
ww
w.

vil
le-

an
ton

y.f
r

Sortir
Antonyà JU

IN
 2

01
7

N°324

DR

Supplément 
CULTUREL 
détachable

Festival Solstice
Haute voltige 

au parc de Sceaux
P.2

Sortir_A_Antony_N324.indd   1
19/05/2017   10:08

Juin 2017 - n°324  Le magazine de votre ville détachable  p.30

À la Une 
À quoi ressemblera 
Antony en 2030 ?
P. 34

Olivia Ruiz vous donne 
rendez-vous P. 10

Fête de la Musique 

Place du Marché
Le projet se précise 

P. 33





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

Dans le Figaroscope du 17 mai dernier, le supplément 
culturel hebdomadaire du Figaro, notre cinéma Le 
Sélect est classé parmi les dix cinémas préférés 
de Paris et de sa région. Un classement mérité. 

Les cinéphiles peuvent y rencontrer fréquemment 
des acteurs et des metteurs en scène, et la fréquenta-
tion augmente chaque année. De moins de 100 000 à 
l’époque du cinéma mono-écran, le nombre de specta-

teurs est passé l’an der-
nier à 245  000  et il est 
encore en hausse cette 
année de plus de 5  %. 
Des chiffres qui conti-
nueront d’augmenter 
au cours des prochaines 
années quand l’amé-
nagement de la place 
duMarché aura donné 
au cinéma un environ-
nement plus convivial.
Les passionnés de 
théâtre devront at-
tendre encore un peu. 
Les travaux de construc-
tion du nouveau théâtre 
Firmin Gémier, rue Mau-
rice-Labrousse, en face 
de la médiathèque Anne 
Fontaine, vont commen-

cer d’ici la fin de l’année pour une livraison dans deux 
ans. En attendant, nous pourrons assister aux spec-
tacles du cirque présentés dans nos rues, dans le cadre 
du festival Solstice, à la fin du mois de juin, et à l’espace 
Cirque, dans le quartier Pajeaud, le reste de l’année. An-
tony est, en effet, l’un des onze Pôles nationaux des arts 
du cirque contemporain.
Les amateurs de musique peuvent apprécier le pro-

gramme de concerts organisés par le service culturel de 
la ville et par les associations tout au long de l’année, 
mais aussi le festival Place au Jazz en novembre et le fes-
tival de la guitare en mars.
Les animations battent leur plein au printemps. Après le 
festival de la bande dessinée Des Bulles dans la ville qui 
s’est déroulé le 20 mai à l’espace Vasarely, voici le Vil-
lage Nature et Environnement, le week-end de la Pen-
tecôte au square Marc-Sangnier, dont les attractions 
plaisent tant aux enfants. Puis, ce sera la fête de la Mu-
sique : cette année nous accueillerons Olivia Ruiz. Et le 
Raid aventure pour les sportifs et les amateurs de sensa-
tions fortes, sans oublier le feu d’artifice traditionnel du 
13 juillet et le non moins traditionnel bal des pompiers.
Au retour des vacances, pas de répit. D’abord le forum 
des associations pour faire le plein d’activités pour la 
nouvelle saison, puis la foire aux Fromages et aux Vins – 
ce sera la 31e –, la fête du Patrimoine, le Carrousel de l’Art 
et son street-art, et enfin la fête de la Science.
Au fil des ans, l’offre en matière culturelle et en anima-
tions s’est considérablement développée. À tel point, 
que le supplément Sortir à Antony, qui est glissé à l’inté-
rieur de notre magazine, est rempli au maximum et ne 
peut satisfaire toutes les demandes.
On ne s’ennuie pas à Antony. Comment imaginer qu’il 
y a quelques décennies, Antony était encore une cité-
dortoir au milieu de l’immense banlieue ? On y dor-
mait, mais on n’y vivait pas. Pour dîner le soir, pour se 
distraire, c’était nécessairement Paris. Aujourd’hui, ce 
n’est absolument plus indispensable. Et ce sera mieux 
demain.

On ne s’ennuie pas 
à Antony

Les travaux  
de construction  
du nouveau théâtre 
Firmin Gémier, rue 
Maurice-Labrousse,  
en face de  
la médiathèque  
Anne Fontaine,  
vont commencer  
d’ici la fin de l’année.
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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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E 6 | dans le rétro
Retour en images Les photos des Mini-champions, 
du festival des Bulles dans la ville, des 50 ans de l’église Saint-Jean-
Porte-Latine, du Salon des gourmets, de la Semaine de la petite 
enfance, de la conférence « L’avenir de la vie sur terre » d’Hubert 
Reeves, des commémorations du 8 mai 1945 et du 102e anniversaire 
du génocide arménien, etc.

10 | Actualités
Quoi de neuf ce mois-ci ? Fête de la Musique : 
Olivia Ruiz en concert et d’autres surprises (p. 10-11). Les Amis du 
Beau Vallon organisent un rallye pédestre familial pour leurs 40 ans, 
grand tournoi et journées portes ouvertes du Bridge Club (p. 13-15). 
Le Raid aventure et les Internationaux de France de tennis fauteuil 
font leur retour, le Centre des arts martiaux vietnamiens célèbre son 
40e anniversaire (p. 17-19). De nouveaux commerçants dans nos 
quartiers (p. 21). Le tirage des jurés d’assises a lieu en mairie (p. 23). 
Vacances d’été : séjour à Kerjouanno pour les seniors, Opération 
Tranquillité Vacances et passage du Tour de France (p. 25). 
Pages Pêle-Mêle : formation aux premiers secours, révisez votre 
bac dans les médiathèques, ne manquez pas le Village Nature et 
Environnement des 3 et 4 juin, les résultats de l’élection présidentielle, 
les animations du Centre social et culturel (p. 27-31). 
Découvrez le nouveau visage de la place du Marché (p. 33).

34-39 | à la une
À quoi ressemblera Antony en 2030 ? Logements, emploi, loisirs, 
aménagement du centre-ville, nouveaux quartiers en devenir… 
Pour cet exercice d’anticipation, Vivre à Antony a donné la parole 
à plusieurs Antoniens et au Maire, Jean-Yves Sénant.

40 | Vous, les Antoniens
Florence Peltier, conseillère conjugale et familiale, 
a créé avec succès deux jeux de cartes pour favoriser un dialogue 
intime entre les couples et les familles. Avec son nouvel ouvrage 
Ça pique ! Secouons nos neurone, Michel Le Net fait fi gure 
de trublion littéraire.

42-45 | reportage
Dans le parc Heller, le château Sarran est un des fl eurons du 
patrimoine antonien. C’est aussi un lieu ouvert au public, où se 
pratiquent de nombreuses activités culturelles et artistiques. 
Une journée portes ouvertes y sera organisée le dimanche 11 juin.

46-47 | portrait
Diplômés de l’École normale de musique de Paris où ils se sont 
rencontrés, Claudine et Paul-Henri Florès 
enseignent au conservatoire. Passionnés de musique classique, 
ces deux pianistes ont pour originalité d’organiser des concerts 
dans leur pavillon antonien.

48 | TRIBUNES
Les tribunes d’expression politique.

51-53 | vie pratique
Naissances, mariages, décès, pharmacies de garde, menus 
des cantines.

54 | histoire
Antony n’est pas une terre associée à l’industrie aéronautique 
comme l’est Le Bourget et son salon qui se déroule ce mois-ci, mais 
un événement a eu lieu dans le ciel antonien il y a un siècle : le Patrie, 
le dirigeable alors le plus rapide du monde, s’est posé à la lisière de 
Fresnes et d’Antony le 26 octobre 1907. Retour sur cet objet volant, 
au cœur d’une aventure industrielle et militaire.

57 | Pause Détente
Vous souhaitez participer au championnat de mots croisés organisé 
par l’association À la croisée des mots ? Remplissez alors la grille 
publiée dans ce numéro et renvoyez-la avant le vendredi 30 juin.

58 | LA PHOTO DU MOIS
Tricot. L’artiste peintre Silvia Depaire a habillé un arbre face 
à son domicile à l’aide d’un grand tricot pour accrocher le regard 
des passants et les inciter à venir voir son exposition.
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Cérémonie de libération 
des camps

1 La commémoration de la libération des camps  
de concentration a eu lieu le 30 avril  

à l’Hôtel-de-Ville. Après un instant de recueillement  
au carrefour de la Résistance-et-de-la-Déportation,  
un rassemblement s’est tenu devant le monument  
aux morts de la place de l’Hôtel-de-Ville, en présence 
notamment du Maire, Jean-Yves Sénant, du député  
et président du Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, de la maire 
adjointe chargée des Anciens Combattants, Véronique 
Bergerol, et de représentants d’associations patriotiques 
et d’anciens combattants. Un hommage à Émile Levêque, 
secrétaire général de mairie mort en déportation,  
s’est également déroulé à l’Hôtel-de-Ville.

Délices et convivialité
2 Truffes du Périgord, bières artisanales, rillettes  

de canard… Il y avait de quoi se régaler  
de produits gastronomiques au Salon des gourmets,  
organisé par le Lions Club, les 13 et 14 mai. Cette deuxième 
édition a investi la cour d’honneur de l’association 
Saint-Raphaël, avec le soutien de la Ville  
et de l’association des commerçants  
du quartier Saint-Saturnin.

Mini-champions 
devenus grands

3 Il fallait se démultiplier pour pratiquer toutes  
les activités proposées aux Mini-champions, le 

14 mai au stade Georges Suant. Cette 16e édition  
sur le thème des Jeux olympiques de 2024 (à Paris ?)  
a attiré de nombreux sportifs en herbe de 6 à 12 ans.  
Ceux-ci se sont initiés à des sports très divers comme  
le rugby, le golf, le football, la boxe, le roller,  
les arts martiaux…

Petites mains 
talentueuses
4 La vague du do it yourself a traversé Antony, 

le 8 mai. Le Salon des créateurs a réuni de 
nombreux exposants qui ont vendu leurs produits 
de toutes sortes à l’espace Vasarely : maroquinerie, 
marqueterie, mosaïques, bijoux, créations textiles…

La victoire  
du 8 Mai célébrée
5 Le 8 mai 1945, la France célébrait  

la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. 
Un rassemblement des anciens combattants  
s’est tenu pour ce 72e anniversaire devant  
le monument du Général Leclerc. Le cortège  
des associations d’anciens combattants  
et victimes de guerre s’est ensuite dirigé vers 
l’Hôtel-de-Ville, où une cérémonie s’est déroulée  
en présence de Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony, 
Patrick Devedjian, député et président du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, Véronique 
Bergerol, maire adjointe chargée des Anciens 
Combattants, Jean-Paul Dova, président du comité 
d’entente des associations patriotiques  
et d’anciens combattants et victimes de guerre,  
et Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony  
et de Boulogne-Billancourt.

Vasarely monte le son
6 Plusieurs artistes ont fait monter  

les décibels en mai à l’espace Vasarely. 
Alliant la hargne des Beastie Boys et l’excentricité 
de Parliament, Noflipe a réchauffé l’ambiance avec 
son hip-hop énergique et festif, le 5 mai, après  
la première partie de La Suite logique. Le 19 mai,  
la soirée bœuf des studios a rassemblé sur scène 
des musiciens amateurs et aguerris.
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1

Hubert Reeves : 
retour sur Terre

1 Sa barbe blanche et sa pensée sont célèbres. 
L’astrophysicien est venu donner une 

conférence sur l’avenir de la vie sur Terre, le 18 mai 
à la salle du Mont-Blanc. Invité par l’Université 
populaire d’Antony, il s’est exprimé devant 
300 personnes.

Un demi-siècle et 
une kyrielle d’animations

2 L’église Saint-Jean-Porte-Latine est une jeune 
quinquagénaire. Elle a été bâtie par 

l’architecte Pierre Pinsard entre 1964 et 1967. 
Cet édifi ce tout en béton était au centre des 
festivités organisées par les paroissiens. Au 
programme le samedi 13 et dimanche 14 mai : 
concerts, messes, processions, repas festif en 
présence d’une chorale tamoule, tournoi de football. 
Le Maire, Jean-Yves Sénant, a pris part à cette 
manifestation.

La BD sous tous les plans
3 Une battle de dessins, un concert dessiné, 

une table ronde, des expositions, et une liste 
de pointures du neuvième art invités : le festival des 
Bulles dans la ville a tenu ses promesses le 20 mai 
à l’espace Vasarely. Thème de cette édition :  
le reportage, un genre très en vogue.

Une semaine pour 
les tout-petits

4 Le Relais assistants maternels et parentaux 
Une souris verte a organisé une matinée de 

rencontres avec les parents en quête d’un mode de 
garde individuel, le 20 mai. Tandis que les enfants 
étaient occupés à jouer, les professionnelles ont 
présenté toutes les facettes de leur métier. 
Cet événement a clôturé la Semaine de la petite 
enfance. Du 15 au 20 mai, un coup de projecteur 
a été donné sur les crèches de la ville, mais aussi 
les haltes-jeux, comme Pomme d’Api, dont 
les membres ont préparé un pique-nique 
au parc Heller le 17 mai.

Commémoration 
du génocide arménien

5 Une cérémonie de commémoration 
du génocide arménien s’est tenue au 

parc Bourdeau le 22 avril, en présence du 
Maire, Jean-Yves Sénant, du député et 
président du conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, du maire 
de Châtenay-Malabry, Georges Siff redi, 
du conseiller municipal délégué à la 
Sécurité routière et à la prévention des 
risques, Wissam Nehmé, et de la conseillère 
municipale déléguée à la Vie associative, 
Anny Léon.

Le Souvenir français 
auprès des jeunes

6 Ne jamais oublier tous ceux qui sont 
tombés pour la défense de notre 

pays. Telle est la ligne de conduite du 
Souvenir français, notamment auprès des 
jeunes. C’est pourquoi, André Zurcher, 
président de l’association, a remis un 
chèque de 800 € au collège Anne-Franck, 
le 17 mai. Cette somme va permettre aux 
élèves de partir une journée sur les plages 
du Débarquement en Normandie et de 
toucher ainsi du doigt une page de 
l’histoire de France.

3
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21 juin 
Place aux groupes  
de musique  
antoniens
Le coup d’envoi de la fête de la Musique sera donné dans la salle 
club de l’espace Vasarely, le mercredi 21 juin à partir de 19 h. À 
l’issue d’un casting fin mai, le Conseil des jeunes citoyens a sélec-
tionné cinq groupes antoniens pour la qualité de leurs composi-
tions alliant rock, funk et variété française. Une occasion unique 
pour eux de monter sur scène. Le groupe Antony jazz, l’Orchestre 
d’harmonie de la ville d’Antony et différentes chorales se produi-
ront également dans le magnifique parc Bourdeau, ce même jour, 
de 19 h à 23 h. £

FÊTE DE LA MUSIQUE

La femme chocolat sur scène

3 juin 
Participez  
à un flashmob
Imaginez une foule de 200 à 300 personnes en train 
d’effectuer à l’unisson une chorégraphie dans un 
même lieu. Celles-ci ne se connaissent pas mais ont 
choisi de se réunir pour défendre une cause ou célé-
brer un événement. Tel est le principe du flashmob. 
Ce type d’initiative spectaculaire aura lieu avant le 
concert d’Olivia Ruiz le 23 juin. Les participants se 
déhancheront sur le tube du musicien américain 
Bruno Mars : Uptown Funk. La chorégraphie a été 
imaginée par le danseur Barou de l’association Ligne 2 Mire. 
Pour être fin prêt le jour J, encore faut-il s’entraîner. Une répé-
tition se déroulera dans le parc Heller, le samedi 3 juin à 13 h, 
ainsi que sur le parvis du Centre social et culturel, le mercredi 21 

juin à 15 h. Tous les volontaires sont bienvenus. Une vidéo de ce 
grand rassemblement sera aussi diffusée sur le site Internet de 
la Ville pour que les personnes ne pouvant se déplacer ce jour-là 
puissent répéter chez elles. £

Le flashmob regroupe un grand nombre de participants autour d’une chorégraphie, 
comme ici à l’occasion des dix ans du Conseil des jeunes citoyens.

Plusieurs groupes antoniens  
aux styles musicaux variés se produiront 

devant le pavillon Bourdeau.

Outre les concerts de groupes antoniens et de la chanteuse et tête d’affiche Olivia Ruiz, 
la fête de la Musique s’enrichit d’animations inédites : un flashmob auquel chaque 
habitant peut se joindre et un espace selfies avec des places de cinéma à gagner.

21 juin
Mille et un sons  
au parc de Sceaux
Le 21 juin de 19 h 30 à 21 h 30, le parc de Sceaux va être 
envahi d'harmonies. Les élèves des neuf conservatoires, 
dont Antony en collaboration avec la direction culturelle 
de Vallée Sud-Grand Paris, vont investir le Domaine pour 
proposer des interprétations de tous genres musicaux : 
jazz, orchestre, musique de chambre, musique actuelle 
et danse. £  

Les élèves des conservatoires des 
hauts-de-Seine joueront dans neuf 

endroits du parc de Sceaux.

ACTUALITÉS
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23 juin
Des animations en tout genre
Pensez à emporter une nappe, des gobelets et sandwichs… La fête 
de la Musique débutera par un pique-nique à partir de 18 h 30. 
Pour les étourdis qui ont oublié de prendre de quoi se restaurer, 
cinq food trucks leur permettront de manger vite et bien. Une fois 
le ventre rempli, vous assisterez (et participerez !) à un événement 
toujours entraînant, le flashmob. En plus des stands maquillage 
pour enfants et adultes, une autre animation inédite devrait faire 
sensation. À l’espace selfies, les personnes pourront se prendre en 
photo dans des voitures insolites et sont invitées à poster leurs 
clichés sur Instagram avec le hashtag #fdlmantony. Ces photos 

feront l’objet d’un tirage au sort avec des places de cinéma à 
gagner. Une manière de garder un bon souvenir de cette soirée 
résolument festive. £

Fête en scène : grand week-end d’animations 
du 23 au 25 juin
Visites guidées, concerts, croisières, expositions, spectacles, randonnées, acti-
vités sportives et culturelles… À l’initiative de six départements de l’Axe Seine, 
dont les Hauts-de-Seine, cette manifestation d’envergure baptisée Fête en 
scène propose de nombreuses animations, pour la plupart gratuites, le long du 
fleuve depuis Paris jusqu’au Havre du 23 au 25 juin. Le coup d’envoi sera donné 
le vendredi 23 juin à 19 h au port de Courbevoie, avec une soirée guinguette.

Infos+
Programme complet sur hauts-de-seine.fr

23 juin  
Behring  
et Olivia Ruiz  
sur scène
La soirée débutera dès 20 h 30 avec le 
groupe antonien Behring en première 
partie. Ce quatuor, habitué des studios 
de l’espace Vasarely, réussit une parfaite 
alchimie entre des textes en français et un 
groove anglo-saxon. Une musique tantôt 
rythmée et dansante, tantôt délicate et 
émouvante. Dans la foulée, la chanteuse 
Olivia Ruiz enchantera le public. La Femme 
chocolat, J’traîne des pieds, Elle panique…, 
l’artiste reprendra les titres qui ont fait son 
succès ainsi que ceux de son dernier album 
sorti fin 2016, À nos corps-aimants : douze 
titres intimes et sensuels qui rendent hom-
mage aux femmes. Séduction garantie. £

Infos+
• 3 juin à 13 h : répétition du flashmob  
Parc Heller  
• 21 juin : concerts gratuits  
Dans la salle club de l’espace Vasarely à 19 h  
Place des Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord  
Devant le pavillon Bourdeau de 19 h à 23 h  
20 rue Velpeau  
• 23 juin dès 18 h 30 : fête de la Musique  
ATTENTION : l’accès au parc Heller ne se fera pas par 
la rue Prosper-Legouté mais par la villa Yvonne et la 
villa Henriette uniquement. Notez également que le 
parc sera exceptionnellement fermé au public jusqu’à 
18 h 30. Entrée libre. 
• Service culturel  
Renseignements au 01 40 96 72 77  
Diffusion de la vidéo « flashmob »  
sur ville-antony.fr  
Postez vos selfies sur Instagram avec 
le hashtag #fdlmantony

En plus de ses anciens succès, Olivia Ruiz reprendra les chansons de son dernier album, À nos corps-aimants.

La soirée débutera  
par un pique-nique.
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ANNIVERSAIRE

Quarante ans d’amitié
Les Amis du Beau Vallon soufflent leurs 40 bougies. Pour célébrer cet anniversaire, 
les membres de l’association organisent un rallye familial pédestre. Histoire de faire 
découvrir aux Antoniens les trésors cachés de ce quartier si cher à leur cœur.

Ils organisent des brocantes, 
des pique-niques, des sorties 
culturelles et des activités 

sportives, ils aiment se rendre 
utiles, partager des moments 
de fête et sont surtout très fiers 
de leur quartier. Née il y a qua-
rante ans autour d’un groupe 
de parents d’élèves de l’école 
Jules Ferry, l’association les 
Amis du Beau Vallon a conservé 
son esprit d’origine : fraternité 
entre habitants et participation 
aux décisions qui concernent 
leur cadre de vie. Symbole de 
leur engagement, un magnolia 
avait été planté pour inaugurer 
le square du Beau Vallon en 
2007. Cette fois, les bénévoles 
ont imaginé une autre façon de 
célébrer le 40e anniversaire de 
leur association. Ils ont mis en 
place un jeu de piste en équipe 
pour faire découvrir les rues, 
les monuments et les espaces 
verts du Beau Vallon. Pro-
grammé le dimanche 25 juin, 
ce circuit d’1 h 30, ludique et 
instructif, s’adresse en prio-
rité aux familles du quartier. 
Celles-ci recevront un livret 
avec plusieurs questions met-

tant leur sens de l’observation 
à l’épreuve et se retrouveront 
ensuite pour une collation.

Des actions 
culturelles  
et solidaires
Connus pour leurs brocantes, 
les Amis du Beau Vallon s’in-
vestissent aussi dans d’autres 
domaines. Vente de fleurs 
en papier au profit du Télé-
thon, don du sang, collecte de 
bouchons en faveur d’Handi-

sport 92…, ils multiplient les 
actions de solidarité. Des ini-
tiatives auxquelles s’ajoute un 
large volet culturel, avec des 
sorties au musée, au théâtre, 
au cirque, des tournois de pé-
tanque, des soirées dansantes 
et jeux de société, des repas à 
thème, etc. Sans oublier des ac-
tivités pour les enfants comme 
des courses de roller. Chacun 
des 200 adhérents y trouve 
son compte et peut suggérer 
de nouvelles animations.

Ce sont tous ces bénévoles 
qui font vivre l’association, lui 
donnent sa raison d’exister. Un 
véritable antidote à l’ennui et à 
la solitude. £

Infos+
Les Amis du Beau Vallon 
14 avenue René-Morin 
Rallye familial pédestre (gratuit) 
Rendez-vous le 25 juin au square du 
Beau Vallon à 10 h  
Inscription jusqu’au 19 juin 
au 01 42 37 05 16

En quête de nouveaux défis artistiques, la compagnie 
de théâtre pour enfants le Feu follet reprend le plus 
célèbre des romans d’Alexandre Dumas, Les Trois Mous-
quetaires, rebaptisé À nous les mousquetaires. Accom-
pagnés dans leur aventure par un collectif d’artistes 
professionnels, 25 enfants comédiens de 9 à 16 ans fou-
leront la scène de l’espace Vasarely les 21 et 22 juin. Le 
public retrouvera durant une heure le courageux d’Arta-
gnan qui part à la recherche des ferrets de la reine avec 
ses trois acolytes, Athos, Porthos et Aramis, la belle et 
démoniaque Milady, le manipulateur cardinal de Riche-
lieu… Comme pour Les Petits Misérables en 2016, cette 
pièce, mise en scène par Corinne Kemeny, reste fidèle  
au texte initial. Le musicien antonien Didier Lefebvre 
jouera une musique qu’il a lui-même composée pour 

ce spectacle. Les combats-mimes sont réalisés par 
Philippe Aguesse, champion de canne de combat, et 
les costumes par Frédérique Vaubaillon, habilleuse à 
la Comédie- Française, et par Angélique Calfati, costu-
mière. Des professionnels au service de jeunes ama-
teurs pour un résultat qui tient toutes ses promesses. £

Infos+
Espace Vasarely 
Place des Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord 
Mercredi 21 juin à 15 h et à 20 h et jeudi 22 juin à 18 h et à 20 h – 
Conservatoire Darius Milhaud 
140 avenue de la Division-Leclerc 
Jeudi 29 et vendredi 30 juin à 20 h 
06 75 74 87 81 – lefeufollet.fr

Un pour tous et tous à Vasarely !

Les bénévoles de l’association organisent deux 
brocantes par an au printemps et à l’automne.
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Les jeux de cartes ont la cote en 
France. On pense, bien sûr, à la be-
lote, au tarot, sans oublier le bridge. 

Chaque jour, 20 000 bridgeurs licenciés 
tapent le carton. Ce sport de l’esprit fait 
beaucoup d’adeptes parmi les Anto-
niens. Regroupant plus de 600 adhé-
rents, le Bridge Club d’Antony est le 6e 
plus important club de l’Hexagone en 
termes d’effectifs et compte dans ses 
rangs dix champions de France. Ces mor-
dus se retrouveront à l’espace Vasarely 
pour leur tournoi annuel, les 3 et 4 juin. 
Ils sont aussi impatients de partager 
leur passion avec le plus grand nombre. 
Cette compétition sera donc suivie de 
deux journées portes ouvertes à la mai-
son des Bas-Graviers, les samedis 10 juin 
et 30 septembre. Les enseignants et les 
animateurs seront sur le pont pour vous 
accueillir et vous expliquer les subtilités 
de ce jeu si passionnant. Réputés pour 
leur approche pédagogique, ils sauront 
vous mettre à l’aise.

Un bon moment 
en perspective
Le bridge se pratique toujours à deux 
contre deux. Ses règles, aussi simples 
que celles de la belote, permettent de 

se faire plaisir rapidement, quel que 
soit son âge. La chance n’intervient pas, 
l’objectif étant d’anticiper le nombre de 
plis que l’on pense réaliser. Pour cela, il 
faut faire preuve de concentration, de 
logique, d’observation. L’équipe ga-
gnante est celle qui réussit à remplir son 
contrat. Comme au poker, les joueurs 
ressentent un petit frisson en établis-
sant secrètement leur stratégie. Si elles 
sollicitent les capacités intellectuelles, 
ces parties de bridge sont aussi l’occa-
sion de rencontres sympathiques dans 
la convivialité. £

Infos+
• Tournoi réservé aux licenciés, les samedi 3 et 
dimanche 4 juin à 14 h 30
Espace Vasarely
Place des Anciens-Combattants-d’Afrique-du-
Nord
• Journées découverte du bridge, les samedis 
10 juin et 30 septembre de 10 h à 18 h
171 avenue du Bois-de-Verrières
01 43 50 50 12
antonybridge.fr

LOISIR 

À vous de 
prendre la main
Dans la foulée de son tournoi annuel, le Bridge Club d’Antony 
organise deux journées portes ouvertes en juin et en 
septembre. Facile d’accès, palpitant et stratégique, ce jeu de 
52 cartes agit comme un aimant pour quiconque s’y essaye.

Bénévolat
L’association Lire et faire lire donne le plaisir de 
la lecture aux élèves des écoles primaires de la 
ville. Elle recherche des bénévoles prêts à s’investir 
quelques heures par semaine. Contactez Bernard 
Lorho au 01 46 66 57 99 ou au 06 81 03 80 03. 
L’association Accueil des familles (ADfa) 
souhaite aussi étoffer ses effectifs en accueillant 
des personnes prêtes à assurer au moins deux 
permanences par mois auprès des familles qui 
visitent leurs proches, détenus à la maison d’arrêt 
de Fresnes. 06 13 73 85 69 ou 06 70 74 03 22.

France AVC
L’association France AVC convie les personnes 
qui ont subi un accident vasculaire cérébral et 
leurs proches à participer à un groupe de parole à 
l’espace Henri Lasson, passage du Square, le 3 juin 
de 14 h 30 à 17 h 30. 06 15 07 58 56. franceavc.com.

Brocantes
L’association Dynamic Guillebaud vous invite 
à son vide-grenier dans la rue Dunoyer-de-
Segonzac, le 4 juin. Inscription au 1 rue Dunoyer-de-
Segonzac, le 3 juin de 15 h à 17 h. 06 98 17 56 13 ou 
06 22 72 97 49. La rue de la Madeleine accueille 
ensuite sa 11e brocante, le 10 juin de 8 h à 18 h. 
L’association Primaveras prendra le relais avec 
son 9e vide-grenier, le 25 juin de 9 h à 19 h, sur le 
parking de la gare RER B de Fontaine-Michalon. 
Réservation d’un stand dans la limite des places 
disponibles (10 € le mètre linéaire) : inscription en 
joignant votre règlement et la photocopie de votre 
carte d’identité à Primaveras, 8 rue de Verdun – 
92160 Antony. 01 40 96 97 62. Deux autres vide-
greniers auront lieu à cette même date : direction 
la villa Domas de 9 h à 18 h (06 15 07 58 56) et les 
rues des Coquelicots et des Liserons de 7 h à 19 h.

France Alzheimer
L’association organise des groupes de parole 
pour permettre aux aidants familiaux de 
surmonter leurs difficultés avec un malade 
Alzheimer. Prochaines séances : 9 juin à 10 h au 
117 rue Houdan à Sceaux et à 14 h dans la salle 
François Molé d’Antony (place Firmin-Gémier), 
17 juin à 9 h 30 au 40 rue d’Estienne-d’Orves à 
Fontenay-aux-Roses et à 10 h dans la résidence 
Korian Saint-Charles de Sceaux (99 rue Houdan). 
01 47 02 79 38.

Feu de la Saint-Jean
L’association Vivre à La Fontaine Saint-Exupéry 
organise son feu de la Saint-Jean au niveau 
du 17 avenue Saint-Exupéry, le 17 juin à partir 
de 19 h. Au programme : jeux pour les enfants, 
loterie, animation musicale avec la participation 
du groupe Antony jazz, buffet avec des spécialités 
du Maghreb. Le feu sera allumé à la tombée de la 
nuit. 06 11 27 43 23.

Portes ouvertes
L’atelier d’art Fulgéras ouvre ses portes aux 
Antoniens, le 24 juin de 14 h à 19 h 30. Exposition 
des travaux des élèves et des œuvres de Charles 
Fulgéras, goûter pour les enfants, animation 
inédite pour découvrir la peinture par le goût. 
Deux stages d’initiation au dessin, à la peinture 
et au modelage sont aussi proposés aux enfants 
(10 et 11 juillet de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30) 
et aux adultes (12 et 13 juillet de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h). Centre social et culturel, 4 bd des 
Pyrénées. 06 28 25 74 81. Ne manquez pas non plus 
les portes ouvertes de l’atelier La Chandelle, 19 rue 
Pernoud, le 10 juin de 10 h à 18 h 30. Animations 
pour enfants et adultes et découverte d’œuvres 
insolites (vases, pots, sculptures, tasses…). 
06 80 20 13 15.
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Le Bridge Club d’Antony compte 
dix champions de France, dont la 

moitié ont débuté à Antony.
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RAID AVENTURE

Par ici les défi s !

L’événement fait toujours sensation 
auprès des familles. Après les Mini-
champions en mai, c’est au tour du Raid 

aventure d’investir le parc Heller, début juil-
let. Un week-end consacré aux animations 
sportives et ludiques. Les simples curieux 
comme les plus téméraires échangeront 
leurs chaussures de ville contre une paire 
de baskets pour s’initier à toute une série 
de disciplines : tir à l’arc, tyrolienne, course 
d’orientation, VTT, escalade, ski de fond sur 
tapis synthétique… On ne change pas une 
formule qui gagne. Les activités en libre ac-
cès se dérouleront le samedi après-midi. Plu-
sieurs lots seront remis aux sportifs à l’issue 
des épreuves, dont des tenues sportives, des 
tentes, des ballons.

Deux raids selon vos envies
Dimanche matin, place à la performance. Les 
compétiteurs s’affronteront par équipes de 
trois lors de deux raids, l’un réservé aux adoles-
cents de 12 à 15 ans, l’autre destiné aux concur-
rents de plus de 16 ans. Objectif : franchir en un 
minimum de temps les étapes d’un parcours 
original et acrobatique. L’inscription au raid 
sportif s’effectue auprès du service des Sports 
et nécessite un certifi cat médical ou une licence 
sportive valide. Une autorisation parentale est 
aussi exigée pour les mineurs.
Le raid des tribus se déroulera le dimanche 
après-midi. Pas besoin de chronomètre. Le plus 
important est de s’amuser en s’initiant à diffé-
rentes activités en dehors de tout esprit de com-
pétition. Là encore, il convient de former une 

équipe de trois personnes mais avec au moins 
un adulte et un enfant de moins de 12 ans. Ins-
cription auprès du service Animations.£

Infos+
Parc Heller 
· Samedi 1er juillet de 14 h 30 à 19 h : 
activités en accès libre.
· Dimanche 2 juillet : raid sportif de 9 h 30 à 12 h 
et raid des tribus de 13 h 30 à 16 h 30. Activités en 
libre accès de 16 h 30 à 18 h.
Service des Sports – Stade Georges Suant – 
165 avenue François-Molé
Service Animations – Hôtel-de-Ville – 
Place de l’Hôtel-de-Ville
Inscription possible sur place, 
sur ville-antony.fr ou à l’aide du fl yer 
disponible dans les lieux publics de la Ville 
(mairie, installations sportives, 
11 Espace Jeunes, etc).

Vous vous sentez l’âme d’un aventurier ? Vous avez des fourmis dans les jambes 
et souhaitez passer un moment de détente avec vos amis ou en famille ? Le Raid aventure 
attend tous les compétiteurs comme les sportifs d’un jour, le premier week-end de juillet.

Soixante animateurs et bénévoles d’associations locales accueilleront les sportifs. 
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Vous avez jusqu’au jeudi 13 juillet pour inscrire votre enfant aux activités de l’École municipale des 
sports (EMS). Pour cela, remplissez la fi che d’inscription et l’autorisation parentale fi gurant dans 
la brochure qui a été distribuée dans les écoles de la ville. Joignez également un certifi cat médical 
d’aptitude à la pratique sportive de moins de trois mois et déposez votre dossier à l’EMS au stade 
Georges Suant ou envoyez-le par courrier uniquement. L’EMS propose pour les enfants du CP au CM2 
scolarisés à Antony des études sportives après les cours. Elle organise aussi pour les enfants de 3 à 
12 ans des activités sportives en initiation (gymnastique, natation, tennis de table, arts du cirque…), 
le mercredi après-midi, ainsi que du baby judo et de la baby gym le samedi matin. £

Infos+
École municipale des sports, stade Georges Suant, 165 avenue François-Molé. 01 40 96 72 67. 
Autorisation parentale téléchargeable sur ville-antony.fr. Aucune inscription par mail.

Contact
Stade Georges-Suant
01 40 96 72 67 / 72 96
ems@ville-antony.fr

* Enfants scolarisés

3-12 ans*
Découverte
et initiation
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Inscritpion à l’École 
municipale des sports
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À 46 ans, vous êtes de nouveau 
numéro un mondial. Comment 
faites-vous pour être aussi 
performant ?
Stéphane Houdet : Je joue pour le plaisir 
et j’ai la chance de ne pas être blessé. C’est 
la raison pour laquelle je reste compéti-
tif. L’expérience et la maturité m’aident 
aussi pour beaucoup. J’ai travaillé avant 
dans la vraie vie. Les victoires comme les 
défaites, je les prends avec philosophie. 
Mon moteur, c’est l’envie. Regardez Roger 
Federer, il est encore au sommet. Qui aurait 
pu croire à un pareil come-back ?

Votre fauteuil en carbone  
est assez différent des autres. 
Qu’est-ce qu’il vous apporte  
de plus ?
S. H : J’essaie de me rapprocher de la posi-
tion du joueur debout. C’est mon souhait 
depuis mes débuts en compétition. Mon 
fauteuil tout en carbone a demandé cinq 
ans de travail avec une équipe de cher-
cheurs du laboratoire de biomécanique 
des Arts & Métiers et du Centre d’études 
et de recherche sur l’appareillage des han-
dicapés (CERAH). Il est extrêmement léger 
(moins de un kilogramme !) et me permet 
de faire corps avec mon matériel en jouant 
non pas assis mais à genoux. Le fait d’avoir 
une meilleure rotation du dos procure plus 
de puissance pour frapper et facilite les dé-
placements. Tout mon jeu y gagne.

Vous vous êtes déjà imposé 
au BNP Open de France à deux 
reprises en 2007 et 2009.  
Que représente ce tournoi  
pour vous ?
S. H : Mon souvenir le plus fort reste ma 
victoire en 2007 face au Japonais Shingo 
Kunieda. À l’époque, il était numéro un 
mondial et je le bats pour la première fois 
de ma carrière après un match très serré 
qui s’est terminé au tie-break du troisième 
et dernier set. Inoubliable ! Ce tournoi est 
difficile en raison du calendrier. Après avoir 
joué en Afrique du Sud, on enchaîne avec 
les championnats de France par équipes, la 
Coupe du monde par équipes, une compé-

tition à Rome puis au Japon. Dans la foulée, 
on dispute Roland-Garros et le BNP Open 
de France avant de terminer par Wim-
bledon. À Antony, c’est la seule fois dans 
l’année où l’on joue sur du quick. Le court 
central est très profond, ce qui suppose de 
vite s’adapter.

Qui sont  
vos principaux rivaux ?
S. H : La concurrence est rude. Gustavo Fer-
nandez est en grande forme puisqu’il a ga-
gné en Australie après avoir battu Nicolas 
Peifer. C’est aussi le cas de Joachim Gérard 
dont le niveau de jeu est excellent même 
s’il a connu quelques pépins physiques. 
Gordon Reid m’a déjà ravi la première 
place mondiale après les Jeux de Rio l’an-
née dernière et il est encore en embuscade. 
Mais je pense que celui qui est en train de 
percer au plus haut niveau, c’est le jeune 
Britannique Alfie Hewett ! Il a remporté 
deux médailles d’argent aux Jeux de Rio 
en simple et en double. Sa progression est 
constante. £

Infos+
Du mardi 20 au dimanche 25 juin  
Parc départemental des sports de la Grenouillère  
148 bis avenue du Général-de-Gaulle 
RER Croix de Berny (5 min à pied depuis la station)
Entrée gratuite 
bnpparibasopendefrance.fr

HANDISPORT

Un Français en haut de l’affiche
Les Internationaux de tennis fauteuil reprennent du service du 20 au 25 juin. Les meilleurs  
joueurs mondiaux se retrouveront à Antony pour des matchs de haute volée. Parmi  
les protagonistes, le Français Stéphane Houdet, actuel numéro un mondial, fait figure de favori.

Calendrier
•  Finale des doubles :  

24 juin vers 16 h
•  Finale des quads :  

25 juin à partir de 10 h 30

•  Finale juniors :  
25 juin à partir de 12 h

•  Finale dames :  
25 juin à partir de 13 h 30

•  Finale messieurs :  
25 juin à partir de 15 h
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Le Français Stéphane Houdet a déjà remporté ce tournoi en 2007 et 2009. 



ART MARTIAL

« La voie de l’énergie »
Comme les Amis du Beau 
Vallon, le Centre des arts 
martiaux vietnamiens (CAMVi) 
fête son 40e anniversaire.  
Fondé par quelques passionnés, 
ce club a popularisé la pratique 
du qwan ki do. Signifiant 
« la voie de l’énergie », cette 
discipline, sorte de kung-fu 
vietnamien, allie souplesse, 
force, vivacité et équilibre.

Qu’y a-t-il de commun entre un singe, 
un tigre, une mante religieuse et 
une grue ? C’est en observant ces 

animaux attaquer leurs proies que des 
sages ont créé le qwan ki do. D’origine 
sino-vietnamienne, cet art martial est 
né en France en 1981 sous l’influence du 
maître Pham Xuân Tong. Projections, sai-
sies, ciseaux, balayages, casse, utilisation 
des poings, pieds, coudes et d’armes en 
tout genre (bâton, sabre, nunchaku, etc.)…, 

il est une synthèse de plusieurs techniques 
de combat. À Antony, sa pratique s’est dé-
veloppée grâce à trois passionnés : Alain 
Sautreau, la figure emblématique du club 
toujours en activité, épaulé par Antoine 
Leconte et Gérard Baudou. Ensemble, ils 
ont créé en 1977  le CAMVi, qui regroupe 
aujourd’hui une cinquantaine de licen-
ciés. C’est la première structure de ce type 
à avoir vu le jour en Île-de-France. Après 
avoir pratiqué la boxe et le karaté, Alain 
Sautreau a trouvé à travers le qwan ki do 
bien plus qu’une discipline sportive : une 
philosophie de vie ! « Le chemin est long, 
les racines amères mais le fruit est doux » 
est la devise de cet art martial. En d’autres 
termes, les combattants sont récompensés 
de leurs efforts.

Quinze jours d’essai gratuit
En quarante ans, le club d’Antony peut se 
targuer d’avoir formé 36 ceintures noires 
et compté dans ses rangs des sportifs de 
haut niveau, dont plusieurs champions de 
France. Parmi les résultats les plus frap-
pants, Nicolas Manson et Kevin Roma-

riz ont obtenu une médaille de bronze 
par équipe au championnat du monde à 
Bruxelles en 2015. Dans ce sport, l’esprit 
collectif domine. Les combats se déroulent 
au profit de son équipe. « Le qwan ki do peut 
se pratiquer à n’importe quel âge, souligne 
Alain Sautreau qui continue de transmettre 
son savoir à ses élèves en compagnie de 
Predrag Moric, deux fois vice-champion 
du monde en équipe de France. Il donne 
le goût de l’effort et apporte une forme de 
sérénité. » Débordants d’énergie mais aussi 
d’idées, les dirigeants du club projettent de 
mettre sur pied une section de self-défense 
pour les seniors. Ils proposent enfin pour 
tous les curieux quinze jours d’essai gra-
tuit dans la foulée du Forum des loisirs en 
septembre. À vous de fouler les tatamis. £

Infos+
CAMVi – Club de qwan ki do – Centre sportif Éric 
Tabarly – Rue de l’Annapurna : 01 40 96 64 44 
Espace Lionel Terray – 164 bis avenue du Président-
Kennedy : 01 46 68 58 50. camvi-qwankido.fr

Le qwan ki do est affilié à la Fédération française de karaté.

Alain Sautreau (6e dan)  
a créé le Centre des arts martiaux 
vietnamiens d’Antony il y a quarante ans.
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Vous recherchez une occupation originale pour les week-ends des 1er et 2 juillet et des 26 et 
27 août ? Le club de plongée sous-marine Antony subaquatique organise des baptêmes 
gratuits en partenariat avec la piscine de la Grenouillère. Ces séances sont accessibles à 
partir de 8 ans et se déroulent sous la conduite d’un moniteur diplômé. L’équipement 
complet est fourni, qu’il s’agisse de la bouteille, du gilet, du masque et des palmes. Tou-
jours en lien avec Antony subaquatique, la section plongée d’Antony Sports Handi-Club 
(ASHC) propose également des baptêmes handisub*. Valides ou handicapés, venez vivre 
cette nouvelle expérience dans l’eau. £
Infos+
Baptêmes les 1er et 2 juillet, 26 et 27 août de 9 h 30 à 13 h – Piscine de la Grenouillère (parc de Sceaux)  
148 bis avenue du Général-de-Gaulle * Contactez au préalable l’ASHC à ashc@hotmail.fr.

Baptêmes de plongée sous-marine : tentez l’expérience
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Un déménagement de 
quelques mètres : Yakhlef 
et Sara Lachaal quittent leur 
boulangerie à l’intérieur du 
centre commercial de la 
Bièvre pour en ouvrir une 
nouvelle à un emplacement 
offrant davantage de visibi-
lité, à l’entrée de la galerie. 
Bien connu dans le quartier 
Pajeaud, où il travaille de-
puis 2008, le couple a pro-
fi té du départ d’une agence 
bancaire. Leurs nouveaux 
locaux sont en cours de réa-
ménagement. Ils offriront 
un espace plus moderne, 
agrémenté d’une terrasse 
pour prendre son déjeuner 
le midi, boire un thé ou un 

café à toute heure. Le four-
nil sera visible de la clien-
tèle et les produits conçus 
sous leurs yeux. « Nous 
sommes dans une maison 
artisanale », prévient Sara 
Lachaal. Les habitués retrou-
veront les produits phares : 
baguette tradition, fraisier, 
croissant, pain au chocolat 
aux noisettes, une offre de 
snacking… £

Infos+
Maison artisanale Pajeaud 
204 rue Adolphe-Pajeaud 
Ouverte du mardi au dimanche 
de 6 h 30 à 20 h 
01 42 37 29 11

+ MAISON ARTISANALE

Le boulanger 
fait la navette

+ FÊTE DE LA MUSIQUE

Les commerçants 
donnent le la

Ils 
S’INSTALLENT 
À ANTONY

Le concert d’Olivia Ruiz repré-
sentera le temps fort de la fête 
de la Musique, le 23 juin au parc 
Heller (voir p. 10). Les associa-
tions de commerçants donne-
ront le ton quelques jours plus 
tôt, le 21 juin. Aux Baconnets, 
une scène sera ouverte aux mu-
siciens amateurs de 18 h à 20 h 
par les commerçants du quar-
tier. Chacun pourra démontrer 
ses talents, après s’être inscrit 
au préalable au 06 61 83 03 18 / 
06 61 42 90 60. À partir de 20 h, 
ambiance africaine, orientale et 
indienne garantie sur la place. 
En centre-ville, l’association 
des commerçants du Cœur de 

ville organisera un apéro mu-
sical sur la place du Marché de 
18 h à 21 h 30. À cette occasion, 
les gagnants du jeu-concours 
de la fête des Mères recevront 
leurs lots. Le dimanche 28 mai, 
plus de 3 000 €  de cadeaux 
(soins esthétiques, chèques 
parking, bijoux…) avaient été 
mis en jeu dans les commerces 
participants. £

Infos+
Le 21 juin, à partir de 18 h, 
place des Baconnets, 
et de 18 h à 21 h 30, 
place du Marché

+ Psychologue
Psychologue en milieu hospitalier, Sylvia Moy 
consulte également sur rendez-vous dans 
son cabinet de la rue des Sources. Elle reçoit 
enfants, adolescents et adultes pour des 
troubles psychiques plus ou moins sévères. 
06 50 41 82 62. sylvia_moy@yahoo.fr.

+ Réfl exologue
Isabelle Rottier, réfl exologue plantaire, 
et Élodie Swartz, réfl exologue plantaire 
et praticienne en massage pour femmes 
enceintes et bébés, accueillent sur rendez-
vous, dans leur cabinet à la Croix de Berny. 
113 avenue Aristide-Briand. 06 66 16 17 64. 
piedseneventail.fr.

+ Traiteur
Alexson démarre son activité de traiteur 
et de confection de cocktails cubains, avec 
ou sans alcool, de tapas sucrées et salées 

 fusionnant les cuisines cubaine et fran-
çaise… Il se déplace à domicile et prépare 
les cocktails devant les convives pour des 
soirées, anniversaires, mariages, baptêmes… 
54 avenue Jean-Monnet. 06 99 46 07 07. 
contact@alexson.net. alexson.net.

+ Chiropracteur
Aourégan Logé reçoit sur rendez-vous pour 
des troubles neuro-musculo-squelettiques 
(mal de dos, de hanche, lumbago…). Elle 
traite également les animaux.
32 avenue Gabriel-Péri. 06 72 16 14 48.
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JUSTICE

Juré d’assises : ce peut être vous
Dans quelques jours, certains habitants vont recevoir un courrier un peu particulier.  
Une lettre de la mairie les informant qu’ils ont été tirés au sort pour siéger en 2018 comme jurés 
d’assises à Nanterre.

Quelle est la procédure ?
Les jurés d’assises sont tirés au sort en 
mairie par un logiciel afin de constituer 
une liste préparatoire. Leur nombre doit 
être trois fois supérieur à celui fixé par 
arrêté préfectoral pour la circonscription. 
La Ville envoie un courrier aux Antoniens 
concernés pour leur préciser qu’ils sont 
susceptibles de siéger en 2018. À ce stade, 
rien n’indique que ce sera le cas. Cette 
liste est en effet transmise au tribunal 
de grande instance de Nanterre pour pro-
céder à un second tirage au sort. La liste 
définitive des jurés d’assises est ainsi 
établie en dehors des cas de dispense, 
d’exclusion et des incompatibilités. La loi 
prévoit un juré pour 1 300 habitants. En 
2017, le nombre de jurés titulaires pour 
les Hauts-de-Seine s’élevait à 1 229, dont 
47 Antoniens.

Qui peut être juré ?
Il faut être citoyen français de plus de 
23 ans, être inscrit sur les listes électo-
rales et titulaire d’une carte d’électeur. 
Les personnes qui ont été condamnées 
pour un crime ou un délit à une peine 

de prison de plus de six mois ne sont 
pas retenues. Il existe par ailleurs des 
cas d’incompatibilité et d’exclusion : les 
députés, les sénateurs, les fonctionnaires 
de l’administration pénitentiaire, les mili-
taires, les personnes qui ont déjà exercé 
ce rôle dans le département depuis moins 
de cinq ans, etc.

Quel est son rôle ?
Issus de la société civile, les jurés jugent 
des crimes, tels les meurtres, les viols, les 
vols à main armée, passibles d’une peine 
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 
la perpétuité.

Quand est-on convoqué  
et peut-on être récusé ?
Les jurés titulaires et dix jurés sup-
pléants sont convoqués par courrier par 
le greffier de la cour d’assises, quinze 
jours au moins avant l’ouverture de la 
session. Cette convocation précise le 
lieu, la date et l’heure de la session ainsi 
que sa durée prévisible. Le premier jour 
d’audience, l’accusé ou son avocat peut 
récuser quatre jurés (cinq en appel). Six 

sont retenus (neuf en appel). Des jurés 
supplémentaires sont tirés au sort pour 
les remplacer, le cas échéant.

Peut-on refuser  
de se présenter ?
Non, à quelques exceptions près. Les per-
sonnes de plus de 70 ans comme celles qui 
n’habitent plus dans le département où 
la cour va siéger peuvent être dispensées. 
Idem pour les personnes invoquant un mo-
tif valable : la maladie justifiée par un cer-
tificat médical, y compris celle d’un proche, 
la mauvaise maîtrise de la langue française, 
un empêchement familial ou profession-
nel. La demande de dispense doit être 
adressée par courrier avant le 1er septembre 
au président de la cour d’assises qui la sou-
mettra à une commission spéciale. Si elle 
est rejetée et que la personne désignée ne 
se présente pas à l’audience, celle-là risque 
une amende de 3 750 €.

Comment informer 
son employeur ?
Il faut le prévenir en lui remettant une 
copie de la convocation. L’absence durant 
cette période est considérée comme un 
congé sans solde et le contrat de travail 
est suspendu.

A-t-on le droit  
à une indemnité ?
Le juré n’est pas rémunéré mais il peut 
prétendre (sur justificatifs) à plusieurs 
indemnités qu’il devra réclamer au greffe 
du tribunal de la cour d’assises : une in-
demnité journalière de session (84,08 €) 
et, s’il travaille et que cette dernière ne 
couvre pas sa perte de salaire, une in-
demnité complémentaire correspondant 
au nombre d’heures de session multiplié 
par 9,76 €. S’ajoutent aussi une indem-
nité journalière de séjour et une autre de 
transport. £

Infos+
service-public.fr
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Quoi de plus rageant que de retrou-
ver son logement cambriolé après 
ses congés ? Pour éviter pareille mé-
saventure, profitez gratuitement de 
l’opération Tranquillité vacances. Le 
principe est simple : les policiers sur-
veillent votre domicile ou commerce 
en votre absence. Ils effectueront des 
patrouilles de jour comme de nuit en 
veillant à ce qu’il n’y ait aucun pro-
blème chez vous. Pour en bénéficier, 
inscrivez-vous au commissariat ou 
au poste de police municipale avant 
votre départ. Autre dispositif : Voi-
sins vigilants. En vous inscrivant sur 
la plateforme Web  voisinvigilants.
org, vous pouvez signaler en temps 
réel aux autres membres, à la police 
municipale et à la mairie des faits dou-
teux qui ont lieu aux abords de votre 

domicile (tentative de cambriolage, 
démarcheur suspect, etc.). £

Infos+
Police municipale, 3 bd Pierre-Brossolette. 
01 40 96 72 00. Commissariat de police, 
50 avenue Gallieni. 01 55 59 06 00

Cet été, restez en contact !
Le Centre local d’information et de 
coordination gérontologique (Clic), service 
du Centre communal d’action sociale (CCAS), 
propose aux personnes âgées qui ne partent 
pas en vacances de recevoir des appels 
téléphoniques pendant la période estivale. 
Des bénévoles les contacteront régulièrement 
pour partager un moment de convivialité et 
pour les conseiller en cas de fortes chaleurs. 
Une ou deux sorties seront également 
programmées, avec à chaque fois un goûter 

et une animation. Pour étoffer ses équipes, 
le CCAS recherche des bénévoles prêts à 
s’investir quelques heures par semaine durant 
l’été.

Infos+
Renseignements et inscription 
auprès du Clic au 01 40 96 31 70.

Un séjour à Kerjouanno pour les seniors
Le charme de la Bretagne, ce sont des plages de 
sable fin, de jolis panoramas, un climat tempéré. 
Une région idéale pour se détendre. Intéressé ? 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
organise pour les seniors antoniens un séjour 
à Kerjouanno à l’extrémité de la presqu’île de 
Rhuys dans le golfe du Morbihan, du mardi 12 
au samedi 23 septembre. Celui-là aura lieu dans 

le centre de vacances de la Ville. Les personnes 
appréciant la convivialité, la cuisine du terroir et 
qui n’ont pas peur des escaliers ni des douches sur 
le palier peuvent utiliser le bulletin d’inscription 
ci-dessous.
Un rendez-vous au CCAS vous sera donné en juin 
afin de remplir votre dossier.
Tarif dégressif en fonction des ressources 

(transport en autocar inclus). Inscription dans la 
limite des places disponibles.

Infos+
Renseignements au 01 40 96 72 29.

Rappel : Antony  
sur la route du Tour

La caravane et le peloton du Tour 
de France passeront par Antony en 
empruntant la RD 920, le dimanche 
23 juillet. Des restrictions de circulation 
sont prévues et le stationnement sera 
interdit par endroits. Plus de détails 
dans notre édition de juillet-août.

VACANCES

Sécurité : prenez 
vos précautions

BULLETIN D’INSCRIPTION
Séjour à Kerjouanno du 12 au 23 septembre

Nom :  ......................................................................................... Prénom :  ............................. Date de naissance : ...............................................................

CONJOINT. Nom : .................................................................... Prénom :  ............................. Date de naissance : ...............................................................
Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................
Tél. fixe : ...........................................................................................Portable :  ...........................................................................................................................

À découper ou à photocopier et à renvoyer par courrier avant le 22 juin 2017 au :
CCAS – service Animations – Hôtel-de-Ville – BP 60086 – 92161 Antony cedex.

Joindre à ce coupon la photocopie recto verso de l’avis d’imposition 2016 et une photo d’identité récente.
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PRÉVENTION

Formation aux 
premiers secours
Depuis plusieurs années, la Ville mène une 
politique de prévention aux premiers secours. 
Elle a installé 23 défi brillateurs automatiques 
dans divers lieux publics et propose des 
opérations de sensibilisation aux gestes qui 
sauvent. Une nouvelle initiation gratuite 
est programmée le jeudi 8 juin de 9 h 30 à 
14 h sur le parvis de la gare RER Antony. Des 
secouristes de l’entreprise Forma Régie vous 
enseigneront les réfl exes à adopter face à 
une situation d’urgence. Vous apprendrez 
ainsi à vous servir d’un extincteur, à pratiquer 
un massage cardiaque avec défi brillateur, 
à mettre une victime en position latérale 
de sécurité, à agir devant une hémorragie 
ou une plaie… « La Ville restera active et 
mobilisée encore cette année pour sensibiliser 
et former le grand public aux gestes de 
sécurité. Je reste convaincu que ces initiatives 
font évoluer les mentalités et contribuent à 
sauver des vies, dans un esprit de solidarité 
collective », explique Ioannis Vouldoukis, 
conseiller municipal délégué à la Santé.

Révisions studieuses 
et conviviales

Salles de travail silencieuses, WiFi gratuit, annales 
à disposition et un distributeur de boissons chaudes 

pour les moments de détente… Les Antoniens qui 
s’apprêtent à passer leur baccalauréat ou leur brevet 

bénéfi cieront d’horaires élargis pour réviser leurs 
cours dans les deux médiathèques et au 11 Espace 
Jeunes, du lundi 5 au mercredi 14 juin. Retrouvez 

le détail de cette opération baptisée « Exam Events » 
sur bm.ville-antony.fr.

+D’INFOS Médiathèque Anne Fontaine, 
20 rue Maurice-Labrousse. Tél. 01 40 96 17 17. 

Médiathèque Arthur Rimbaud, 2 rue des Baconnets. 
Tél. 01 40 96 68 38. 11 Espace Jeunes, 11 boulevard Pierre-

Brossolette. Tél. 01 40 96 73 77.

Pour les aidants
Le café des aidants accueille les personnes 

qui aident au quotidien un proche 
fragilisé par la dépendance, la maladie 

ou le handicap. Thème du prochain 
rendez-vous : « Les relations avec les 

professionnels, trouver sa place. »

+D’INFOS Jeudi 22 juin de 15 h à 16 h 30 au Café 
des sports, 1 rue Auguste-Mounié. Tél. 01 40 96 31 70.

Résultats de l’élection présidentielle
Le taux de participation a atteint 84,37 % au premier tour de l’élection 
présidentielle à Antony. Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 34,16 % 
des voix, devant François Fillon (26,7 %), Jean-Luc Mélenchon (17,58 %), 
Benoît Hamon (7,84 %), Marine Le Pen (7,61 %), Nicolas Dupont-Aignan 
(3,41 %), François Asselineau (0,91 %), Jean Lassalle (0,68 %), Philippe 
Poutou (0,55 %), Nathalie Artaud (0,35 %) et Jacques Cheminade (0,2 %). 
Au second tour, Emmanuel Macron a devancé Marine Le Pen avec 85,46 % 
des voix, contre 14,54 %. Le taux de participation s’est établi à 78,72 %.

ÉVÉNEMENT
La nature dans tous ses états
Le parc Marc Sangnier accueillera les 3 et 4 juin le Village 
nature et environnement. Les 80 stands prévus seront 
autant d’invitations à se divertir et à se cultiver. Il sera par 
exemple possible de connaître le cycle de vie des abeilles, de 
comprendre le principe de la pollinisation, de découvrir des 
ruches (sans abeilles) grâce aux membres de l’association 
Apicit. Le Club d’astronomie vous initiera à l’observation 
des taches et explosions solaires grâce à deux lunettes 
astronomiques. Pascal Bayari, vice-président de la Fédéra-

tion française de paléontolo-
gie, abordera la préhistoire et 
l’évolution de l’homme. Vous 
apprendrez à recycler vos bou-
teilles en plastique ou briques 
en carton en boîtes cadeaux. 
Autre animation notable : 
l’éclosion de poussins grâce à 
plusieurs couveuses du Mou-
lin d’Huet. Inscription aux ate-
liers enfants sur place.

+D’INFOS Parc Marc Sangnier, 
rue Jean-Moulin. Programme 
complet sur ville-antony.fr. 
Tél. 01 40 96 73 67.
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Dédicaces  
aux accents russes
L’Antonien Hubert Morelle a publié 
aux éditions L’Harmattan De la Russie 
à l’URSS : Édification et écroulement de 
l’Empire russe (878-1991) et La Décolo-
nisation de l’Empire russe (1992-2016) : 
Mythe ou réalité ? L’auteur, qui a effec-
tué sa carrière dans l’armée de terre et 
au secrétariat général de la Défense, a 
vécu la chute de l’URSS. Il dédicacera 
ses ouvrages le 17 juin de 16 h à 19 h à 
la librairie Inkipit.

+D’INFOS Librairie Inkipit, 57 avenue 
Aristide-Briand. Tél. 01 46 89 39 75.

ENTREPRENEURIAT
Faites-vous accompagner
Vallée Sud Grand Paris (VSGP) propose un accompagnement dans le 
montage de votre projet (étude financière, juridique, fiscale, sociale, 
commerciale…). Des réunions mensuelles sont organisées pour pré-
senter les étapes à respecter, les financements et dispositifs d’aide. Le 
calendrier est disponible sur le site Web de la collectivité. VSGP épaule 
aussi les autoentrepreneurs dans leur changement de statut, lorsque 
celui-ci n’est plus adapté à leur activité. Une réunion est organisée sur 
inscription le 21 juin.

+D’INFOS Inscriptions à economie@valleesud.fr  
ou 01 55 95 81 75. valleesud.fr

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

Un programme sans répit
Le Centre social et culturel (CSC) a peaufiné sa programmation 
des prochaines semaines. Rendez-vous le 6 juin à 10 h pour un 
atelier bébés-parents lors duquel vous apprendrez l’importance 
des mots pour bien communiquer avec son nouveau-né (sur 
inscription). Le 10 juin, aura lieu un vide-grenier sur le boulevard 
des Pyrénées. L’association UFC Que choisir s’associe au CSC 
pour proposer une séance d’information le 8 juin à 19 h sur les 
sujets de la vie quotidienne (impôts, factures de téléphone, 
relations avec sa banque…). Un atelier cuisine-nutrition-santé 
est prévu le 16 juin à 9 h 30 (sur inscription). Un flashmob se 
déroulera le 21 juin à 15 h. Un atelier sur le bien-être aura lieu 
le 22 juin à 14 h. L’ensemble de ces manifestations se déroulera 
au CSC. L’atelier d’autoréparation et de vélo-école mené 
avec la Recyclerie sportive se tiendra sur le parvis du CSC le 
28 juin de 14 h à 17 h et le 1er juillet de 
9 h 30 à 12 h 30. D’autres animations 
méritent d’être mentionnées, comme 
la troisième édition de Noyer Doré 
en scène le 7 juillet de 17 h à 21 h au 
même endroit. Quelques jours plus 
tard, le 11 juillet, le CSC accueillera 
un barbecue-spectacle à 12 h sur les 
fables de La Fontaine et du Burkina, 
avant un pique-nique guinguette 
le 20 juillet à 12 h au parc du Noyer 
Doré. Les familles adhérentes du 
CSC préparent également d’autres 
activités, sorties, visites en juillet.
+D’INFOS Centre social et culturel, 4 boulevard  
des Pyrénées. Tél. 01 40 96 68 10. facebook.com/cscantony

2 028 €
C’est le montant des 
dons reversés par les 

médiathèques à l’association 
Lire pour en sortir, qui aide 
à la réinsertion de détenus 

par la lecture et la rencontre 
d’écrivains. Ce montant a 

été récolté lors de la braderie 
solidaire organisée les 6 et 

7 mai à la médiathèque 
Anne Fontaine.

SOLIDARITÉ

SÉCURITÉ
Seniors, ayez  
les bons réflexes
Cambriolage, escroquerie, démarchage abusif…, 
les seniors apparaissent comme des cibles 
faciles. Comment réagir ? Ces problématiques 
seront abordées lors d’une conférence organisée 
par le Clic, service du Centre communal d’action 
sociale. Animée par la police nationale et 
l’Adavip (association d’aide aux victimes), celle-
ci détaillera les mesures de sécurité à adopter. 
Apprenez par exemple des gestes simples pour 
vous protéger grâce à un professeur de self-
défense. Conférence suivie d’un échange avec les 
professionnels autour d’un verre de l’amitié.

+D’INFOS Le 23 juin, salle Henri Lasson (place du Marché),  
de 14 h à 17 h. Entrée libre. Tél. 01 40 96 31 70.

INSTAGRAM
Vous adorez prendre des photos avec votre téléphone 

portable ? La Ville a ouvert un compte Instagram, cette application 
mobile de partage de photos et vidéos. Des Antoniens ont déjà posté 
des clichés pris à la volée aux quatre coins du territoire. Pourquoi pas 
vous ?
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Enquête publique
La Ville réalise une enquête publique 
du 16 au 30 juin inclus au sujet du 
transfert dans le domaine public d’une 
partie de l’avenue Saint- Exupéry, ainsi 
que de l’ensemble de l’avenue Paul-
Valéry et de la rue de la Garonne. 
Le dossier d’enquête publique ainsi 
qu’un registre pour consigner vos ob-
servations seront déposés en mairie 
au service de l’Urbanisme (bureau 211) 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h. Ces documents 

seront aussi disponibles dans le hall 
d’entrée de l’Hôtel-de-Ville, le samedi 
de 9 h à 12 h. Il est par ailleurs possible 
d’adresser par écrit ses observations à 
l’adresse ci-dessous. La commissaire 
enquêteur recevra en mairie le lundi 
19 juin de 9 h à 12 h, le samedi 24 juin 
de 9 h à 12 h, ainsi que le vendredi 
30 juin de 14 h à 17 h 30.

+D’INFOS Mairie d’Antony 
– place de l’Hôtel-de-Ville – 
BP 86 – 92161 Antony Cedex.

TRAVAUX

RER C en chantier
SNCF Réseau réalise de multiples travaux 
jusqu’au 2 juillet afin de rajeunir les 
infrastructures du RER C, de plus en 
plus sollicitées ces dix dernières années. 
Renouvellement d’aiguillage, création de sous-
station électrique, remplacement de pont-rail… 
Ces opérations sont réalisées de nuit mais 
le remaniement des installations ne permet 
pas aux trains d’emprunter les voies à vitesse 
normale en journée. En fonction de votre 
parcours, il faut donc prévoir un allongement 
de 4 à 6 minutes. Le trafic sera par ailleurs 
totalement interrompu en gare de Chemin 
d’Antony le week-end des 3, 4 et 5 juin. Même 
si des bus de 
substitution 
seront mis en 
place, la SNCF 
recommande 
vivement ne pas 
utiliser le RER C 
à ces dates.
+D’INFOS malignec.
transilien.com

Une offre de bus renforcée
Le Syndicat des transports d’Île-de-France a voté une 

extension de l’offre de transport en bus, notamment pour 
certaines lignes qui traversent Antony. Depuis le 22 mai, 

le Noctilien 71 qui relie Bourg-la-Reine à Saint-Maur-
des-Fossés assure du lundi au vendredi deux passages 

par heure et par sens, ainsi que trois passages par heure 
et par sens les samedi et dimanche. La ligne N21 entre 

Châtelet et Chilly-Mazarin passera deux fois par heure et 
par sens du lundi au vendredi, et trois fois le samedi et le 
dimanche. Enfin, la fréquence des bus de la ligne 379 qui 
permet de rejoindre le centre commercial Vélizy 2 depuis 
La Croix de Berny est également augmentée en journée.

+D’INFOS ratp.fr

EN BREF TRAVAUX

Montez à bord de leur mythique camion rouge, 
grimpez sur la grande échelle ou essayez le 

célèbre casque argenté… Le centre de secours des 
sapeurs-pompiers ouvre ses portes le samedi 3 juin. 

Diverses activités permettront de découvrir leur 
travail : simulations d’accidents domestiques, 

désincarcération de véhicules, parcours en cave de 
fumées, montées de la grande échelle… Restauration 

proposée sur place.
+D’INFOS Le 3 juin, de 10 h à 18 h, au 2 avenue 

Armand-Guillebaud.

PORTES OUVERTES

Tout sur  
les sapeurs-

pompiers

Espaces verts
Squares, parcs et divers sites : tonte, taille, 
désherbage, fin des plantations des massifs 
fleuris. Étang du Soleil du parc Heller : pose de 
deux aérateurs pour améliorer la qualité de l’eau. 
Parc Heller : travaux d’élagage et d’abattage 
(mise en sécurité). Espace Malraux : échenillage 
des cocons de chenilles processionnaires des 
pins. Allée Louise : abattages ponctuels.

Voirie
RD 920 : requalification de la voirie. Avenue 
Lavoisier, allée des Ormeaux, rues de l’Abreuvoir, 
des Pivoines, de la Prairie, Prosper-Legouté : 
renouvellement d’une canalisation d’eau 
potable. Rue Blanche-de-Castille : branchement 
assainissement et télécoms.

Bâtiment
Complexe sportif La Fontaine : poursuite des 
travaux. Groupe scolaire Dunoyer de Segonzac : 
poursuite des travaux. Groupe scolaire André 
Chénier : remplacement des menuiseries 
extérieures. Résidence Renaître : rénovation des 
appartements. Dépôt des services techniques 
(rue de Châtenay) : travaux de fondation.
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AMÉNAGEMENT

La place du Marché se dévoile

RÉPARTITION  
DES LOGEMENTS

Le promoteur chargé de construire les immeubles bordant la future place du Marché a été désigné.  
Son projet comprend 23 logements à l’architecture contemporaine et des espaces commerciaux  
en rez-de-chaussée.

Mi-2017 à mi-2018. 
Études et démarches  

administratives  
préalables.

Mi-2018 à fin 2019. 
Construction  

des immeubles par  
le promoteur.

Mi-2019 à fin 2019. 
Aménagement  

de la place  
par la Ville.

CALENDRIER
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Proposer aux Antoniens un nouvel espace 
convivial, piéton et élégant en centre-ville : 
c’est l’ambition affichée par la Ville pour le 

projet de réaménagement de la place du Mar-
ché. La Mairie a demandé en 2016 à un cabinet 
d’études de brosser le portrait de la place à 
grands traits. Cette base de travail a été le sup-
port d’une consultation publique, menée entre 
le 15 septembre et le 15 octobre 2016. Plus de 
700 personnes ont répondu à un questionnaire 
en ligne ou ont apporté leur contribution sur un 
registre à disposition à l’Hôtel-de-Ville. Elles se 
sont prononcées pour une place animée, entou-
rée d’immeubles contemporains, un lieu de ren-
contre apaisant et verdoyant, où l’on pourrait 
s’attabler à la terrasse d’un café ou d’un restau-
rant, y compris en soirée. Forte de ces résultats, 
la Ville a consulté plusieurs promoteurs pour leur 
demander de présenter un projet de construction 
détaillé des immeubles autour de la place. C’est 
celui ci-contre, proposé par la société Linkcity, qui 
a été retenu.

Trois à cinq commerces
Les bâtiments, à l’architecture contemporaine, 
occupent 3 133 m2 et culminent à 16 m, soit quatre 

étages. Ces immeubles labellisés « Haute Qualité 
Environnementale » comprendront 23 logements, 
dont six duplex et deux triplex. 46 places de sta-
tionnement sont également prévues en sous-sol. 
Le rez-de-chaussée consacre 1 036 m2 à des surfaces 
commerciales. De quoi ouvrir trois à cinq enseignes, 
dont des cafés ou restaurants dotés de terrasses. Il 
est aussi prévu une salle municipale pour remplacer 
la salle François Molé. Lors de la phase finale du 
chantier, la Ville aménagera la place. Celle-ci sera 
parsemée de plantations et d’espaces pour se repo-
ser, à l’abri de la circulation automobile. Elle pourra 
toujours accueillir la patinoire l’hiver et les manèges 
l’été. L’entrée du parking souterrain depuis la rue 
Auguste-Mounié sera aussi supprimée. £
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ACTUALITÉS

La vue de la future place du Marché depuis  
la rue Auguste-Mounié.



À la Une
Lignes de métro et de tramway, nouveaux quartiers, équipements 
neufs… D’ici à 2030, le visage d’Antony va être redessiné par les 
grands projets en cours de préparation. À quoi ressemblera le 
quotidien d’un Antonien (p. 35) dans treize ans ? Quels seront nos 

modes de déplacement et de logement, notre façon de travailler et de nous divertir dans la ville 
du futur (p. 36) ? Quelques acteurs du territoire donnent leur vision de cet avenir (p. 38), en 
écho à celle du Maire, Jean-Yves Sénant (p. 39).

ANTONY
À L’HORIZON 2030

Le futur visage de la RD 920.

Le gymnase La Fontaine.

Ensemble immobilier 
du quartier Pajeaud.

L’intérieur du tramway.
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Claac ! » La porte de l’appartement se 
referme derrière Basile et Yann. Le 
père de famille de 48 ans et son fi ls 

de 19 ans dévalent les escaliers jusqu’au 
sous-sol de leur immeuble du quartier Jean 
Zay. Basile débranche la voiture électrique 
et démarre en trombe. Comme d’habitude, 
ils sont en retard. Pas question, toutefois, 
de dépasser les 30 km/h en traversant 
les allées parsemées d’immeubles neufs, 
de commerces et d’équipements publics. 
Nous sommes le 24 mai 2030 et la citadine 
électrique qui fend l’air de ce nouveau 
pan de la ville fait aussi peu de bruit que 
le pépiement des oiseaux nichés dans la 
végétation urbaine. Arrivé au feu de l’ave-
nue Léon-Blum, le fi ls actionne depuis son 
téléphone portable les volets de l’apparte-
ment, qu’ils ont oublié de baisser en par-
tant dans la précipitation. Puis il descend 
du véhicule familial sans prendre le temps 
de souhaiter une bonne journée à son père. 
Il avale à grandes enjambées la centaine de 
mètres qui le séparent du tramway. En une 
vingtaine de minutes, la ligne T 10 le mène 
à l’hôpital Béclère de Clamart, où il a décro-
ché son tout premier contrat.

Databoost, Antonypole 
et Orly
Basile poursuit sa route jusqu’à sa société de 
conseil en stratégie numérique, à Antonypole, 
au sud de la ville. Dans ce nouveau quartier 
mêlant activités économiques et logements, 
son entreprise de conseil en stratégie numé-
rique, Databoost, loue le quatrième étage d’un 
immeuble avec vue plongeante sur la station 
de métro de la ligne 18. Son bolide électrique 
stationné devant l’entrée, Basile appelle 
l’ascenseur et croise Saïda, sa collègue, valise 
en main. Cette passionnée de plongée d’une 
trentaine d’années est une habituée du centre 
aquatique Pajeaud et de sa fosse de 20 m de 
profondeur. Elle vient d’acheter son apparte-
ment neuf à quelques minutes du bureau. Un 
emplacement idéal car, comme commerciale, 
elle passe son temps aux quatre coins de l’Eu-
rope pour négocier les contrats de Databoost. 
Elle fi le justement vers le métro automatique. 
La station Antonypole est à quatre minutes de 
trajet de l’aéroport d’Orly, où elle doit embar-
quer pour Barcelone. Les journées de Basile ne 
sont pas aussi trépidantes. En tant que déve-
loppeur, il aligne les lignes de code comme Saï-
da collectionne les souvenirs des capitales du 

Vieux Continent. Parfois, il travaille de chez lui. 
Avec son employeur, la souplesse l’emporte 
sur les horaires de travail fi xes. Avec ses col-
lègues, la convivialité l’emporte aussi sur la 
morosité. L’entreprise a créé une association 
sportive. Les salariés se donnent rendez-vous 
un midi par semaine au complexe sportif La 
Fontaine, où ils s’affrontent au basket avant 
de débattre de la dernière victoire du PSG face 
au FC Barcelone. D’autres fois, Basile partage 
un verre à la sortie du travail avec des collè-
gues sur la place du Marché.

Sole au vin blanc et piano
Ce vendredi soir, c’est justement dans cet es-
pace piétonnier du cœur de ville qu’il retrouve 
sa femme. Karine et lui possèdent leur rond 
de serviette dans une brasserie populaire de la 
place, Les Cuisines du Marché. Ils savourent une 
sole au vin blanc puis marchent vers le théâtre 
Firmin Gémier, en haut de la rue Maurice- 
Labrousse. Le pianiste arménien Tigran est la 
tête d’affi che de cette 25e édition de Place au 
Jazz. Assis dans son fauteuil, Basile dodeline de 
la tête. Le piano, la batterie et la contrebasse 
jouent une mélodie bien plus agréable que le 
souffl e de sa voiture électrique. £

FICTION

Une journée en 2030 à Antony
À quoi ressemblera la vie d’un Antonien en 2030 ? 
Embarquez dans le quotidien de Basile, un père de 
famille du quartier Jean Zay. Retour vers le futur.

«
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LOGEMENTS

Nouveaux habitants 
à Antonypole et Jean Zay
61 800 Antoniens ont été recensés par l’Insee en 2012. Le 
parc de logements est constitué à 65,2 % d’appartements 
et à 33,9 % de maisons. Le tissu pavillonnaire sera main-
tenu dans le futur, mais il voisinera avec de nouveaux 
ensembles immobiliers construits sur des terrains à recon-
vertir. C’est le cas dans le quartier Jean Zay, au nord de la 
ville. Desservi par la station de RER B La Croix de Berny 
et demain par une nouvelle ligne de tramway, cet espace 
accueillera 900 logements, soit environ 2 000 habitants, 
auxquels il faut ajouter près de 1 100 logements étudiants. 
La Ville entend en faire un quartier exemplaire sur le plan 
environnemental, conformément aux souhaits exprimés 
lors de la consultation publique. Les nouvelles technologies 
pourraient optimiser la production d’électricité. La place 
de la nature autour des immeubles sera aussi prépondé-
rante. Au sud, Antonypole accueillera 3 000 logements, 
soit environ 6 000 habitants, autour de la gare du Grand 
Paris Express. Plus largement, 2030 rimera certainement 
avec nouveaux services dans les habitations. La domotique, 
les énergies renouvelables et les nouvelles technologies 
pourraient révolutionner notre quotidien. Êtes-vous prêt 
à produire votre propre électricité grâce à une éolienne 
installée dans votre jardin ? Ou à régler votre climatisation 
à distance grâce à votre téléphone portable ?

GRANDS PROJETS

Comment la ville va changer
Les grands projets engagés par la Ville et ses partenaires chambouleront 
le territoire antonien. Passage en revue des évolutions futures.

Voici le visage 
du futur tramway.

Plan de coupe du futur 
quartier Jean Zay.

TRANSPORTS

Tramway, métro et nouvelles 
mobilités
À l’horizon 2030, Antony comptera de nouvelles 
lignes de transport. Au nord, le tramway T 10 
permettra à partir de 2023 de rejoindre Clamart 
depuis la station La Croix de Berny. Celle-ci sera 
reliée à la fois au TVM et à la gare du RER B, qui 
aura été rénovée pour le confort des voyageurs 
et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Au sud, la ligne 18 du réseau de métro du Grand 
Paris desservira en 2024 le nouveau quartier An-
tonypole. Les habitants et salariés seront à quatre 
minutes de l’aéroport d’Orly et à 32 de Châtelet 
– Les Halles en empruntant la correspondance 
avec la ligne 14 à Orly. Outre ces nouvelles off res 
de transport en commun, la place de la voiture 
dans la ville de 2030 reste un point d’interroga-
tion. La route départementale 920 aura certes 
été rénovée, mais l’émergence de l’autopartage 
ou encore du covoiturage parviendra peut-être 
à réduire le trafi c automobile. En 2013, 78 % des 
ménages antoniens étaient équipés d’au moins 
une voiture (Insee). La probable hausse du prix 
du pétrole va-t-elle les pousser à abandonner 
leur véhicule pour emprunter les transports en 
commun ? Ou la voiture électrique va-t-elle s’im-
poser ? La place du vélo aura aussi certainement 
gagné du terrain, notamment grâce à l’extension 
du réseau de pistes cyclables, au-delà de l’objectif 
actuel de 25 km sur le territoire.
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EMPLOI

Entreprises de pointe au sud de la ville
Plus de 24 000 emplois et près de 5 000 établissements actifs sont 
aujourd’hui recensés à Antony. Et en 2030 ? La question trouve 
pour partie sa réponse dans la conjoncture économique nationale. 
Antony disposera en tout cas de nouveaux atouts pour faire grim-
per ces chiffres. Le quartier Antonypole va être transformé. Sur 
40 ha autour du centre André Malraux, il accueillera 200 000 m2 
de locaux d’activité et de bureaux high-tech. Pour attirer les entre-
prises, la Ville compte sur la nouvelle gare de métro du Grand Paris 
Express, reliant Orly en moins de quatre minutes, le plateau de 
Saclay en 14 minutes et le centre de Paris en une demi-heure. Les 
candidats à l’implantation à Antonypole noteront aussi la proxi-
mité de l’A 10, de l’A 86 et de la gare TGV de Massy. Au nord de la 
ville, La Croix de Berny compte également plusieurs entreprises de 
premier plan qui pèsent environ 6 000 emplois. L’ouverture de la 
nouvelle ligne de tramway devrait renforcer l’attractivité de cette 
zone d’emploi, également proche de l’A 86. Quant au commerce 
local, il bénéficiera de la qualité de l’aménagement du centre-ville 
et des quartiers commerciaux, ce qui lui permettra de résister au 
développement des achats en ligne.

Calendrier des grands projets

LOISIRS

Sports, culture et… santé !
Dans treize ans comme dans cinquante ans, chacun aura toujours 
besoin de se détendre. Pour cela, de nouveaux espaces et équipe-
ments publics sortiront de terre. À l’automne 2017, le complexe 
sportif La Fontaine comprendra deux gymnases : un pour la Ville, 
un pour le Conseil départemental et le collège La Fontaine. Début 
2018, le centre aquatique Pajeaud et sa fosse de plongée de 20 
m seront livrés à l’autre bout de la ville, entre la résidence Har-
mony et le collège Anne Frank. Un bassin sera dévolu à la nage 
sportive, un autre à l’apprentissage ludique, un espace bien-être 
proposera un sauna et un solarium en extérieur. Les habitants 
de La Croix de Berny ne seront pas en reste : à partir de 2022, la 
Grenouillère comptera un nouvel espace aquatique intérieur avec 
bassins ludiques et zones de détente, construit par le Départe-
ment. Côté culture, le théâtre Firmin Gémier sera érigé à l’angle 
des rues Maurice-Labrousse et de l’Église en 2019. Sa salle de 450 
places assises accueillera une programmation variée, donnant 
une place privilégiée à la musique. Avant ou après les spectacles, 
les moments de convivialité autour d’un verre se dérouleront 
au bar de l’équipement culturel, mais pas seulement. La place 
du Marché sera réaménagée pour en faire un espace piéton et 
verdoyant, entouré de brasseries avec terrasses. Le quartier Jean 
Zay sera également articulé autour d’une place centrale piétonne 
de 2 500 à 3 000 m2 , avec restaurants et lieux de rencontre.

Le futur théâtre, en haut de la rue Maurice-Labrousse.

Le périmètre du futur quartier Antonypole 
s’articulera autour d’une gare.

Complexe sportif  
La Fontaine et centre 
aquatique Pajeaud

Place  
du Marché

2020/ 
2027

2024/ 
2030  

2017/ 
2018

2019/ 
2020 2019 

Théâtre Firmin 
Gémier

Tramway T 10  
à La Croix  
de Berny

2023
Métro 18 à 

Antonypole

2024
Quartier  
Jean Zay

Quartier  
Antonypole
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6 300
habitants dans 

un rayon de 1 km 
autour de la future 
gare Antonypole.

100
spectacles par 
an environ au 
futur théâtre 

Firmin Gémier.

6
minutes prévues 

entre chaque 
tramway en heure 

de pointe à La 
Croix de Berny.

EN CHIFFRES

7
Nombre d’étages maximal 

des immeubles au coeur 
du quartier Jean Zay.

Brigitte Damiens
Artiste enseignante en art dramatique 
au conservatoire, comédienne et 
 metteuse en scène

« Revisiter le passé 
pour inventer l’avenir »
« J’ai rencontré l’architecte Luc Schuiten il y 
a quelques années au théâtre Firmin Gémier 
La Piscine. Il avait présenté son projet d’une 
ville futuriste dans laquelle tout ce qui était 
polluant, comme le trafi c automobile, était 
enterré. Tout ce qui était à l’air libre était 
constitué de verdures, de toits végétaux… Je 
suis très sensible à cette vision dans laquelle 
l’humain réconcilie la nature et l'urbanisme, où 
les énergies renouvelables tiennent une place 
importante. Je crois qu’il faut revisiter le passé 
pour inventer l’avenir. Comme professeur au 
conservatoire, je rencontre beaucoup d’adoles-
cents stressés, angoissés, à même pas 14 ans. 
Pour y remédier, nos villes doivent proposer 
des lieux de rencontres, où l’on puisse partager 
la culture, vivre des moments de philosophie. 
La future place du Marché pourrait incarner 
une sorte d’agora de la démocratie, comme 
dans la Grèce antique. Sur le plan culturel, 
j’aimerais que le théâtre continue d'inventer 
de nouvelles formes artistiques en restant un 
espace d’échanges et de rêves, d’expression 
des corps, le lieu où l'on continue de raconter 
inlassablement les histoires de la terre. » £

Pierre Michel
Chef d’entreprise (société de conseil 
et d’assistance à maîtrise d’ouvrage)

« Accompagner la progression 
démographique »
« J’habite Antony depuis 1991 et j’ai vu 
la ville évoluer de façon considérable en 
vingt-cinq ans. Le logement le long de la 
RD 920 a été renouvelé, La Croix de Berny 
a été transformée, tout comme le Noyer 
Doré. Les infrastructures ont également 
accompagné la progression démogra-
phique. Je crois que l’un des enjeux pour 
les prochaines années est aussi celui-là : 
répondre à la demande des nouveaux habi-
tants avec des équipements publics adap-
tés et un tissu de commerces de qualité… 
Lorsqu’une ville se renouvelle, la diffi culté 
est aussi de créer des “coutures” entres ses 
différents secteurs. Cela suppose de réussir 
les liaisons entre le centre-ville, Jean Zay et 
le parc de Sceaux, entre le centre et Anto-
nypole. Ce futur quartier possédera d’ail-
leurs de nombreux atouts, notamment en 
matière de desserte. Mais, comme à Ville-
juif et au Kremlin-Bicêtre réputés dans les 
biotechnologies, ou à Saclay, perçu comme 
une “Silicon Valley” à la française, Antony-
pole devra trouver sa propre identité. Ce 
sera un enjeu pour attirer investisseurs et 
utilisateurs de bureaux. » £

Gabriel Bevenot
Président de l’association 
AVF Antony

« Une ville qui conserve 
ses espaces verts »
« Depuis mon emménagement à Antony en 
1996, la ville s’est améliorée et je crois qu’elle 
changera encore d’aspect à l’avenir. Elle sera 
moins horizontale et plus verticale. Cela pour 
économiser de l’espace, mais aussi parce qu’en 
prenant de l’âge la population recherchera des 
appartements confortables et plus faciles à 
entretenir que des pavillons. Le vieillissement 
démographique va aussi créer une importante 
demande autour des services à la personne. 
Je crois qu’il faudra proposer des logements à 
prix abordables pour loger tous ces salariés aux 
revenus modestes. Parallèlement, de jeunes 
ménages emménageront certainement dans 
les nouveaux quartiers. Ces deux populations 
se côtoieront et elles voudront vivre dans une 
ville qui conservera ses espaces verts. Sur ce 
point, il serait d’ailleurs intéressant de créer 
une continuité pédestre entre les parcs, de re-
couvrir certaines infrastructures par de la végé-
tation, à l’image de la coulée verte sur les voies 
du TGV. Quant aux équipements, Antony est 
déjà bien pourvue. Des associations comme la 
nôtre auront toutefois des besoins accrus en 
petites salles de quartier que nous pourrions 
utiliser avec souplesse. » £

Comment voyez-vous la ville de demain ?

Juin 2017 - n°324 // Vivre à Antony38 

À LA UNE



Comment imaginez-vous Antony à l’horizon 
2030 et en quoi votre action s’inscrit-elle 
dans la durée ?
J-Y.S : En 2030, Antony aura de nouveaux quartiers : Jean Zay 
qui sera construit sur le site de l’ancienne résidence universitaire et 
Antonypole qui commencera à se développer autour de sa future 
gare. Ce ne seront pas des quartiers pavillonnaires. Le premier sera 
un éco-quartier avec de larges avenues piétonnes et une place 
animée, avec des cafés et des lieux de rencontre. Le second ne sera 
pas encore terminé en 2030, mais sa vocation est de devenir un 
nouveau pôle de centralité, avec sa gare, des commerces et tous les 
services indispensables. De devenir aussi un quartier d’entreprises en 
prise avec les pôles de développement économique que sont Saclay 
et Orly, un quartier où les ingénieurs pourront vivre agréablement 
près de leur lieu de travail. Tout l’enjeu de notre action est que ces 
quartiers s’intègrent harmonieusement dans notre ville qui, elle, sera 
peu différente de ce qu’elle est aujourd’hui : elle restera la ville verte, 
aérée, agréable à vivre que nous connaissons, avec toujours autant 
de pavillons et de parcs.

Qu’en est-il des autres quartiers ?
J-Y.S : Ils ne seront pas délaissés. Le Noyer Doré a déjà bénéficié 
d’une opération de rénovation urbaine, il y a dix ans. Nous nous 
efforcerons de donner à Pajeaud une nouvelle jeunesse autour 
de ses équipements sportifs et culturels que sont le stade, le futur 
complexe aquatique et le Pôle national des arts du cirque. Comme 
à la Fontaine, au nord de la ville, qui se croit toujours oublié, mais 
qui sera doté dans les prochains mois d’un grand complexe sportif à 
l’architecture remarquable et d’un parc de qualité.

Antony va donc gagner des habitants 
J-Y.S : Nous en sommes aujourd’hui à 61 800 habitants, contre 
57 500 il y a trente ans. Nous avons à peine gagné 4 300 habitants, 
alors que des milliers de logements ont été construits. Malgré les 
nouveaux quartiers, la population augmentera peu. Même quand 
Antonypole sera achevé, Antony ne dépassera pas 70 000 habitants.

L’attractivité économique de la ville va  
être renforcée par Antonypole ...
J-Y.S : La ligne 18 du Métro Express du Grand Paris va nous 
rapprocher du Plateau de Saclay. Nous en serons à 11 minutes de 
métro. Avec la future gare Antonypole, nous espérons attirer des 
entreprises, des centres de recherches et des bureaux d’études qui 
travailleront en liaison avec Saclay, comme, avec Orly. La nouvelle 
gare bénéficiera aussi aux entreprises déjà établies sur le site, comme 
Stallergènes et Essilor.

Quelles retombées peut-on attendre des 
nouvelles lignes de métro et de tramway ?
J-Y.S : Antony a longtemps été favorisée par ses cinq gares 
sur la ligne de Sceaux, devenue le RER B. Son fonctionnement 
pose malheureusement problème aujourd’hui. Mais, patience, la 
situation devrait s’améliorer. En 2023, le tramway Croix de Berny-
Clamart facilitera les relations avec l’ouest. En 2024, avec la ligne 
18 du métro et de la gare Antonypole, les habitants du quartier des 
Rabats atteindront le centre de Paris aussi vite que ceux de la rue 
Mounié. La ligne Orlyval ne sera peut-être plus seulement dédiée à 
la desserte d’Orly, mais rapprochera aussi les quartiers Guillebaud et 
Lavoisier du centre-ville.

Et quelle sera la place de la voiture ?
J-Y.S : L’amélioration de la desserte par les transports en commun 
devrait réduire l’usage de la voiture. Il en ira de même de la construction 
de nouvelles pistes ou axes cyclables, comme celle qui va relier 
prochainement le centre-ville au parc des Alisiers en contournant le 
cimetière. Nous nous efforcerons d’apaiser la circulation au centre-ville, 
de donner plus de place aux piétons et aux modes de circulation doux, 
avec la place du Marché et la dalle piétonne dont nous prévoyons de 
couvrir le RER B entre les deux ponts. £

INTERVIEW

« Rester une ville dans laquelle  
on a envie de vivre »
La ville de demain se prépare aujourd’hui. Elle est au cœur de la réflexion du Maire,  
Jean-Yves Sénant, désireux de bâtir un cadre de vie encore plus attractif, vert et agréable.
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FLORENCE PELTIER
Oxygénez votre couple
À partir de son expérience de conseillère 
conjugale et familiale, Florence Peltier a créé 
deux jeux de cartes pour aider les couples 
et les familles à retrouver plus d’intimité.

Au lieu de se focaliser sur ses soucis, mieux vaut prendre 
conscience de ce qui nous rend heureux. Tel est le prin-
cipe de la psychologie positive. Fondée aux États-Unis 

à la fi n du XXe siècle, cette discipline, connue sous le nom de 
science du bonheur, donne des clés pour profi ter du moment 
présent, pour développer l’optimisme et l’estime de soi. C’est 
l’outil qu’utilise Florence Peltier durant ses consultations. 
Conseillère conjugale et familiale, elle reçoit des couples, des 
familles ou des personnes seules dans le désarroi. « Ils prennent 
rendez-vous trop tard, remarque-t-elle. Ils n’osent pas franchir 
le pas par pudeur. » Son rôle est de les aider à exprimer leurs 
sentiments, à retrouver un équilibre dans leur vie. La première 
question qu’elle leur pose est de savoir ce qui leur a plu chez 
l’autre. Une façon de les raccrocher à quelque chose d’agréable. 
« Une relation, c’est comme une belle plante, il faut en prendre 
soin, la nourrir de pensées positives », poursuit-elle. De son expé-
rience, Florence Peltier a créé deux jeux de 52 cartes, « 2 minutes 
mon amour ! » et « 2 minutes papa ! ».

Dix mille jeux vendus en deux ans !
Chaque carte comporte une question à laquelle l’intéressé ré-
pond en deux minutes au maximum. Je te dis… les trois choses 
que j’admire chez toi. Je te dis… les mots que j’aime entendre. 
Et si… j’avais trois vœux à réaliser, ça serait… « J’ai vendu 
10 000 boîtes en deux ans uniquement sur le bouche-à-oreille, 
s’étonne-t-elle. Ce jeu met de la bonne humeur dans le couple, il 
est un bon starter pour échanger. Cela explique peut-être son suc-
cès. » Créative, Florence Peltier a ouvert son blog où elle détaille 
sa démarche professionnelle et le contenu des ateliers qu’elle 
propose à ses patients. Elle souhaite aussi élargir sa panoplie 
avec un 3e jeu, « 2 minutes maman ! ». En attendant, si vous 
recherchez une idée de cadeau original pour la fête des Pères 
(18 juin !)…, ce petit coffret devrait faire mouche. £

+D’INFOS En vente 
sur 2heurespour.com 
et à la librairie Inkipit, 
57 avenue Aristide-Briand 
(15 €). 06 64 38 55 97.

MICHEL LE NET
Trublion littéraire
Haut fonctionnaire, Michel Le Net publie 
Ça pique ! Secouons nos neurones, 
un essai atypique tant dans le style 
que dans les thèmes abordés.

Cet essai est à l’image de son auteur : inclassable. Ingé-
nieur des Ponts et Chaussées, Michel Le Net présente une 
carrière professionnelle riche et prestigieuse. Il travaille 

pour différents ministères sur des questions de prévention 
routière, de santé, d’éthique. Il fait fi gure d’expert en matière 
de communication publique pour la défense de causes socié-
tales. C’est par exemple lui qui lance la première campagne 
de lutte contre le tabagisme en 1976. Ce grand serviteur de 
l’État d’origine bretonne est aussi là où on ne l’attend pas. Son 
dernier ouvrage, Ça pique ! Secouons nos neurones, en fournit 
une parfaite illustration. Il lui a fallu quatre ans pour rédiger ce 
« trublion littéraire ». Celui-ci fait suite à une série de quatorze 
livres publiés le plus souvent aux éditions La Documentation 
française. Dans un style populaire, à mi-chemin entre Céline 
et Audiard, le lecteur partage les réfl exions et les observations 
d’une concierge d’immeuble, Francine, qui traite d’une façon 
iconoclaste les sujets d’actualité.

Du bon sens et un franc-parler
Michel Le Net passe au scalpel nos comportements à travers 
une cinquantaine de chapitres : « Est-ce que nous pouvons un 
jour espérer un président exemplaire ? » « Racisme ? Un instinct 
de survie à corriger en conscience. » « Hauts salaires ? Oh, sale 
air ! » « Indignés ? Mieux : novateurs ! » On est amusé, décon-
certé, étonné… jamais indifférent. « Mon héroïne est une femme 
du peuple, spontanée et pleine de bon sens, précise-t-il. Ses ob-
servations sont le fruit d’expériences. Ma tasse de thé, c’est la 
persuasion sociale, le fait d’apporter aux autres une forme de 
bien-être. » Si son livre connaît une certaine notoriété, il est 
envisagé d’en tirer une pièce de théâtre. Si vous souhaitez le 
rencontrer, sachez enfi n qu’il sera présent à la libraire Inkipit 
pour une séance de dédicaces, le 17 juin de 16 h à 19 h. £

+D’INFOS Ça pique ! Secouons nos neurones en vente sur fnac.fr, 
amazon.fr et à la librairie Inkipit, 57 avenue Aristide-Briand (18 €).

Les jeux créés par Florence 
Peltier s’inspirent 

de la psychologie positive, 
connue aussi sous le nom 

de science du bonheur.

Michel Le Net aborde 
des sujets d’actualité 
décoiffants dans 
un style décalé 
à mi-chemin entre 
Céline et Audiard.
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CHÂTEAU SARRAN

Apprentis artistes
Tous les Antoniens connaissent le parc Heller et son magnifi que 
château Sarran. Ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est que ce bâtiment abrite 
plusieurs ateliers culturels et artistiques. Ce lieu, chargé d’histoire 
et propice à la création, ouvrira ses portes au public le 11 juin. Des stages 
pour enfants s’y dérouleront aussi durant l’été. Vivre à Antony vous a devancé.

ATELIERS
Le service culturel 
de la Ville propose 
dès septembre aux 
enfants, adolescents et 
adultes plus de trente 
activités d’expression 
culturelle et artistique : 
peinture, dessin, piano, 
guitare, comédie 
musicale, anglais, etc. 
1 380 personnes en ont 
profi té cette année.

THÉÂTRE
Échauffement, improvisation, 
répétition… Certaines séances 
se déroulent au gymnase 
Lionel Terray, notamment 
le mercredi après-midi avec 
des enfants de 8 à 10 ans.
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SAXOPHONE
La pratique d’une dizaine 
d’instruments de musique  
est enseignée au château 
Sarran : clarinette, piano, 
violon, flûte, guitare  
sans oublier le saxophone. 
600 pratiquants de tous  
âges se sont inscrits  
à ces ateliers en 2016-2017.

ATELIERS
Le service culturel 
de la Ville propose 
dès septembre aux 
enfants, adolescents et 
adultes plus de trente 
activités d’expression 
culturelle et artistique : 
peinture, dessin, piano, 
guitare, comédie 
musicale, anglais, etc. 
1 380 personnes en ont 
profité cette année.

POTERIE
Cette activité,  
c’est d’abord  
le plaisir de travailler 
la terre et de renouer 
avec une pratique 
millénaire.  
Au tour ou à la main, 
plusieurs techniques 
de fabrication 
sont abordées 
durant l’année.

Stages du 11
Le 11 Espace Jeunes  
organise des stages  
d’été pour les adolescents  
au château Sarran. 
Dates et activités  
à consulter sur  
ville-antony.fr.

Infos+
Inscription dans la limite  
des places disponibles 
auprès du 11 Espace Jeunes, 
11 bd Pierre-Brossolette. 
Tél. 01 40 96 73 77.
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ÉVEIL MUSICAL
Durant une heure, 
par petits groupes, 
les enfants de trois 
à six ans appréhendent 
le monde sonore à travers 
le mouvement, le chant 
et l’exploration musicale.

Juin 2017 - n°324 // Vivre à Antony

REPORTAGE

44 



À SAVOIR
Portes ouvertes
Samedi 11 juin de 10 h à 17 h

Stages d’été pour enfants (de 6 à 10 ans)
•  Théâtre, dessin (63 €) – 8-10 ans – du 10 au 13 juillet (13 h 30 - 16 h 30).
•  Dessin, poterie (91,88 €) – 6-10 ans – du 17 au 21 juillet (9 h - 12 h 30).
•  Théâtre, chant ou magie (78,75 €) – 8-10 ans – du 17 au 21 juillet  

(13 h 30 - 16 h 30).
•  Théâtre, magie ou chant (78,75 €) – 8-10 ans – du 24 au 28 juillet  

(13 h 30 - 16 h 30).
•  Dessin, poterie (91,88 €) – 6-10 ans – du 24 au 28 juillet (9 h - 12 h 30).

Infos+
Ateliers du château Sarran. 12 rue Prosper-Legouté 
Renseignements et inscription aux stages d’été : 01 40 96 64 40 
Inscriptions 2017-2018 : 
arts-anglais (28 juin – de 17 h à 20 h 30), clarinette-flûte-saxophone-guitare 
(29 juin – de 17 h à 20 h 30), violon-chant-piano (30 juin – de 17 h à 20 h 30), 
éveil musical-découverte instrumentale (1er juillet – de 9 h à 12h), arts plastiques 
(1er juillet – de 14 h à 17 h). 
Reprise des ateliers : samedi 9 septembre 
ville-antony.fr

ART DÉCO
Sous l’œil aiguisé et bienveillant 
d’Isabelle Vincent, huit jeunes  
de 9 à 13 ans se retrouvent  
le mercredi pour de la mosaïque, 
du pliage, du cartonnage,  
des réalisations en plastique.

PEINTURE
Sur porcelaine, sur bois 
et métal ou, comme ici, à 
l’huile, la peinture se décline 
sur tous les supports en 
laissant aux participants 
la liberté d’aborder les 
thèmes de leur choix.
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Claudine et 
Paul-Henri Florès
(56 ans et 50 ans, deux enfants 
de 18 et 21 ans)

1988
Se rencontrent à l’École normale 
de musique de Paris Alfred Cortot.

1995-1997
création de l’Atelier 13, qui organise 
des concerts de musique clas-
sique au collège La Fontaine.

2008
Premier concert Atelier 
13 à leur domicile.

2012
Sortie de leur disque Brahms 
Dvorak Schubert, piano 
à quatre mains.

« Ces concerts dans un cadre 
intime créent une proximité avec 
les artistes, une qualité d’écoute 
que l’on ne retrouve pas dans 

les grandes salles. »
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PIANISTES

Artisans musiciens
Dans la vie comme dans leur métier, Claudine et Paul-Henri Florès jouent la même 

partition. Pianistes et professeurs en conservatoires, ils aiment partager leur passion 
pour la musique classique, favoriser un échange sincère entre les artistes et le public. 

Dans cet esprit, ils organisent des concerts d’un genre nouveau à leur domicile.

Trop de monde, trop cher, trop 
loin ! Se rendre à un spectacle 
comporte parfois quelques in-

convénients. Claudine et Paul-Henri 
Florès ont trouvé une parade aussi 
surprenante que séduisante. Une 
initiative à leur image. Si certains 
habitants montent des expositions 
à leur domicile, eux y organisent 
des concerts de musique classique. 
Une centaine de musiciens pro-
fessionnels, le plus souvent des 
amis, ont déjà franchi la porte de 
leur pavillon. Pour le public, ces 
live permettent une communica-
tion directe et sans artifi ce avec les 
artistes, créant une ambiance au 
charme fort à chaque prestation. 
« Cela fait bizarre au début de se 
retrouver face à un public chez soi », 
avoue, d’un air amusé, Paul-Henri. 
Depuis 2008, avec sa femme, ils ont 
programmé soixante concerts, ac-
cueillant en moyenne une quaran-

taine de spectateurs qui profi tent 
d’une excellente acoustique. Il faut 
dire que les conditions s’y prêtent 
à merveille. Leur salon , un ancien 
atelier tout en longueur, au décor 
chaleureux,  laisse apparaître un su-
perbe piano. Cet instrument est ici 
le maître des lieux tant la musique 
occupe une place de choix dans la 
vie de ce couple de mélomanes. 
« J’ai baigné dans un univers artis-
tique, indique Claudine. Mon frère 
aîné est pianiste également, et pe-
tite, je m’endormais le soir bercée 
par les morceaux qu’il jouait. De son 
côté, ma mère est devenue peintre 
à la retraite... Paul-Henri s’est aussi 
découvert très tôt un intérêt pour 
le piano, après un concert estival de 
musique ancienne. L’un et l’autre 
étaient faits pour se rencontrer. 
Complices, ils sont aussi très com-
plémentaires. C’est ce qui ressort de 
leur premier album Brahms Dvorak 
Schubert : du piano à quatre mains.

« La musique permet 
de se découvrir »
« Dans le jeu à 4 mains, l’espace ha-
bituel du clavier est partagé et cela 
nécessite un grand travail d’adap-
tation, précise Paul-Henri. On doit 
parvenir à un équilibre, une homo-
généité dans les sons et les couleurs, 
un peu comme dans un quatuor à 
cordes. » L’enregistrement a été réa-
lisé loin des studios professionnels. 
C’est encore sur leur propre ins-
trument, dans leur salon, qu’ils se 

sentent le mieux. Les circuits clas-
siques ne semblent pas leur conve-
nir. L’ensemble de leur parcours 
témoigne de leur envie de vivre la 
musique librement et d’initier des 
partages hors circuit. Pour preuve, 
ils ont mis en place une dizaine de 
concerts dans le réfectoire du col-
lège La Fontaine, bien avant d’en 
programmer chez eux. En collabora-
tion avec l’association Vivre La Fon-
taine St Ex, ils s’occupaient de toute 
la logistique, de la mise en place des 
chaises comme de la location du 
piano à queue. Avec leurs élèves, 
ils sont aussi sur la même longueur 
d’onde. Enthousiastes et pédago-
gues. « La pratique de la musique 
suppose de la discipline, du travail 
et permet de mieux se découvrir, 
observe Paul-Henri. À un moment 
donné, la personnalité du jeune se 
révèle. » Et son épouse d’ajouter : 
« C’est toujours un bonheur d’être 
face à des enfants, d’interagir avec 
eux, de les aider à exprimer leur sen-
sibilité. On donne et on reçoit aussi 
beaucoup en retour. » £

Infos+
Prochains concerts : duo de harpes avec 
Marianne Le Mentec et Florence Bourdon, 
le 18 juin à 17 h 30, 
Les Musiciens en herbe du quartier 
La Fontaine, le 25 juin à 18 h 30. 
Inscrivez vos enfants ! 
CD et renseignements au 06 23 58 48 97. 
13 avenue Beausejour, RER Parc de 
Sceaux. facebook.com/Atelier-13-Antony

Dans le jeu à 4 mains, l'espace habituel 
du clavier est partagé ce qui suppose 
un grand travail d'adaptation. 
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Une gestion toxique de la dette

A.-L. Hagel (EELV) 

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

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

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

J-M. Feuillade (C2A) 

Marité Charrier (PS) 

Pierre Rufat (PRG) 

Camille Le Bris (PS) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contact: aripa.alain@orange.fr

Une attention à tous les quartiers

Depuis de nombreuses années, l’opposition reproche à la 
majorité de ne s’intéresser qu’au centre-ville et de délaisser 
les autres quartiers. Les raisons ? Notre choix d’implanter 
dans le cœur de ville, l’endroit le plus aisément accessible 
par tous, outre le cinéma et le théâtre, l’espace Vasarely et 
l’espace jeunes. Mais c’est le propre du centre-ville d’être le 
siège des grands équipements administratifs et culturels, 
comme du marché et des commerces. C’est aussi le lieu na-
turel des rencontres et c’est dans cet esprit que nous allons 
aménager la place du Marché.

Ce que l’opposition oublie, c’est que le renforcement de l’at-
tractivité du centre-ville s’accompagne de la mise en valeur 
de nos différents quartiers.

Le Noyer Doré a fait l’objet il y a dix ans d’une grande opé-
ration de rénovation urbaine et tout le monde s’accorde à 
dire aujourd’hui qu’il s’agit d’une réussite. Le quartier La 
Fontaine va voir son attractivité s’accroître avec l’ouverture 
du complexe sportif La Fontaine et de son parc à l’automne 
prochain. Dans le quartier Guillebaud, nous travaillons avec 
la Région Ile-de-France à la reconversion de la ligne Orlyval : 
l’objectif est de créer une nouvelle gare à Chemin d’Antony, 
qui permettra aux habitants du quartier de se rendre plus 
facilement au centre-ville. La reconstruction du groupe sco-

laire Dunoyer de Segonzac, qui a commencé, contribuera 
également à dynamiser ce secteur. Après la reconstruction 
du gymnase, le quartier Pajeaud va voir son paysage profon-
dément modifié avec la réalisation du projet Harmony et de 
sa crèche dans quelques mois ainsi que celle du complexe 
aquatique avec sa fosse de plongée au début de l’année pro-
chaine. Nous travaillons également activement à la réhabili-
tation du centre commercial de la Bièvre.

À l’amélioration de la qualité de vie dans chacun des quar-
tiers existants va s’ajouter prochainement l’aménagement 
de nouveaux quartiers : celui de Jean Zay sur le site de la 
résidence universitaire qui promet d’être un modèle d’éco-
quartier à forte présence étudiante et celui d’Antonypole à 
l’extrémité sud-est de la ville. Deux quartiers où la qualité 
de la vie n’aura rien à envier à celle que nous connaissons 
aujourd’hui à Antony.

Retrouvez-nous sur antonypourtous.fr.

Le maire nous informe, dans le bulletin 
municipal de mai, de l’installation des compteurs 
d’électricité nouvelle génération Linky dans 
chaque foyer antonien de juin 2917 à juin 2019.
Expert d’ERDF qui rassurent d’un côté, associations 
Robin des toits et Next-up qui inquiètent de l’autre, 
le compteur Linky fait l’objet d’information radicale-
ment contradictoires quant à ses éventuels risques 
pour la santé (courant porteur en ligne rayonnant sur 
tout le réseau en permanence) et le logement (incen-
die, pannes d’appareils électrique, et disfonctionne-
ment de la domotique).
Il pourrait même alourdir la facture d’électricité (Que 
choisir le 13/01/2016).
Il pourrait disjoncter plus fréquemment que l’ancien 
compteur. Ce serait l’une des « arnaques » de lynky : 
le compteur étant plus sensible, il imposerait de sous-
crire un abonnement plus cher avec une plus forte 
puissance. Le cas s’est effectivement présenté pen-
dant l’expérimentation à Lyon et Tours (60 millions de 
consommateurs le 15/06/2016).
Le président de l’Association des maires de France, 
François Baroin, a écrit le 17 mars 2016 au premier 
ministre Manuel Valls pour demander à l’Etat « d’in-
former les maires sur les limites de leur capacité à 
agir dans ce domaine » et de « fournir de manière 
objective et transparente aux habitants inquiets les 
réponses qu’ils attendent »
En France des communes s’opposent à l’installation 
des compteurs Linky (Le Monde du 07/04/2016).
L’Allemagne renonce à la généralisation du compteur 
intelligent (Le Moniteur du 13/02/2015), reprenant 
les conclusions d’une étude d’audit EY (ex-Ernest & 
Young), mandaté par le gouvernement fin 2013, qui 
stipule que l’adoption de nouveaux compteurs n’est 
pas dans l’intérêt du consommateur allemand.
Nous aurions souhaité ANTONY, avant que le maire 
ne prenne une décision seul comme à son habitude, 
que les habitants soient consultés.
Contact : aripa.alain2@orange.fr 

Nouvelle restauration scolaire :
innovation ou immobilisme ?
Comment les jeunes Antoniens déjeuneront-ils à la 
rentrée scolaire 2018 ? La convention actuelle arrive 
à son terme cet été, mais le maire a choisi de la pro-
longer d’un an. C’est l’occasion de prendre le temps 
pour réviser les critères de choix des aliments.
L’impact de l’alimentation est majeur sur la santé, 
c’est d’autant plus important pour les plus jeunes. 
Au-delà des normes réglementaires imposant des re-
pas préparés selon de stricts principes nutritionnels 
et diététiques, avec moins de graisse et de sel, nous 
défendons aussi une exigence de qualité : le label 
rouge pour toutes les viandes, pas d’huile de palme, 
d’avantage de produits bio, un maximum de produits 
issus de producteurs locaux, pas d’OGM. Cette quali-
té gustative élevée participe à la lutte anti gaspillage. 
En complément, le tri des déchets et la collecte des 
bio-déchets par les écoles devraient également être 
des objectifs présents dans le futur contrat.
Nous pensons qu’il faut aller plus loin et proposer 
des menus totalement bios ou des menus végéta-
riens pour certains jours, comme c’est le cas dans de 
nombreuses villes. Cela participe de la découverte 
des aliments au même titre que les plats à thème. Les 
études s’accordent à conclure, que dans toutes les 
couches de la population, les carences alimentaires 
sont concentrées non pas en viande et poisson, mais 
en fruits et légumes. De plus, pour la préservation 
de la planète et de nos bocages, l’élevage tradition-
nel doit se développer pour produire de la meilleure 
viande.
Une alimentation plus diversifiée, plus soucieuse de 
la santé des enfants et plus respectueuse de la pla-
nète, telle est notre ambition pour nos enfants.

Quel bilan de la majorité 
municipale à mi-mandat (suite) ?
Antony, une ville étendue aux quartiers très divers. Si on peut 
dire que le centre ville ne manque de rien, question transports, 
services publics, culture, commerces, d’autres quartiers excen-
trés sont abandonnés.
Le Maire s’inquiète-t-il de ses administrés ?
Il faudra une large pétition contre la disparition programmée du 
bureau de poste Pajeaud pour que M. Sénant reçoive en mairie 
des habitants du quartier et des représentants de La Poste.
Il est vrai qu’élu à 62 % au 1er tour, il pense peut-être qu’il n’a 
aucune raison de consulter la population.
L’aménagement du centre ville ? Une parodie de concertation.
Le futur quartier Jean Zay ? Va-t-on le voir surgir avec stupé-
faction, comme les blocs de béton juxtaposés de la résidence 
Harmony du quartier Pajeaud ?
La démocratie réveille une ville. Des conseils de quartier per-
mettraient de faire remonter les besoins, de faire s’impliquer 
chaque citoyen intéressé.
Ce serait cela la conception d’une ville dynamique.
Isabelle Delpech – idelpech@wanadoo.fr

Couvre-feu dans le quartier 
du Noyer Doré : un simple effet 
d’annonce.
Le Maire de notre ville, suite à de récents incidents, a 
décidé d’instaurer un couvre-feu dans le quartier du 
Noyer Doré après 22h00 pour les mineurs de moins 
de 16 ans, et ce pendant 3 mois. Un simple effet 
d’annonce de sa part. En effet la police nationale n’a, 
ni les moyens, ni le temps, surtout en période d’état 
d’urgence, d’assurer le contrôle effectif de ce couvre-
feu. Encore moins la police municipale.
Il n’en demeure pas moins qu’il est regrettable que 
des mineurs de moins de 16 ans se retrouvent livrés à 
eux-mêmes dans la rue après 22h00.
Contact : francois.meunier21@laposte.net
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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, affaires civiles et 
administratives ; Pascal Colin, pôle social ; Armelle 
Cottenceau, environnement, dvpt durable et 
affaires funéraires ; Philippe Serin, ressources 
humaines et élections ; Sophie Sansy, sécurité 
et prévention ; Philippe Martin, urbanisme ; 
Stéphanie Schlienger, enfance et famille ; Jacques 
Legrand, logement ; Perrine Precetti, mobilité 
urbaine ; Étienne Charrieau, aménagement 
urbain ; Fatma Betouati, dvpt économique et 
emploi.
Conseillers municipaux délégués : Anny Léon, vie 
associative et bénévolat ; Jean-Pierre Limborg, 
nouvelles technologies et e-démocratie ; Rosa 
Macieira-Dumoulin, animations Seniors et 
affaires européennes ; Fabien Hubert, commerce, 
artisanat et jumelages ; Corinne Pham-Pingal, 
transports ; Saïd Ait-Ouaraz, politique de la 
ville et cohésion sociale ; Anne Fauret, activités 
périscolaires et relations avec les établis. 
d’enseignement secondaire ; Cyril Adda, budget ; 
Wissam Nehmé, sécurité routière et prévention 
des risques ; Colette Covi-Houemavo, précarité 
et intégration ; Ioannis Vouldoukis, hygiène, 
santé et sciences ; Maryse Lemmet, réseaux et 
maîtrise de l’énergie ; Christian Ollivry, solidarité 
et insertion ; Françoise Quinzin, écoles ; Michel 
Fouquet, travaux ; Isabelle Lajeunie, relations 
avec les entreprises ; François Goulette, 
projets de dvpt économique ; Christel Berthier, 
animations et évènementiel ; Gilles Le Lamer, 
sport ; Fatima Messaoudi, dvpt du lien social et 
du bien vivre ensemble ; Paul Duriez, circulation 
et stationnement ; Valérie Benoit, personnes 
en situation de handicap ; Stephane Celestin, 
gestion ; Claire Genest, management des services 
publics ; David Passeron, jeunesse et promotion 
de l’économie sociale et solidaire ; Claudine 
Lesieur, circulations douces.

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

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

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





LE CARNET 
D’ANTONY

5/04 Amir Sekkai
6/04 Charly Goublin-Korsten
7/04 Gabriel Drapier
8/04 Éloïse Lestrade
10/04 Shaya Mogade Ajavon
11/04 Iyed Daabak
12/04 Mohamed-Almamo Tandian
13/04 Alexandre Gueguen
13/04 Emmy Simon
13/04 Lilwenn Bichet
14/04 Paul Cazagou
14/04 Daphné Simon
15/04 Capucine Sanchis Ricozzi
15/04 Emmanuel Jacquemart
16/04 Aedan Rovelli
16/04 Charlotte Davous
16/04 Élise Davous
17/04 Olympe Crinot

17/04 Nadine Kammoun 
17/04 Aminata N’Dao
18/04 Ryhana Msolli
18/04 Nina da Graça Assoun
19/04 Cyrta Mezine
19/04 Ayomiposi Fadina
19/04 Juliette Cardouat
19/04 Nikita Baziuc
20/04 Héloïse Touma
20/04 Eliyah Karimou
20/04 Bilal Lafi ni
21/04 Denisa Toma 
21/04 Maïlie Maugein
21/04 Yi-Sol Jung
24/04 Louis Ponchon
24/04 Louis Bire
24/04 Sophie Frere
25/04 Romy Weisang 

25/04 Inès Chtioui
25/04 Kembia Makombo Lema
26/04 Mayuri Paul Nagarathinam
26/04 Aodrèn Guillermo
26/04 Ilyana Souissi
26/04 Clémence Crosnier
27/04 Maïwenn Roulet
28/04 Margaux Gazaniol
28/04 Gustave Drouin 
29/04 Enea Baunin 
30/04 Benjamin Loiseau Chassin
1er/05 Éléa Ravon 
4/05  Olivia Cong
4/05  Marc Beliman
5/05  Gabriel Laherrere
5/05  Sana Benmati
5/05  Eva Picard

8/04  Hugo Henck et Clara Cordié
8/04  Mohamed Bebbouche et Delphine Santigny
15/04  François Lahoussine et Marie-Claude Pêcheux
15/04  Dominique Erdmann et Marie-Hélène Pousse
15/04  Vincent Guichard et Solene Le Guyader
15/04  Yohann Chelim et Louison Van de Meerssche

15/04  Éric Cosson et Laurence Dubois
21/04  Wicam Ben Amor et Myriam Beljattou
24/04  Yong Zhou et Diandian Li
28/04  Hossam Chetioui et Ismahane M’Nafek
29/04  Nicolas Goiset et Laure Delsarte 
29/04  Adrien Artaud et Stéphanie Gurdebeke 

Claude Migus, 84 ans, le 23/04 Gérard Chamelot, 65 ans, le 1er/05 André Legendre, le 13/03

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

ILS SONT NÉS
ANTONY

 NÉS
ANTONY

 NÉS NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS

DU 5/04 AU 5/05

DU 8/04 AU 29/04

DU 13/03 AU 1ER/05
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Pharmacies de garde
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À votre service
HÔTEL-DE-VILLE
Place de l’Hôtel-de-Ville,  
BP 60086 92161 Antony Cedex.  
Tél. 01 40 96 71 00. ville-antony.fr.
webmaster@ville-antony.fr.  
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.

DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS
+ Dimanche 4 juin, 
Pharmacie To Min Luan 
Place des Baconnets 
01 46 66 36 21

+ Lundi 5 juin, 
Pharmacie To Min Luan
Place des Baconets
01 46 66 36 21

+ Dimanche 11 juin, 
Pharmacie Hamarsy 
123 avenue Aristide-Briand 
01 46 66 51 68

+ Dimanche 18 juin, 
Pharmacie Maman 
26 rue Auguste-Mounié 
01 46 66 01 43

+ Dimanche 25 juin, 
Pharmacie Chau Vinh 
69 avenue Raymond-Aron 
01 47 02 86 02
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CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 5/06  
AU 9/06 

FÉRIÉ

Concombre vinaigrette •  
Poulet rôti • Coco à la 
tomate • Tomme noire • 
Liégeois chocolat
Goûter : tablette chocolat 
au lait

Tomate et basilic • 
Saucisse de Francfort • 
Purée de pomme de terre • 
Cantal • Abricots
Goûter : jus de pomme, 
viennoiserie

Melon jaune • Omelette •  
Ratatouille et riz • 
Petit-suisse aux fruits • 
Compote de pomme
Goûter : banane, 
madeleine

Pastèque • Filet de 
limande meunière • 
Carottes Vichy • Gouda • 
Cake au citron
Goûter : barre de chocolat, 
baguette

DU 12/06  
AU 16/06 

Betterave vinaigrette •  
Poisson frais selon 
arrivage • Riz créole • 
Saint-paulin • Pêche 
blanche
Goûter : baguette, 
chocolat au lait

Penne à la parisienne • 
Pizza fromage • Salade 
iceberg • Fromage blanc 
aromatisé • Melon
Goûter : viennoiserie

Tomate vinaigrette •  
Poisson frais selon 
arrivage • Chou-fleur • 
Camembert • Nectarine 
jaune
Goûter : lait, madeleine 
longue, banane

Melon jaune • Saucisse de 
Toulouse • Coquillettes • 
Yaourt aromatisé • Fraises 
(maternelle), cerises 
(élémentaire)
Goûter : gaufre Fantasia, 
banane

Pastèque • Rôti de bœuf 
froid et jus • Brocolis • 
Crème anglaise • Cake 
au miel 
Goûter : baguette, 
chocolat au lait

DU 19/06  
AU 23/06 

Rosette et cornichons •  
Poisson frais selon 
arrivage • Purée de 
pomme de terre • 
Mimolette • Nectarine
Goûter : gaufre Fantasia, 
pêche

Taboulé • Sauté d’agneau 
sauce paprika • Haricots 
verts • Fromage blanc 
aromatisé • Pêche jaune
Goûter : baguette, 
chocolat au lait

Melon jaune • Chili con 
carne • Carré de l’Est • 
Mousse au chocolat  
au lait
Goûter : compote de 
pomme, chocolat au lait, 
baguette

Concombre vinaigrette •  
Sauté de bœuf sauce diable 
• Pommes rissolées •  
Biscuit spéculoos • Glace 
petit pot vanille fraise
Goûter : jus de pomme, 
Pompon cacao

Pastèque • Émincé de 
poulet sauce dijonnaise • 
Jeunes carottes • Crème 
anglaise • Moelleux aux 
poires
Goûter : viennoiserie

DU 26/06  
AU 30/06 

Rillettes de thon • Rôti de 
veau sauce vallée d’Auge 
• Coquillettes • Emmental 
• Pêche blanche
Goûter : pomme golden, 
gaufre Fantasia

Melon vert • Hachis 
Parmentier • Verrine : 
fromage blanc, ananas au 
sirop, coulis fruit rouge
Goûter : chocolat au lait, 
baguette

Concombre vinaigrette •  
Sauté d’agneau sauce 
tajine • Semoule • Petit-
suisse aux fruits • Banane
Goûter : viennoiserie, jus 
d’orange

Carottes râpées • Escalope 
de poulet sauce basquaise 
• Riz créole • Camembert 
• Pastèque
Goûter : madeleine 
longue, banane

Tomates vinaigrette et 
mozzarella • Poisson frais 
selon arrivage • Haricots 
verts • Éclair au chocolat
Goûter : baguette, 
chocolat au lait

DU 3/07  
AU 7/07 

Sardine à l’huile et micro 
beurre • Tarte au fromage 
et salade iceberg • Yaourt 
nature • Nectarine
Goûter : lait, gaufre 
Fantasia

Carottes râpées • Poisson 
frais selon arrivage 
• Pennes • Verrine : 
fromage blanc, compote 
de pomme, corn flakes
Goûter : chocolat au lait, 
baguette

Salade parmentière • 
Sauté de bœuf sauce 
aux olives • Épinards à la 
crème • Saint-nectaire • 
Melon jaune
Goûter : viennoiserie, jus 
de pomme

REPAS DE FIN D’ANNÉE
Pastèque • Nuggets de 
poulet • Frites • Smoothie 
aux fruits rouges et 
galette Saint-Michel
Goûter : cake au chocolat 
blanc

Salade iceberg • Colin 
meunière et citron • Petits 
pois carottes • Emmental 
• Fraise et sucre
Goûter : pomme golden, 
bongateau au chocolat

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. Le jour où du porc est servi, un plat  
de substitution sans porc est systématiquement proposé. Pour connaître les doubles choix et le détail des animations, rendez-vous sur le site bonapp.elior.com.
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Atterrissage festif
DIRIGEABLES

1884
La France, vaisseau 
aérien, effectue 
un premier vol

2 juillet 1900
En Allemagne, 
Ferdinand von Zeppelin 
fait voler le premier 
dirigeable à cadre rigide 
au-dessus du lac 
de Constance

26 octobre 1907
Atterrissage du Patrie 
à Antony

19 juin 1915
Accident de L’Alsace 
à Antony

La scène se déroule le 26 octobre 1907. 
Ce jour-là, les habitants affluent sur 
la plaine à la lisière entre Antony et 

Fresnes pour observer une étrange attrac-
tion. Les enfants, notamment, ont obtenu 
une journée spéciale de congé. Le Patrie, 
un imposant dirigeable de 60 m de long et 
3 300 m3 de volume, atterrit sur de vastes 
champs. L’événement est à la mesure de 
l’émerveillement suscité par cet objet 
volant un peu particulier. Voir un appareil 
conçu par l’homme et piloté par ses soins 
dans le ciel est inédit. À l’époque, seuls des 
ballons à air chaud, équivalents des mont-
golfi ères, suscitent l’émoi depuis la fi n du 
XIXe siècle. Mais ils fl ottent au gré des vents 
et revêtent peu d’intérêt industriel ou com-
mercial. Les précurseurs de l’aviation par-
viennent également à faire décoller leurs 
engins, mais sur de très courtes distances. 
En 1903, les frères Wright expérimentent 
par exemple leur premier vol aux États-
Unis avec le Flyer, sur une distance minime : 
284 m en 59 s.

Un million de Parisiens
La performance effectuée par le Patrie 
est tout autre. Il effectue plusieurs as-
censions, parfois suivies de longs trajets 
spectaculaires. Un million de Parisiens se 
réunissent à Longchamp pour l’admirer le 

14 juillet 1907, jour de la fête nationale, ce 
qui lui vaut son surnom. Il atterrit à Antony 
lors d’un raid entre Étampes et Meudon. 
Cet aéronef avait été livré le 13 décembre 
1906 au ministère de la Guerre par les frères 
Lebaudy, actionnaires de la plus importante 
compagnie sucrière de l’époque. Les mili-
taires voyaient l’opportunité de transfor-
mer ces bolides des airs en grands croiseurs 
pour de la reconnaissance et du bombarde-
ment. Une course technologique était alors 
engagée entre les grandes puissances. Si le 
Patrie est décrit comme le plus rapide du 
monde, la France accuse un retard sur l’Alle-
magne, parvenue en 1900 à faire voler le 
tout premier dirigeable, du nom de Zeppe-
lin, sur le lac de Constance.
Le Patrie, Ville de Paris, le République, L’Al-
sace… Faire voler de tels appareils relevait 
toutefois de l’expérimentation et pro-
voquait son lot d’accidents. Le Patrie est 
ainsi emporté par une bourrasque le 30 no-
vembre 1907. Quelques années plus tard, 
en juin 1915, L’Alsace, un dirigeable pouvant 
transporter 900 kg de projectiles, opère un 
vol qui se termine mal. Depuis sa base d’es-
sai d’Issy-les-Moulineaux, il dérive sur une 
dizaine de kilomètres jusqu’à Antony, où il 
est démonté. Ce jour-là, les Antoniens ne 
s’étaient pas donné rendez-vous pour fêter 
l’événement comme en 1907. £

Le Patrie a atterri à Antony 
le 26 octobre 1907, lors d’un raid 
entre Étampes et Meudon.

Le Salon du Bourget va rassembler les férus d’aéronautique en juin. 
Si Antony n’est pas une terre associée à l’aviation, les habitants 
ont vu dans le passé avec étonnement un célèbre dirigeable 
atterrir au milieu de leur territoire alors composé de champs.
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Le feu d’artifice  
et le bal  
des pompiers
13 juillet au parc  
de la Noisette (coulée 
verte) suivi du bal  
des pompiers  
d’Antony.

Pique-nique  
et guinguette  
du Centre social 
et culturel
20 juillet de 12 h 
à 17 h dans le parc 
du Noyer Doré.

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

Championnat de mots croisés :  
à vous de jouer
Les amoureux de la langue française vont devoir faire fonctionner leurs méninges.  
L’association À la croisée des mots organise son championnat de mots croisés à Antony,  
le samedi 7 octobre. Pour y participer, les cruciverbistes doivent résoudre la grille ci-dessous.

Seules les personnes qui comptabilisent un 
maximum de quatre fautes seront rete-
nues. Vos réponses sont à envoyer avant 
le 30 juin à l’adresse suivante : À la croisée 
des mots, 30 rue du Paradis, 75010 Paris ou à 
antony2016@alacroiseedesmots.com. Vous 
pouvez aussi remplir la grille en ligne sur 
cruci.com. Les candidats seront informés de 
leur éventuelle qualification par mail ou par 
courrier avant le 15 août. Le 7 octobre, en plus 
de la compétition, des ateliers, conférences, 
débats séances de dédicaces et une dictée 
animée par Jean-Pierre Colignon seront pro-
posés. £

Infos+
Règlement et programme détaillé  
de la compétition sur alacroiseedesmots.com

Horizontalement : 1. Elle gêne les vrais cinéphiles. 2. On leur préfère la graisse de 
bœuf pour la frite du Nord • Fonça en deux mots, massif au retour. 3. Donne la nausée 
• Fut témoin en deux mots. 4. Trouvai un emploi • Pincés. 5. Trois fois au chant du coq 
• Dégage de la chaleur • Île de la Réunion. 6. Il lui arrive d’être insupportable • Lieu de 
partage. 7. Un saint dans les deux sens du terme • Mit de l’eau dans son vin. 8. Fit de son 
mieux (se) • Peuple noir ou ceinture jaune selon le sens. 9. Ajoute des mots aux mots • Fait 
bonne mesure. 10. Par ici la monnaie, voie de l’autre côté • Poète nicaraguayen brouillant 
la radio • Donné, bien entendu. 11. Engagement temporaire. 12. Le métal de la Meuse ? • 
Franchis le pas.

Verticalement : 1. La coqueluche à l’école. 2. Laisse le choix • Mitraille à Samarkand • 
Ce n’est pas un homme de parole. 3. Pêchera à la ligne • École à Samarkand. 4. Les olives 
le sont • Le bon compte pour une centurie et son chef, même en Sicile. 5. Montée des eaux 
• Petit des petits • Zola y recevait en soirée. 6. Il est proche de la coque • Petit va-et-vient. 
7. Le plus simple pour s’envoyer en l’air • Qui n’est pas un sujet épineux. 8. Fait rimer 
richement élection avec réflexion. 9. Ne produit que la droite à la droite de la droite • Qui 
voudrait qu’on la lui fasse ? • Amour y est fêté. 10. Vêtement de bas en haut • La terreur 
des vampires (2 mots) • Fait la tête avec un âne. 11. A son équivalent en franc • Allemand 
à éviter. 12. Loin des odeurs de sainteté.

Championnat de mots croisés : 
grille de qualification
Nom : ...................................................................................................... 
Prénom : .................................................................................................
Email :  ....................................................................................................
Adresse :  ................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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ZOOM SUR
TRICOT. L’endroit ne passe pas inaperçu. L’artiste peintre Silvia Depaire expose le travail de ses élèves à son domicile, au 8 rue des Liserons. 
Pour éveiller la curiosité des passants, elle s’est inspirée d’une pratique répandue en Argentine, son pays natal : mettre un peu de couleurs et de vie 
dans son quartier. Comment ? En habillant les arbres. Le tronc de celui face à son pavillon est recouvert d’un immense tricot. Silvia Depaire invite 
les Antoniens à prendre des selfi es devant l’œuvre et à lui envoyer ces clichés à silviadepaire@yahoo.fr. Elle les publiera sur son site Internet (depaire.fr).
 Chaque mois, Vivre à Antony publie le cliché touchant d’un ou de plusieurs Antoniens. Pourquoi pas le vôtre ? 
Des conditions à respecter : photo verticale de préférence prise à Antony, commentée et libre de droits. Envoyez-
la sur ville-antony.fr/photo-du-mois. Vous la retrouverez peut-être dans un prochain numéro…






