée d’autres sœurs.
Cette centenaire toute menue 
d’à peine 1,50 m, loin de l’image 
de la retraitée qui aligne les mots 
«  compte triple  » au Scrabble, 
semble avoir avalé un bâton de 
dynamite. Quelques minutes plus 
tôt, attablée dans les locaux de 
l’association Saint-Raphaël, elle 
entame une nouvelle tirade sur 

son histoire. Née à Antony en 1916, 
Camille intègre la Communauté 
des filles du cœur immaculé de 
Marie à 24 ans. Sept ans plus tard, 
elle fait ses valises. « Le supérieur 
m’a demandé le 14 janvier 1947 de 
partir à Bogota avec quatre autres 
sœurs », se souvient-elle. Objectif : 
fonder une maison maternelle 
pour y accueillir les mères seules 
et leurs enfants. Plus d’une sœur 
s’est brouillée avec le tempétueux 
prêtre colombien qui y travaille. 
«  Je lui ai dit  : “Vous parlez un 
peu français, et moi un peu espa-
gnol, on va réussir à s’entendre.” » 
Elle passe douze années dans ce 
pays touché par la pauvreté. « Les 
enfants étaient en loques et fai-
saient la quête. Alors, on les habil-
lait correctement. Le lendemain, les 
parents revendaient les vêtements 
qu’on leur avait donnés », précise-
t-elle.

« Pas des anges ! »
Camille garde pourtant de la 
Colombie de grands moments 
de joie et une flopée d’anec-
dotes. Lorsqu’elle les raconte, elle 

s’étouffe de rire, larmes aux yeux, 
telle une adolescente. Elle les 
revit à grand renfort de gestes, 
sans prendre sa respiration. Ces 
histoires concernent souvent des 
quiproquos liés au vocabulaire 
local. Comme lorsqu’une de ses 
consœurs demande à un ferron-
nier s’il a la «  diarrhée  », alors 
qu’elle voulait lui prendre du 
« métal » pour réparer un lit. Ou 
lorsqu’elle traite un homme de 
« cheval » en pensant utiliser une 
formule de politesse. « J’étais heu-
reuse là-bas », conclut-elle, après 
un autre pouffement de rire.
À tel point qu’une fois de retour 
à Antony, en 1959, elle se languit 
de la Colombie. Elle doit malgré 
tout s’adapter à sa nouvelle vie 
en communauté. « Les sœurs, il y 
en a des très bien, mais certaines 
ne sont pas des anges », prévient-
elle, le doigt levé. Il lui faut aussi 
travailler ardemment au sein de 
sa congrégation qui accueille des 
mères de famille seules. « J’étais 
toujours debout. Je n’avais jamais 
de repos », relève-t-elle. Affaiblie, 
elle en tombe malade. « J’ai pesé 
jusqu’à 30 kg. J’ai eu une existence 
de souffrance physique, mais je 
suis contente de ce que j’ai accom-
pli.  » Soudain, son visage prend 
un air grave, jusqu’ici inconnu, 
lorsqu’elle précise sa pensée  : 
«  J’ai lutté toute ma vie pour la 
charité, la justice, et pour qu’on 
n’abuse pas de quelqu’un qui ne 
peut se défendre », jure-t-elle, au 
milieu de sa chambre. Dans un 
coin, Zaza semble approuver d’un 
miaulement. £

PORTRAIT

Camille Guiot, quatrième en partant de la
droite, dans les années 1950 en Colombie.
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RENCONTREZ VOS ÉLUS
+ Majorité
Jean-Yves Sénant, maire, reçoit à l’Hôtel-de-Ville 
sur rendez-vous au 01 40 96 72 97 / 71 01.
 Jean-Yves.senant@ville-antony.fr.
Les élus reçoivent sur RDV au
01 40 96 71 65 / 73 30.
Maires adjoints : Jean-Yves Le Bourhis, éducation ; 
Véronique Bergerol, Seniors et Anciens 
Combattants ; Pierre Médan, fi nances ; Isabelle 
Rolland, culture, aff aires civiles et administratives ; 
Pascal Colin, pôle social ; Armelle Cottenceau, 
environnement, dvpt durable et aff aires 
funéraires ; Philippe Serin, ressources humaines et 
élections ; Sophie Sansy, sécurité et prévention ; 
Philippe Martin, urbanisme ; Stéphanie Schlienger, 
enfance et famille ; Jacques Legrand, logement ; 
Perrine Precetti, mobilité urbaine ; Étienne 
Charrieau, aménagement urbain ; Fatma Betouati, 
dvpt économique et emploi.
Conseillers municipaux délégués : Anny Léon, vie 
associative et bénévolat ; Jean-Pierre Limborg, 
nouvelles technologies et e-démocratie ; Rosa 
Macieira-Dumoulin, animations Seniors et 
aff aires européennes ; Fabien Hubert, commerce, 
artisanat et jumelages ; Corinne Pham-Pingal, 
transports ; Saïd Ait-Ouaraz, politique de la 
ville et cohésion sociale ; Anne Fauret, activités 
périscolaires et relations avec les établis. 
d’enseignement secondaire ; Cyril Adda, budget ; 
Wissam Nehmé, sécurité routière et prévention 
des risques ; Colette Covi-Houemavo, précarité 
et intégration ; Ioannis Vouldoukis, hygiène, 
santé et sciences ; Maryse Lemmet, réseaux et 
maîtrise de l’énergie ; Christian Ollivry, solidarité 
et insertion ; Françoise Quinzin, écoles ; Michel 
Fouquet, travaux ; Isabelle Lajeunie, relations 
avec les entreprises ; François Goulette, 
projets de dvpt économique ; Christel Berthier, 
animations et évènementiel ; Gilles Le Lamer, 
sport ; Fatima Messaoudi, dvpt du lien social et 
du bien vivre ensemble ; Paul Duriez, circulation 
et stationnement ; Valérie Benoit, personnes 
en situation de handicap ; Stephane Celestin, 
gestion ; Claire Genest, management des services 
publics ; David Passeron, jeunesse et promotion de 
l’économie sociale et solidaire ; Claudine Lesieur, 
circulations douces.

+ Opposition
ANTONY AVEC VOUS (Parti socialiste, EELV, 
Citoyens à Antony, PRG), Annie-Laure Hagel 
06 83 82 65 81, Jean-Marc Feuillade 06 78 03 35 37, 
Marité Charrier 06 08 25 08 97, Pierre Rufat 
01 46 74 58 57, Camille Le Bris.
ANTONY À GAUCHE (Parti Communiste Français, 
Parti de Gauche) Isabelle Delpech 06 81 48 38 82.
ANTONY BLEU MARINE (Front National)
François Meunier 06 60 64 18 32
ANTONY POUR UN NOUVEL AVENIR
Alain Aripa 06 07 81 98 15

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

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

À SAVOIR
Retrouvez l’intégralité des décisions 
du conseil municipal
sur ville-antony.fr/democratie-
locale 
Prochaine séance : jeudi 2 février 
à 20 h à l’Hôtel-de-Ville.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 décembre
+FINANCES
Décision modifi cative de crédits n° 2 : budget 
Ville – exercice 2016.
Pour : 41 – abstention : 1 – contre : 7

Ouverture de crédits d’investissement pour 
l’exercice 2017 : remboursements anticipés 
et mouvements provisoires de dette.
Pour : 42 – abstention : 7

Autorisation pour le versement d’acomptes 
sur subventions et adoption de conventions 
défi nissant les modalités d’utilisation de 
ces subventions à passer avec certaines des 
associations concernées.
Pour : 46 – ne prend pas part au vote : 
3 (M. Serin, Mme Covi, M. Aripa)

Fixation de divers tarifs municipaux pour 
des activités non soumises au taux d’effort à 
compter de 2017.
Pour : 41 – contre : 8

Adoption d’un contrat de développement 
2016-2018 à passer avec le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine.
Pour : 49

+URBANISME – AFFAIRES 
FONCIÈRES
Zac Jean Zay : approbation du dossier de 
réalisation.
Pour : 41 – abstention : 5 – contre : 3

Taxe d’aménagement : fi xation d’un taux 
majoré sur le site « Inventons la Métropole ».
Pour : 49

Déclaration de parcelle en l’état d’abandon 
manifeste de la station-service sise 210 rue 
Adolphe-Pajeaud.
Pour : 49

+TRAVAUX – CONTRATS
Antonypole : adoption d’une convention avec 
RTE (Réseau de transport d’électricité) en vue 
de l’enfouissement des lignes à très haute 
tension.
Pour : 49

+VALLÉE SUD – GRAND 
PARIS
Approbation du rapport de la commission 
locale d’évaluation des charges territoriales 
(CLECT) de l’établissement public territorial 
Vallée Sud – Grand Paris du 17 novembre 
2016.

Avis du conseil municipal sur l’adhésion de 
l’établissement public territorial Vallée Sud 
– Grand Paris au Syndicat mixte de Massy-
Antony-Hauts-de-Bièvre pour le chauffage 
urbain et le traitement des résidus ménagers 
(Simacur).
Pour : 49

+PERSONNEL
Prorogation de la programmation 
pluriannuelle d’accès a l’emploi titulaire de 
la Ville d’Antony.
Pour : 49

+ÉDUCATION
Adoption d’une convention d’objectifs entre 

la Ville d’Antony et l’association Lire et faire 
lire 92 dans le cadre de son action auprès des 
écoles de la ville.
Pour : 49

+AFFAIRES DIVERSES
Adoption de deux avenants à conclure 
avec OGF pour la prolongation d’une année 
du contrat de concession de la chambre 
funéraire et du bail emphytéotique connexe.
Pour : 49

Adoption du programme d’actions relatif 
aux subventions départementales au titre du 
pôle Solidarités pour l’année 2017.
Pour : 48 – ne prend pas part au vote : 1

Demande d’agrément 2017-2019 du Centre 
social et culturel d’Antony auprès de la 
Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-
Seine.
Pour : 49

Fixation du montant des bourses du 
dispositif « Cap sur le monde » pour l’année 
2016 (3e jury).
Pour : 49

Adoption de trois conventions de 
groupement de commandes à passer avec 
le CCAS d’Antony pour l’acquisition de 
matériels informatiques, la fourniture de 
consommables informatiques, l’achat de 
billets d’avion concernant les congés bonifi és

Pour : 48 – abstention : 1

Adoption d’une convention à passer avec le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
pour la numérisation et la réutilisation des 
archives communales par le Département.
Pour : 49

Communication du rapport d’activité du 
Syndicat intercommunal funéraire de la 
région parisienne (Sifurep) – année 2015.

Communication du rapport d’activité du 
Syndicat mixte de Massy-Antony-Hauts-
de-Bièvre pour le chauffage urbain et le 
traitement des résidus ménagers (Simacur) 
– année 2015.

Communication du rapport d’activité du 
Syndicat intercommunal de la périphérie 
de Paris pour l’électricité et les réseaux de 
communication (Sipperec) – année 2015.

Communication du rapport d’activité du 
Syndicat intercommunal pour le gaz et 
l’électricité en Île-de-France (Sigeif) – année 
2015.

Adoption de l’avenant n°2 à la convention 
fi xant les modalités de participation de la 
commune au fonctionnement de la crèche 
associative Pirouette.

Pour : 49





TRIBUNE D’EXPRESSION

Une gestion toxique de la dette

A.-L. Hagel (EELV) 

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

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

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

J-M. Feuillade (C2A) 

Marité Charrier (PS) 

Pierre Rufat (PRG) 

Camille Le Bris (PS) 
 

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

             Antony Pour Un Nouvel Avenir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contact: aripa.alain@orange.fr

Quartier Jean Zay : 
le logement étudiant sacrifié
L’approbation, lors du dernier conseil municipal, du 
dossier de réalisation de la ZAC Jean Zay acte de fait 
la disparition de la Résidence Universitaire d’Antony. 
Un autre projet était pourtant possible consistant à 
réhabiliter les bâtiments existants, reconstruire ceux 
démolis tout en réalisant quelques logements privés 
et des équipements publics.
La majorité municipale « LR-UDI » a choisi une autre 
voie, celle de remplacer les logements étudiants par 
des logements privés, densifiant ainsi un peu plus 
ce quartier, tout comme elle s’apprête à densifier le 
centre-ville ou Antonypole.

TEXTE NON TRANSMIS

Etrennes de 2017 : douloureuses !

Lors du Conseil municipal de décembre, la majorité 
a fixé les nouveaux tarifs pour l’année 2017. Une fois 
de plus, elle a procédé à des hausses importantes 
alors que l’attention des citoyens est tournée vers 
les fêtes.
Les hausses votées se cumulent d’année en année : 
hausse de 2,5 % en 2015, de 3 % en 2016. Cette aug-
mentation des tarifs ne suit ni l’inflation ni l’évolution 
des salaires et n’a d’autre but que d’apporter des 
recettes supplémentaires au budget municipal.
Le Maire a une obsession, ne pas augmenter les im-
pôts et plutôt que de faire « payer le contribuable », 
il préfère « faire payer l’usager ». Et ce sont essen-
tiellement les familles qui vont devoir supporter 
cette hausse (Espace Jeunes, ateliers du Château 
Saran, Club scientifique, taxes funéraires…). Ces tarifs 
n’étant pas soumis au taux d’effort, le Maire a toute 
latitude pour en fixer le montant, et il en profite.
Nous, en revanche, proposons depuis des années de 
revoir les tarifs municipaux et de généraliser l’applica-
tion du taux d’effort, comme le fait la Caisse d’alloca-
tion familiale (CAF) pour les tarifs des crèches. Cette 
mesure garantit un lissage des tarifs en fonction des 
revenus tout en accompagnant les évolutions sala-
riales et en évitant les effets de seuil. Il s’agit là d’une 
décision de justice sociale que nous revendiquerons 
jusqu’à son obtention.

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).

Nouveau quartier Jean Zay, un 
scandale pour le logement étudiant
La résidence universitaire d'Antony (RUA) offrait plus de 
2000 chambres à des étudiants d'origine modeste, leur 
permettant de se loger à petit prix. Cet ensemble, remar-
quable par son architecture et son environnement paysa-
ger, n'a pas a été entretenu par son propriétaire (le CROUS, 
donc l'Etat), qui l'a cédé gratuitement à la Communauté de 
communes (CAHB) pour le logement étudiant.
C'est un scandale quand on sait que le coût du foncier est 
le principal obstacle à la construction de logements so-
ciaux étudiants, dont l'Ile de France manque cruellement.
Donc il ne restera plus que 1080 places, alors la RUA pou-
vait être rénovée, accueillir de nouvelles habitations et 
s'ouvrir vers la ville. Un contre-projet existait, il n'a jamais 
été discuté.
Tous nos vœux pour 2017 vont vers une société pour 
l'Humain d'abord.
Isabelle Delpech – idelpech@wanadoo.fr
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Décidément, la gauche aime les impôts. Lors du dernier 
Conseil municipal, les élus de gauche se sont indignés de 
certaines augmentations de tarifs municipaux pourtant mo-
destes, de l’ordre de 2 à 3 %, proposées par la Municipalité. 
Des tarifs qui, pour l’essentiel, ne concernaient même pas les 
familles, puisque la plupart de ceux-ci sont soumis au taux 
d’effort et évoluent donc en fonction des revenus familiaux.

La Ville doit faire face, comme vous le savez, à la baisse des 
dotations qu’elle reçoit de l’État. Elle doit, dans le même 
temps, assumer les transferts de charges que lui impose 
l’État, comme les effets de la réforme des rythmes scolaires 
ou le traitement des passeports et des cartes d’identité. Elle 
subit les effets des hausses électorales de salaires des fonc-
tionnaires que vient de décider le gouvernement.

Pour cela, elle a deux solutions. Augmenter les tarifs des 
services publics, c’est-à-dire faire supporter aux usagers qui 
bénéficient des services publics une part plus élevée du coût 
de ces services. Ou augmenter les impôts, c’est-à-dire faire 
supporter par les contribuables l’augmentation du coût de 
services dont ils ne bénéficient pas nécessairement. C’est 
ce qu’on appelle les prélèvements obligatoires. Nous avons 
choisi de ne pas augmenter les impôts.

La France a le record du monde des prélèvements obligatoires. 
Le gouvernement socialiste les a encore fortement augmen-
tés depuis 2012, à tel point que les Français ne veulent plus, 
désormais, entendre parler de hausses d’impôts ! Ils en ont 
une overdose ! Le gouvernement, à la veille des élections, fait 
donc semblant de les baisser.

La ville d’Antony a toujours refusé d'alourdir sa fiscalité.

Les taux de nos impôts locaux n’ont été augmentés que de 
3 %, depuis 1998, c’est-à-dire en près de 20 ans, et ils sont 
parmi les plus modérés des villes comparables. Nous n’avons 
pas contribué, vous le voyez, au cours des 20 dernières an-
nées, au niveau excessif des prélèvements obligatoires en 
France.

Il y a une autre raison à notre refus d’augmenter les impôts 
locaux. C’est qu’ils sont injustes. Ils sont fondés, pour l’es-
sentiel, sur la surface des logements, alors que nos tarifs sont 
fondés sur les revenus des familles, suivant le principe du 
taux d’effort.

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

Retrouvez-nous sur antonypourtous.fr.

La gauche aime les impôts !
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LE CARNET 
D’ANTONY
 5/11 Élisa Louis
 5/11 Maryam El-Guenfoud
 5/11 Sabrine Gabaji
 6/11 Mathis Ramanoelina
 7/11 Rehan Abdul Careem
 7/11 Leelou Jullien Gras
 8/11 Mélodie Le Coz
 8/11 Wissem Mehdid
 8/11 Sitraka Ranaivoarijaona
 8/11 Ellyn Kermeur Naaili
 9/11 Nael Baibou
 12/11 Jean Wenandy

 12/11 Anaël Ramos
 14/11 Jeanne Rohon
 14/11 Victoria Camatchee Milhau
 14/11 Antoine Lefevre
 14/11 Maylann Elizabeth
 15/11 Rafaël Vikovan
 15/11 Gautham Pillai
 17/11 Orion Roussel
 17/11 Tifanny Macé Adel
 18/11 Lucie Leroy
 18/11 Luc Fang
 18/11 Diego Caccamo Guillaumin

 20/11 Thibault Mahieu
 23/11 Lynn Bentolila
 25/11 Edgar Wei
 25/11 Malone Brisoux Simon
 25/11  Ruben Sempere 

Eustache
 25/11 Cassidy Chaing Coco
 27/11 Kaïm Goncalves
 27/11 Alexinah Agyapong
 29/11 Éléonore Maezelle
 29/11 Alwyna Brion Balzarotti
 3/12 Gabriel Beauvais

 5/11 Toufi k Bouiche et Naima Mellaoui  14/11 Quoc-Dung Nguyen Thuy et Hong Nguyen 

Jean N’Guyen-Hin-Giao, 67 ans, le 8/08
Jacqueline Porretti, 80 ans, le 3/10
Didier Delaune, 95 ans, le 3/10
Bernard Michau, 72 ans, le 5/11
Claudine Kremer (née Fourcherot), 80 ans, le 10/11
Gisèle Bouchaud, 88 ans, le 11/11
Sylvie Mourlon, 53 ans, le 11/11
Than Chu (née Ho), 80 ans, le 13/11
Jacqueline Ameline (née Thumont), 93 ans
Katharina Jean-Louis (née König), 84 ans, le 14/11
Jeannine Robin, 88 ans, le 14/11

Paul Akoa, 51 ans, le 15/11
Sabereh Sepehr Rezaei (née Moaven), 71 ans, le 15/11
Jeanine Besse (née Gougay), 85 ans, le 16/11
Gisèle Jazet (née Simonet), 93 ans, le 17/11
Pierre Lalanne, 83 ans, le 18/11
Bernard Labranche, 79 ans, le 18/11
Françoise Collet Billon (née Delanghe), 91 ans, le 22/11
Andrée Mittou (née Maussant), 85 ans, le 23/11
José Brito Freire, 83 ans, le 23/11
Manivanh Douangvongsa, 83 ans, le 26/11
Rachel Boigeol (née Ezaoui), 95 ans, le 28/11

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

ILS SONT NÉS
ANTONY

 NÉS
ANTONY

 NÉS NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS

CARNET

DU 5/11 AU 3/12

DU 5/11 AU 14/11

DU 8/08 AU 28/11
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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 

Pharmacies de garde

À votre service

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00
DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS

+ Dimanche 1er janvier
Pharmacie Bader,
8 av. de la Division-Leclerc 
01 46 66 01 46

+ Dimanche 8 janvier
Pharmacie Bader,
8 av. de la Division-Leclerc 
01 46 66 01 46

+ Dimanche 15 janvier
Pharmacie des Baconnets, 
37 rue des Garennes 
01 42 37 90 33

+ Dimanche 22 janvier
Pharmacie de Paris, 
151 av. de la Division-Leclerc 
01 46 66 03 35

+ Dimanche 29 janvier
Pharmacie Val de Bièvre, 
210 rue Adolphe-Pajeaud
01 46 66 40 80

TOUS LES LUNDIS 
MATIN
+ Pharmacie To Minh-Luan,
place des Baconnets
01 46 66 36 21

+ Pharmacie Adda-Halimi,
1 place de la Résidence 
01 47 02 89 85

+ Pharmacie de Paris,
151 av. de la Division-Leclerc
01 46 66 03 35

+ Pharmacie de l’Église,
9 rue de l’Église
01 46 66 10 23

+ Pharmacie Fontaine 
Michalon,
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

+ Pharmacie Val de Bièvre,
210 rue Adolphe-Pajeaud 
(sauf pendant les vacances 
scolaires)
01 46 66 40 80

+ Pharmacie des Écoles, 
2 rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 41 28

+ Pharmacie Hamarsy,
123 av. Aristide-Briand
01 46 66 51 68

+ Pharmacie Maman,
26 rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 43

+ Pharmacie du Métro, 
42 rue Auguste-Mounié 
(sauf les lundis fériés)
01 46 66 01 16

+ Pharmacie du Pont 
d’Antony,
52 av. de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79

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

+ Pharmacie des Sources,
59 av. François-Molé
01 56 45 07 33

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.  
Du 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 :
•  Direction de la population (sur RDV) :  

mercredi après-midi.
•  Préaccueil (sans RDV) et pôle Affaires 

générales (sur RDV) : mardi de 17 h 30 à 
19 h, samedi de 9 h à 12 h. Pour les 
personnes à mobilité réduite, mairie à 
domicile sur RDV au 01 40 96 71 00.

PERMANENCES ÉLUS
Armelle Cottenceau, maire adjointe chargée 
de l’Environnement, du Développement 
durable et des Affaires funéraires, le jeudi 
de 8 h 30 à 10 h à l’espace Lafontaine, 
hors vac. scol. Saïd Ait-Ouaraz, conseiller 
municipal délégué à la Politique de la ville et 
à la Cohésion sociale, le vendredi de 13 h 30
à 15 h 30, à l’espace Pajeaud, et de 16 h 
à 19 h à l’espace Baconnets. Colette 
Covi-Houémavo, conseillère municipale 
déléguée à la Précarité et à l’Intégration, le 
mercredi au CCAS de 14 h 30 à 17 h 30 (sur 
RDV au 01 40 96 71 86), et au Centre social 

et culturel (sur RDV au 01 42 37 05 73). 
Christian Ollivry, conseiller municipal 
délégué à la Solidarité et à l’Insertion, au 
CCAS (sur RDV au 01 40 96 71 86 / 71 38).

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

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

ÉCRIVAINS PUBLICS
Ils vous aident à rédiger vos courriers 
administratifs à l’Hôtel-de-Ville (mardi de 
18 h à 19 h, samedi de 10 h à 12 h), au Centre 
social et culturel, 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 18 h à 19 h 30 à l’Hôtel-de-Ville sur vos 
projets de construction, d’extension ou de 
rénovation. RDV au 01 40 96 71 68.

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

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

EMPLOI
La Maison des entreprises et de l’emploi de 
Vallée Sud – Grand Paris, 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.
Permanence du Cercle cadres action emploi 
(2CAE) sur RDV (06 28 32 41 29) au PAD, 
1 pl. Auguste-Mounié.

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

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 ; soutien 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 ; France Bénévolat, tous les jeudis 
de 9 h à 12 h à l’espace Vasarely, place des 
Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord. 
Tél. 06 11 67 37 62 ou  
fb.antony@francebenevolat.org.
Planification familiale, à la PMI, sur RDV, 
79 rue P.-Legouté. Tél. 01 77 70 13 60.
Aides (jardinage, ménage, gardes 
d’enfants), par Antraide.  
Tél. 01 46 66 32 33.

NOTAIRES
Permanence au PAD le 3e jeudi (de 9 h à  
12 h) du mois. Sur RDV au 01 40 96 68 60.

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE
Le mercredi au PAD sur RDV au 
01 41 13 45 62.
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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. Pour connaître les doubles 
choix et le détail des animations, rendez-vous sur le site bonapp.elior.com

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 2/01
AU 6/01

CENTRE MUNICIPAL  
DE LOISIRS

Betteraves • Cordon-
bleu • Petits pois • 
Yaourt nature • Pompon 
cacao
Goûter : madeleine, 
banane, lait ½-écrémé

Potage carotte cumin • 
Saucisse de Francfort • 
Purée de pomme de terre 
• Brie • Crème dessert 
chocolat
Goûter : compote de 
pomme, gaufre fantasia

Salade iceberg • Rôti de 
bœuf et jus • Duo de 
fleurettes brocolis et choux-
fleurs • Crème anglaise • 
Cake vanille et pépites de 
chocolat
Goûter : pomme, chocolat 
tablette, baguette

ÉPIPHANIE 
Carottes râpées • Filet de 
saumon sauce crème • Riz 
créole • Petits-suisses aux 
fruits • Galette des Rois
Goûter : viennoiserie

Salade parmentière 
• Omelette • Poêlée 
de légumes • 
Coulommiers • Pomme 
golden
Goûter : petit-suisse 
sucré, clémentines

DU 9/01
AU 13/01

Carottes râpées • Gigot 
d’agneau sauce tajine 
• Boulgour • Verrine de 
fromage blanc façon 
poire Belle-Hélène
Goûter : barre de 
chocolat au lait, 
baguette

Concombre vinaigrette 
• Filet de lieu sauce 
normande • Haricots beurre 
• Petit-suisse • Cake citron
Goûter : fromage blanc, 
fourrandise fraise

Œufs durs mayonnaise • 
Rôti de bœuf sauce tomate 
• Purée de pomme de terre • 
Édam • Poire
Goûter : viennoiserie, 
clémentines

Salade iceberg • Sauté de 
dinde sauce dijonnaise • 
Petits pois • Camembert • 
Mousse au chocolat
Goûter : madeleines, 
bananes

Potage parmentier • 
Pavé de poisson mariné 
provençal • Épinards à 
la crème • Saint-paulin 
• Clémentines
Goûter : baguette, 
chocolat tablette

DU 16/01
AU 20/01

Quiche lorraine • Sauté 
de bœuf sauce paprika 
• Purée de pomme 
de terre et potiron 
• Tomme blanche • 
Clémentines
Goûter : brioche aux 
pépites de chocolat, 
pomme

Salade de pennes du soleil 
• Pizza au fromage et 
salade iceberg • Verrine de 
fromage blanc, compote de 
pomme et corn flakes
Goûter : viennoiserie

Velouté aux champignons 
• Rôti de porc sauce curry 
• Printanière de légumes • 
Gouda • Pomme
Goûter : madeleine, fruit de 
saison, lait ½-écrémé

Betteraves vinaigrette • 
Sauté d’agneau sauce tajine 
• Semoule • Mimolette • 
Banane
Goûter : baguette, 
camembert

Velouté de carottes 
• Filet de limande 
meunière • Haricots 
verts • Yaourt nature • 
Cake au miel
Goûter : baguette, 
chocolat au lait

DU 23/01
AU 27/01

Rillettes de thon • 
Rôti de veau au jus • 
Lentilles • Yaourt nature 
• Pomme golden
Goûter : barre de 
chocolat au lait, 
baguette

Potage de légumes • 
Filet de lieu sauce citron 
• Brocolis • Camembert • 
Crème dessert chocolat
Goûter : madeleine, 
compote pomme cassis

Salade iceberg • Sauté de 
bœuf aux oignons • Tortis • 
Saint-paulin • Clémentines
Goûter : viennoiserie, 
pomme

NOUVEL AN CHINOIS 
Nem au porc • Sauté de 
dinde sauce aigre-douce 
• Riz cantonais • Fromage 
blanc • Ananas
Goûter : chocolat tablette, 
baguette

Verrine chou blanc/
chou rouge • Colin 
meunière et citron • 
Pommes boulangères 
• P’tit Louis • Compote 
de pomme
Goûter : moelleux au 
citron, jus d’orange

DU 30/01 
AU 3/02

Potage cultivateur • 
Omelette • Ratatouille/
riz • Yaourt nature • 
Tarte flan vanille
Goûter : baguette, barre 
de chocolat

Betteraves vinaigrette • 
Rôti de dinde sauce curry • 
Tortis • Gouda • Poire
Goûter : pompon au cacao, 
clémentines

Verrine de carottes et salade 
coleslaw • Sauté de porc • 
Haricots verts • Fromage 
blanc et moelleux aux 
pommes (gâteau)
Goûter : baguette chocolat 
au lait, jus de fruit

CHANDELEUR 
Salade iceberg • Hachis 
parmentier • Tomme noire • 
Crêpes sucrées et chantilly
Goûter : baguette, carré 
frais

Taboulé • Filet de 
lieu sauce safranée • 
Épinards à la crème • 
Emmental • Banane
Goûter : viennoiserie



ANTONY, SON HISTOIRE

Janvier, février 
et mars 2017
Épisodes 1, 2 et 3 : 
« La campagne », 
« Les transports » 
et « L’école »

Avril et mai
Épisodes 4 et 5 : 
« La vie sous la Seconde 
Guerre mondiale »

Juin 
et septembre
Épisodes 6 et 7 : 
« Les loisirs antoniens »

Octobre
Épisode 8 : 
« Les commerces
et les métiers d’antan »

Ils se sont retrouvés dans un bâtiment récent 
pour évoquer un temps ancien : huit Anto-

niens se sont succédé face à une équipe de 
tournage dans une salle de l’espace Vasarely. 
Ils ont tous connu une époque où un autobus 
circulait à la place du RER, où la Bièvre coulait à 
l’air libre, où la ville était constellée de champs. 
Ils le racontent dans une websérie de huit épi-
sodes diff usés chaque mois à partir de janvier 
sur le site Internet de la Ville.
Le premier fi lm évoque la campagne à Antony 
après la guerre. « Il y avait très peu de pavillons, 
on était entourés de champs de céréales, de 
cultures maraîchères », résume Édith Carado, 
cheveux blancs bouclés et tenue impeccable. 
Au lendemain du confl it mondial, la popula-
tion locale s’accroît. Les laitiers de proximité 
en profi tent pour développer leur activité. La 
production fruitière devient, elle aussi, abon-
dante  : fraises, groseilles, poires, pommes, 
pêches. « On volait des cerises, l’été, lorsqu’on 
traversait les champs, se rappelle avec amu-
sement Lucette Nogues. On se faisait courser 
parfois ! »

« C’était trop dur, la terre »
Plutôt que se les faire dérober, les producteurs 
préféraient les vendre trois fois par semaine 

au marché, dans une halle à la place de l’an-
cien théâtre. Beaucoup d’Antoniens s’y pres-
saient déjà. Jean Verneau, fi ls de maraîcher, y 
écoulait avec ses parents la production fami-
liale. Photo en main sur laquelle il pose avec sa 
famille devant un étal de fruits, il se souvient : 
« C’était trop dur, la terre ! Les jeunes n’ont pas 
voulu reprendre ce métier. Ils préfèrent travail-
ler dans une banque ou être caméraman », 
relève-t-il, jetant un clin d’œil vers l’objectif.
Antony affirmait aussi son caractère rural 
par la présence de la Bièvre. Contrairement à 
aujourd’hui, le cours d’eau traversait la com-
mune à l’air libre, sauf en centre-ville. « On s’y 
baignait, on y pêchait, et on y prenait même 
nos douches car il n'y avait pas l’eau courante », 
se rappelle Jean Fagot. Sa sœur, Lucette, avait 
« la trouille » des sangsues. « Elles nous mon-
taient sur les jambes, tu te le rappelles  ?  », 
demande- t-elle à son frère. Une anecdote 
parmi d’autres à retrouver au fi l de l’eau dans 
cette websérie. £

Ils tissent la toile de leurs souvenirs
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infos+
ville-antony.fr

Huit personnes pour huit épisodes : la Mairie donne 
dans une websérie la parole à des « mémoires » locales. 
Celles-ci se souviennent de la vie à Antony entre les années 1930 
et 1950 devant la caméra. À visionner sur le site Internet de la Ville.

Édith Carado, l’une des huit 
intervenantes, interviewée 
à l’espace Vasarely.

WEBSÉRIE
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PAUSE DÉTENTE

49

6e Journée 
forme, fi tness et bien-être 
Dimanche 26 février à partir de 10 h 
au complexe sportif Éric Tabarly

 Candide si c'est 
ça le meilleur 
des mondes 
Mercredi 22 février 
à 20 h 30 
au théâtre 
Firmin Gémier 
Synopsis à retrouver 
dans les médiathèques 
et lieux partenaires.

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

Ouvrages 
sélectionnés 
8 romans 

•   Euphoria (Lily King)
•  Les étoiles s’éteignent 

à l’aube (Richard 
Wagamese)

•  Défaite des maîtres et 
possesseurs (Vincent 
Message)

•  Les Petites Chaises 
rouges (Edna O’ Brien)

•  L’Ultime Humiliation 
(Rhéa Galanaki)

•  Au commencement 
du 7e jour (Luc Lang)

•  Continuer (Laurent 
Mauvignier)

•  Tout ce qu’on ne s’est 
jamais dit (Céleste Ng) 

4 histoires vraies 
•  Le Fracas du temps 

(Julian Barnes) 
•  Laetitia (Ivan Jablonka)
•  Tokyo Vice (Jake 

Adelstein) 
•  Vi (Kim Thúy)

4 polars 
•  La Mort accidentelle 

du patriarche (Leif 
Davidsen)

•  Le Désert ou la Mer 
(Ahmed Tiab)

•  Stasi Child (David 
Young)

•  On se souvient du 
nom des assassins 
(Dominique Maisons) 

Amateur de frissons, de 
romans psychologiques 

ou historiques, de biographies, 
chacun pourra trouver son bon-
heur dans les seize titres en 
lice répartis dans trois catégo-
ries : romans, histoires vraies et 
polars. Une bonne occasion de 
se cultiver, de se distraire, de 
s’ouvrir un peu plus au monde 
qui nous entoure en découvrant 
des auteurs de toute nationalité 
(algérien, américain, canadien, 
danois, irlandais, grec, viet-
namien et bien sûr français). 
Pour participer, il suffi  t de vous 
rendre dans votre médiathèque 
habituelle pour emprunter ces 
ouvrages. S'ils ne sont pas dis-
ponibles, vous pouvez aussi les 
réserver auprès des bibliothé-
caires ou sur le site Internet 
bm.ville-antony.fr. Au printemps 
prochain, vous voterez pour les 
lauréats. D’ici à la remise des 
prix le samedi 13 mai, plusieurs 
rendez- vous vous attendent. 

28 janvier : rencontre 
débat avec les auteurs 
et les éditeurs 
Les lecteurs antoniens pourront 
rencontrer les auteurs et les édi-
teurs de la sélection. Une séance 
de dédicaces sera organisée. 
Rendez-vous à l’espace Vasarely, 
place des Anciens-Combattants-
d’Afrique-du-Nord, le samedi 
28 janvier à 16 h. 

25 mars : discussion 
gourmande 
Un moment gourmand, agré-
menté de gâteaux (faits mai-
son !) et d’un café, sera orga-
nisé à la médiathèque Anne 
Fontaine, le samedi 25  mars 
à 10 h 30. L’occasion pour les 
lecteurs de se rencontrer et 
de partager leurs impressions. 
Sachez que vous pouvez égale-
ment laisser vos commentaires 
sur le site Internet des média-
thèques (bm.ville-antony.fr), en 
cliquant sur « Glob », accessible 
depuis la page d’accueil. 

Du 8 avril au 12 mai : 
votez 
Choisissez votre titre préféré 
(dans une ou plusieurs caté-

gories) en déposant votre bul-
letin dans une urne présente 
dans tous les lieux partenaires : 
médiathèque Anne Fontaine, 
médiathèque Arthur Rimbaud, 
Culture et Bibliothèque pour 
tous, librairie La Passerelle. 
Nouveau cette année, le vote 
peut se faire sur le site Inter-
net de la médiathèque, la pro-
cédure étant expliquée sur la 
page d’accueil. Les lauréats du 
prix des Lecteurs dans les trois 
catégories seront dévoilés à la 
médiathèque Anne Fontaine, 
le samedi 13 mai à 10 h 30. Un 
tirage au sort sera effectué 
parmi tous les bulletins de vote 
pour désigner dix gagnants qui 
remporteront des chèques 
Lire. £

Les Antoniens à la page

Le prix des Lecteurs est l’occasion de découvrir des livres 
que vous n’auriez peut-être pas choisis spontanément. 

Pour cette nouvelle édition du prix des Lecteurs, les équipes des 
médiathèques, en partenariat avec Culture et Bibliothèque pour tous 
et la librairie La Passerelle, ont sélectionné seize ouvrages. Lisez-les, 
partagez vos impressions et votez pour vos titres préférés en mai. 

infos+
Où s’inscrire ? Où voter ? 
•  Médiathèque Arthur Rimbaud 

2 place des Baconnets 
•  Médiathèque Anne Fontaine 

20 rue Maurice-Labrousse
Renseignements au 01 40 96 17 17 
Librairie La Passerelle 
5 rue Henri-Lasson 

•  Bibliothèque pour tous
1 rue Pierre-Kohlmann
01 49 84 40 18



LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
OISEAU Ce magnifi que héron, aperçu tout près du terrain de basket du parc Heller, est en quête de nourriture. Chaque mois, Vivre à Antony pu-
blie le cliché touchant d’un ou de plusieurs Antoniens. Pourquoi pas le vôtre ? Des conditions à respecter : photo verticale de préférence prise à 
Antony, commentée et libre de droits. Envoyez-la sur ville-antony.fr/photo-du-mois. Vous la retrouverez peut-être dans un prochain numéro…
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Vente   Location   Estimation offerte

Antony Immo - 01 46 74 97 97
11 bis, avenue de la Division Leclerc - N20 - Face Cinéma Le Sélect

www.orpi.com/antonyimmo

La meilleure 
adresse sur Antony
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