
Septembre 2017 - n°326  Le magazine de votre ville

ww
w.

vil
le-

an
ton

y.f
r

détachable  p.28

Sortir
Antonyà Se

pt
em

br
e 

20
17

N°326

Jam Session
Une rentréee jazz à Vasarely P.4

Supplément 
CULTUREL 
détachable

Sortir_A_Antony_N326.indd   1
11/08/2017   09:39

Événement
Vins du Liban et fromages 
franciliens à l’honneur 
P.11

Scolarité 
Bonne rentrée à tous 

P.19-21

Choisissez votre activitévotre activité
Forum des associations

P.25





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

Le dimanche 3 septembre, à peine rentrés de vacances, 
vous serez très nombreux à participer au traditionnel 
Forum « La rentrée s’active », qui vous permettra de 
rencontrer tout ce qu’Antony compte d’associations 

et de clubs sportifs. Presque tous  : 150 ont un stand au 
Forum sur les 260 répertoriés.
Nous avons la chance, en effet, de bénéfi cier à Antony 
d’une vie associative riche et diversifi ée. C’est une chance 
parce que les associations jouent un rôle majeur dans la 
vie de la cité. Elles assurent l’essentiel de la vie des clubs 
sportifs, elles proposent toutes sortes de loisirs et d’ac-
tivités culturelles à des conditions qui souvent défi ent 
toute concurrence, elles œuvrent dans le domaine social 

et humanitaire. Sans elles, 
notre vie n’aurait pas la 
même saveur et la collec-
tivité devrait consentir de 
gros efforts pour compenser 
leur absence.
Ces associations ne fonc-
tionnent et ne se déve-
loppent que grâce à l’action 
de nombreux bénévoles qui 
y consacrent leurs loisirs et 

parfois même leur vie. Quand ces bénévoles viennent à se 
lasser, les associations dépérissent. La Municipalité doit 
donc les soutenir vigoureusement.
Il faut, d’abord, que les associations et les clubs sportifs 
aient les moyens de fonctionner dans de bonnes condi-
tions. Les clubs sportifs, qui forment des jeunes et qui 
participent aux compétitions, ont besoin de rémunérer 
des entraîneurs, d’acquérir du matériel, de payer les trans-
ports. Les cotisations des membres y suffi sent rarement. 
La Ville leur accorde donc des subventions de fonctionne-
ment, dont le montant annuel approche 1,2 M€ en 2017.

Les clubs sportifs ont besoin aussi, pour pratiquer leurs 
activités, d’installations adaptées : stades et gymnases. 
Longtemps, certains clubs ont été à l’étroit dans des 
gymnases construits dans les années soixante, mais 
depuis quelques années, leur situation s’améliore consi-
dérablement. En 2011, le complexe sportif Éric-Tabarly a 
ouvert ses portes à l’escrime, au tennis de table, aux arts 
martiaux et à la danse. En 2015, le gymnase Pajeaud a été 
reconstruit et agrandi pour le volley-ball, et les sportifs 
ont pu aussi accéder au nouveau gymnase du collège 
Descartes. Et, dans quelques mois, ce sera le tour du 
complexe sportif La Fontaine, avec ses deux grands gym-
nases, son mur d’escalade de 16 mètres, sa salle de boxe 
et son dojo. En attendant l’ouverture en mars prochain de 
la nouvelle piscine de Pajeaud et de la fosse de plongée 
de 20 mètres.
Les associations manquaient de salles pour se réunir : 
elles disposent depuis 2014 de l’espace Vasarely qui, mal-
gré ses grandes dimensions, affi che complet du matin au 
soir. Elles ont aussi accès à la salle du Mont-Blanc dans le 
quartier du Noyer Doré, qui peut accueillir des centaines 
de participants.
Et, quand des salles de réunions associatives viennent à 
disparaître en raison d’opérations immobilières, la Ville 
les remplace : le projet de la future place du Marché 
comportera une salle de réunion qui remplacera l’ac-
tuelle salle François-Molé et les associations du quartier 
La Fontaine bénéfi cieront du départ de la Poste pour s’ap-
proprier son local.
Nos associations se portent bien, mais il faut les soutenir.

Il faut soutenir 
notre vie associative

Nous avons la chance 
de bénéfi cier à Antony 
d’une vie associative 
riche et diversifi ée.
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Nous 
contacter

Par téléphone : 
01 40 96 71 00. 

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

magazine municipal, 
place de l’Hôtel-de-Ville, 

BP 60086, 
92161 Antony Cedex. 
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6 | dans le rétro
Retour en images Les photos de la Fête de la 
musique, du Raid aventure, des Internationaux de France de 
tennis fauteuil, du feu d’artifi ce du 13 juillet accompagné du 
bal des pompiers, de la commémoration de la Rafl e du Vél d’Hiv, 
de l’animation de free running aux Baconnets, de l’inauguration 
du relais de Poste du Noyer Doré, etc.

11 | Actualités
Quoi de neuf ce mois-ci ? Foire aux fromages 
et aux vins : le Liban et l’Île-de-France à l’honneur (p.11). 
Profi tez des Journées du patrimoine et du Carrousel de l’art, les 
16 et 17 septembre (p.13). De nouveaux commerçants dans 
vos quartiers (p.14). La Ville lance un marché fermier tous les 
mois sur la place de l’Église (p.15). Apprenez à vous défendre en 
pratiquant le krav maga (p.17). Tout ce que vous devez savoir 
sur la rentrée scolaire (p.19-21). Zoom sur les activités du Centre 
social et culturel (p.23). Le traditionnel Forum des associations 
est de retour, le 3 septembre (p.25). Donnez vie à vos projets 
grâce au Conseil des jeunes citoyens (p.27). Pages Pêle-Mêle : la 
Virade de l’espoir, l’ouverture des réservations pour les concerts 
de musique classique, l’aide de Vallée Sud - Grand Paris aux 
entrepreneurs, les portes ouvertes de la ludothèque (p.29-31).

33-37 | à la une
Le visage de notre ville a bien changé au cours des années sans 
que l’on y prête forcément attention. Vivre à Antony a jeté un 
œil dans le rétroviseur et vous propose de (re)découvrir ces 
transformations urbaines à travers quatre exemples : le quartier 
Saint-Saturnin, la rue Auguste-Mounié, la RD 920 et le Noyer Doré.

38 | Vous, les Antoniens
Laurent Legros est un cinéphile en recherche 
permanente de fi lms d’auteurs peu connus. Pour partager son 
amour du septième art, il a créé son auto-entreprise d’édition 
de DVD. Amandine Contant est un cordon 
bleu promise à une brillante carrière professionnelle. Élève 
en hôtellerie-restauration au lycée Théodore Monod, elle s’est 
illustrée lors d’un prestigieux concours de cuisine.

40-43 | reportage
Activités nautiques, sports collectifs et individuels, sorties 
culturelles… Grâce à Activac, un dispositif piloté par l’Écoute du 
Noyer Doré, de jeunes Antoniens qui n’ont pas la chance de partir 
en vacances ont pu profi ter de toute une palette d’animations.

44-45 | portrait
Étudiant en école de commerce, Mathieu Courdesses a une 
double casquette : il est photographe animalier et guide pour des 
safaris en Afrique australe. Il a ramené de ses voyages quelques 
superbes clichés qu’il exposera dans la salle Henri-Lasson, 
les 9 et 10 septembre.

47 | vie municipale
Les délibérations du Conseil municipal du 29 juin.

48 |TRIBUNES
Les tribunes d’expression politique.

50-53 | vie pratique
Naissances, mariages, décès, pharmacies de garde, 
menus des cantines.

54 | histoire
L’Église et quelques initiatives privées ont favorisé la création 
des premiers établissements scolaires au XIXe siècle. Avec 
les lois Ferry de 1881 et 1882, l’école devient laïque, gratuite 
et obligatoire. L’instituteur remplace le religieux. Des écoles 
communales voient le jour.

57 | Pause Détente
Elle présente un joli plumage, pousse des cris stridents et a 
tendance à proliférer. Il s’agit de la perruche à collier que vous 
avez sans doute déjà vue ou entendue à Antony. Le Département 
a mis en place un observatoire participatif pour collecter un 
maximum d’informations sur cet oiseau.

58 | LA PHOTO DU MOIS
PAPILLON. Alain Riotor, passionné par la photo de nature, 
a capturé dans son objectif ce superbe papillon appelé argus bleu.
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1 Jeu, set et match ! 
Du 20 au 25 juin avait lieu le BNP Paribas Open de 
France dans le parc départemental des sports de 
la Grenouillère à Antony. Les meilleurs joueurs 
du monde étaient réunis. Victoires en simple 
de l’Argentin Gustavo Fernandez (hommes) 
et de la Néerlandaise Jiske Griffioen (femmes). 

2 Devoir de mémoire 
Le 16 juillet 1942, la gendarmerie et la police 
française, sous ordre des SS, ont arrêté 13 000 juifs 
pour les conduire dans le vélodrome d’hiver à Paris. 
Pour ne pas oublier cet épisode dramatique de 
la Seconde Guerre mondiale, une cérémonie en 
mémoire des crimes racistes et des persécutions 
antisémites commis par le gouvernement de 
l’État français et d’hommage aux « Justes de 
France  » est organisée chaque année à Antony. 
Elle se déroule devant le Monument aux morts, 
place de l’Hôtel-de-Ville, avec la participation de 
l’orchestre d’harmonie d’Antony et de la fanfare 
du conservatoire. Étaient notamment présents 
à cette cérémonie : Philippe Maffre, sous-préfet 
d’Antony et de Boulogne-Billancourt, Véronique 
Bergerol, maire adjointe chargée des Anciens 
Combattants, Edmond Nadam, président 
d’honneur de la communauté juive d’Antony.

3 Tous en rythme
Réunir un maximum de participants autour 
d’une même chorégraphie. C’est le principe 
du flashmob qui a marqué le coup d’envoi 
de la Fête de la musique dans le parc Heller, 
le 23 juin. Le public s’est prêté au jeu et a 
pu assister ensuite aux concerts du groupe 
antonien Behring et de la chanteuse Olivia 
Ruiz. La femme chocolat a repris les tubes 
qui ont fait son succès et quelques titres de 
son nouvel album À nos corps-aimants. 

4 Inauguration
Les habitants du quartier du Noyer Doré ne 
sont plus obligés de se rendre à la Poste de 
Pajeaud. Un relais-poste a été inauguré, le 
6 juillet, en présence notamment du Maire, 
Jean-Yves Sénant, dans les locaux de la Maison 
de services au public (MSAP), place des 
Baconnets. Les Antoniens peuvent y trouver 
l’essentiel des prestations dont ils ont besoin : 
achat de timbres, retrait et dépôt de courriers 
et de colis, réexpédition de lettres, etc.

5 Fresque 
S’inspirant de la manifestation de street 
art organisée par la Ville, Paul Djian, 
propriétaire de l’Espace 102, a eu l’idée de 
solliciter un collectif d’artistes, le groupe 
Poly Graff, pour décorer le sous-sol de 
son entreprise. Résultat : une superbe 
fresque décorative de plus de 10 mètres. 

6 70 ans d’amour 
Le 28 juin, le Maire, Jean-Yves Sénant, s’est 
rendu dans la résidence Renaître pour 
célébrer un événement suffisamment rare 
pour être signalé : les noces de platine de 
Solange et François Ruaud (à gauche sur la 
photo) et de Denise et Jacques Weil. Ces 
couples à l’œil encore pétillant comptent 
70 ans de mariage et autant d’années 
de bonheur partagé. Félicitations ! 

RETOUR 
EN IMAGES
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RETOUR 
EN IMAGES

1 Croisière sur la Seine 
Chaque année, le Centre local d’information et 
de coordination gérontologique (Clic), service 
du Centre communal d’action sociale (CCAS), 
accompagne les personnes fragiles en cas de 
fortes chaleurs. Un soutien qui ne se résume 
pas à un simple contact téléphonique. Pour 
preuve : un déjeuner-croisière sur la Seine a 
été organisé, le 19 juillet. Environ 25 personnes 
ont pu admirer les monuments parisiens au fi l 
de l’eau et profi ter d’un repas servi à bord. 

2 Free running 
Ils courent, sautent, grimpent, passent de toit 
en toit, d’immeuble en barrière. Ces athlètes 
sont des spécialistes du free running, l’art du 
déplacement urbain acrobatique. Le 1er juillet, 
ils ont pris la place des Baconnets comme 
terrain de jeu, enchaînant les escalades et 
saltos arrière devant un public médusé. 

3 Descartes en musique 
Les élèves et anciens élèves du collège Descartes 
étaient réunis, le 1er juin, autour de chants et de 
chorégraphies, avec pour thème les couleurs. 
Le fi nal a permis à l’orchestre dirigé par Isabelle 
Esposito Demeulnaere de remercier tous 
les participants et de saluer les départs en 
retraite de mesdames Gawron et Lahure. 

4 Tour de France
Il y avait foule le long de la RD 920, le 
23 juillet. Le public s’est déplacé en nombre 
pour profi ter de la caravane et de son 
cortège de cadeaux mais aussi, bien sûr, 
pour encourager les coureurs de la Grande 
Boucle avant leur entrée dans la capitale.

5 Une nuit d’été 
lumineuse 
Le 13 juillet, le ciel au-dessus du parc de 
la Noisette a brillé de mille feux. Après 
ce spectacle coloré, les noctambules ont 
poursuivi leur soirée en musique au centre 
de secours des sapeurs-pompiers où ils ont 
profi té du concert du groupe Génération.

6 Antony : 
terre d’aventures 
Sur terre, dans les arbres ou à vélo… 
Le premier week-end de juillet, 
les Antoniens n’ont pas hésité à troquer 
leurs chaussures de ville contre une paire 
de baskets et à prendre la direction du 
parc Heller. Organisé par les services 
animations et sport de la Ville, le Raid 
aventure a connu un franc succès, avec son 
lot de sensations fortes, d’éclats de rire 
et de glissades en tout genre. Rendez-
vous l’année prochaine pour une nouvelle 
édition qui s’annonce palpitante. 

4
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ÉVÉNEMENT

La Foire aux fromages 
et aux vins sur son 31
Cette 31e édition se déroulera du 8 au 10 septembre dans le 
quartier Saint-Saturnin. Elle vous fera découvrir des vins du Liban 
et des fromages d’Île-de-France. Érick Boistay, de l’enseigne du 
marché Le Fromager des connaisseurs, vous met en appétit. 

Vous connaissez certains fromages 
d’Île-de-France, comme le brie de 
Meaux, de Melun, ou le coulommiers. 
Mais connaissez-vous le brie de Mon-
tereau, de Nangis, le Fougerus, ou le 
fontainebleau ? Venez aussi ouvrir des 
bouteilles de vins du Liban. Dans la 
plaine de la Bekkaa, au nord-est de Bey-
routh, la diversité de sols, remarquable, 
favorise les cépages internationaux de 
qualité. En rouge, on y trouve le cin-
sault, le carignan, le merlot. En blanc, le 
chardonnay, le muscat… Voici quelques 
moments phares du programme :

Vendredi 8 septembre
Ouverture de la foire à 16 h, inaugura-
tion offi cielle à 18 h 30 et fermeture des 
stands à 22 h 30.

Samedi 9 septembre
•  Entre 10 h et 12 h, puis de 14 h à 18 h, 

face au parvis de l’église : fabrication 
du beurre à la baratte et de cordes en 
chanvre, dégustation de beurre, avec 
l’association Le Savoir-faire de nos 
anciens.

•  De 20 h 30 à 23 h sur le parvis de l’Hô-
tel de Ville : concert du duo platines/
saxophone Lunatico & Erness Sax.

Dimanche 10 septembre
•  11 h, 14 h 30 et 16 h 30, sur le parvis de 

l’Hôtel de Ville : trois recettes diffé-
rentes proposées en direct par le chef 
Jean-Yves Corvez, avec les élèves du 
lycée Théodore Monod pour la pre-
mière. Des « apprentis cuisiniers » 
seront recrutés dans le public pour 
confectionner la recette.

•  12 h  : départ du défi lé depuis la rue 
Jean-Moulin en direction du quartier 
Saint-Saturnin, avec les confréries 
fromagères et la banda Adagio.

•  15 h 30, face au parvis de l’église : dé-
gustation du brie de Meaux.

Et aussi…
Espace garderie, de restauration, ani-
mations, prestations musicales de la 
banda Adagio, circulation du petit train, 
jeu du panier garni et jeu de questions-
réponses, etc.

Infos+
Programme complet sur ville-antony.fr

L’Île-de-France est-elle une terre 
de fromage ?
Érick Boistay : Clairement. Il y existe 
une trentaine de fermes de producteurs et 
transformateurs dans lesquelles on fabrique 
des fromages à base de lait de vache, chèvre, 
brebis, ou d’ânesse. Pour l’essentiel, elles 
se situent en Seine-et-Marne mais on en 
trouve également trois dans les Yvelines.

Quels sont les fromages marquants 
de la région ?
E.B : Le brie de Meaux et le brie de Melun 
sont les deux Appellations d’origine 
protégée. Avec le coulommiers, ils forment 
les trois principaux fromages de la région. 
Il faut y ajouter le brie de Montereaux, de 
Nangis, de Provins. Ils sont pour la plupart 
liés à des petites communes qui possèdent 
encore une laiterie. D’autres variétés sont 
plus méconnues, comme le brie noir de 
Nanteuil, tellement affi né qu’il se mange 
presque noir, et si sec qu’il casse dans la 
main. Le Brillat Savarin a aussi été remis 
au goût du jour. Il a la particularité d’être 
un fromage triple-crème. Autrement dit, 
il contient au minimum 70 % de matière 
grasse.

Un programme 
alléchant
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Qu’est-ce que ces fromages 
ont de particulier ?
E.B : Ils sont crémeux et font l’objet d’un 
affi nage prolongé : 128 jours pour le brie 
de Meaux, cinq semaines pour le brie de 
Melun. Ce dernier a une pâte plus fruitée 
et corsée. Les fromages d’Île-de-France 
se distinguent aussi par leur histoire.

C’est-à-dire ?
E.B : Le brie de Meaux serait originaire 
de l’abbaye Notre-Dame de Jouarre, à 
une vingtaine de kilomètres de Meaux. 
Talleyrand en était friand au point de 
le désigner « roi des fromages » lors du 
congrès de Vienne en 1815. On dit aussi que 
Charlemagne l’appréciait au VIIIe siècle. 
L’histoire du brie de Melun est plus obscure, 
on sait néanmoins qu’il remonte aussi au 
VIIIe siècle. Quant au Brillat Savarin, il est 
né en 1890 sous le nom d’Excelsior. Il était 
tombé dans l’oubli et a été relancé à partir 
des années 1930 par un grand fromager 
affi neur dénommé Henri Androuët.

Quelle est votre préférence ?
E.B : Je conseille le brie de Meaux 
accompagné d’une bière ambrée. Son 
goût fruité, sans être trop fort, se marie 
parfaitement avec cette boisson. £
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Le street art réinvente la ville
La place de l’Hôtel-de-Ville et le parvis de l’église Saint-Saturnin vont 
prendre des airs de grande galerie d’art à ciel ouvert, le dimanche 17 sep-
tembre. De 10 h à 19 h, environ 80 artistes exposeront leurs œuvres. 
Entre la peinture, la photographie, la sculpture, l’aquarelle, le dessin ou 
la gravure sur bois, les goûts les plus hétéroclites seront satisfaits. De 
quoi s’en mettre plein les yeux, mais pas seulement. Gardez aussi votre 
salive : les échanges avec les artistes seront faciles autour des stands 
disséminés devant l’église. Plus haut, la place de l’Hôtel-de-Ville accueil-
lera une dizaine de street artistes*. Cette forme d’art urbain, à base de 
pochoirs, stickers ou encore collages, prend maintenant ses quartiers à 
Antony lors de chaque édition du Carrousel de l’art. Des street artistes 
renommés démontreront leur savoir-faire en direct sur de très grandes 
toiles, notamment à la bombe de peinture. Ils inviteront les Antoniens 
désireux d’exprimer leur talent sur un mur participatif. £

* Deace, Skio, Sly 2, Lezzart, Katre, Rémi Cierco, Harry James, Romain Froquet, Theo Lopez, 
Fanster, Stew, Joaquim Romain…

CULTURE

Un patrimoine à découvrir
Les Journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre, vont mettre  
en lumière les lieux d’histoire de la ville, comme l’église  
Saint-Jean-Porte-Latine. Redécouvrez ce lieu singulier.

Pour fêter son demi-siècle, l’église 
Saint-Jean-Porte-Latine sera au cœur 
des attentions. Ce bâtiment de béton 

en forme de parallélépipède est l’œuvre de 
l’architecte Pierre Pinsard, également au-
teur de l’église Sainte-Madeleine à Massy. 
Marchez sur les traces de ses deux œuvres, 
d’Antony à Massy, à partir de 14 h 30, le 
16 septembre. Cette promenade sera com-
mentée par Lucile Martineau, architecte 
auteur d’un mémoire sur Pierre Pinsard, et 
Laurent Mahieu, paroissien (voir ci-contre). 
Dans la soirée, à 20 h 30, une heure musi-
cale autour d’un piano et de solistes vocaux 
et instrumentaux sera proposée. Le lende-

main, dimanche 17 septembre, Antoine Le 
Bas, spécialiste de l’art sacré, donnera une 
conférence à l’intérieur de l’église à 16 h 15. 
Une borne historique présentant l’intérêt 
patrimonial du bâtiment sera inaugurée 
dans la foulée, à 17 h. Avant un concert à 
17 h 30 du chœur Diaphonie en première 
partie, puis du Chœur de chambre de Paris, 
sous la direction d’Olivier Delafosse.

Saint-Saturnin, manufacture 
de cires…
Les autres lieux d’histoire d’Antony ne 
seront pas délaissés tout au long du 
dimanche. Trois visites commentées de 
l’église Saint-François d’Assise seront assu-
rées (14 h 30, 16 h et 17 h 30). En centre-ville, 
visitez l’église Saint-Saturnin en écoutant 
les explications d’un paroissien. Il évo-
quera notamment l’abbé Enjalvin, qui a 
documenté l’histoire de l’édifice (14 h 30 
et 15 h 30). Faites aussi connaissance 
avec l’orgue restauré de l’église à 16 h 30. 
À quelques mètres de là, l’association 
Saint-Raphaël ouvrira ses portes de 14 h à 
18 h : l’occasion de découvrir à travers une 
exposition photo et une lecture de textes 
l’histoire de ce lieu central d’Antony mais 
peu connu, qui a accueilli des filles-mères 
pendant des décennies. Enfin, l’ancienne 
manufacture royale de cires se visitera 
en compagnie d’une sœur vivant dans les 
lieux à 15 h et 17 h*.
Notez que la Maison des arts sera partie 
prenante de cette édition. La web série 

diffusée en plusieurs épisodes sur le site 
de la Ville y sera visible en intégralité et en 
boucle toute la journée. Enfin, une visite 
guidée des artistes qui exposent en carte 
blanche sera proposée à 16 h. £
* Une conférence sur la manufacture royale de cires est 
également organisée à la médiathèque Anne Fontaine 
le 30 septembre (voir Sortir).

Infos+
Programme complet sur ville-antony.fr

Laurent Mahieu
Paroissien de l’église 
Saint-Jean-Porte-Latine
« L’originalité de cette église est le fruit d’un 
architecte, Pierre Pinsard. Il l’a bâtie pour 
répondre aux besoins de l’Église catholique 
exprimés dans le synode Vatican II. L’idée 
était d’arrêter de célébrer la messe dos à 
l’assemblée et de faire de l’autel un lieu 
important, avec un fauteuil en béton 
pour présider l’assemblée. L’autre aspect 
marquant est qu’elle ne possède aucun pilier. 
Cela donne du volume au lieu. Ce sentiment 
est renforcé par un bandeau lumineux tout 
autour de l’édifice qui permet une bonne 
visibilité. On s’y sent donc bien. D’autant 
plus que la communauté religieuse s’est 
approprié l’espace en réalisant des teintures 
ou peintures figuratives. »

L’église Saint-Jean-Porte-Latine  
a été édifiée entre 1964 et 1967.

ACTUALITÉS
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Après douze ans dans la res-
tauration, Lorenzo a gravi 
les échelons pour ouvrir son 
restaurant, avec sa com-
pagne, Caroline, et un ami de 
longue date, Cédric. Tous les 
trois ont réaménagé un local 
donnant sur la route départe-
mentale 920 pour proposer 
Yellow Corner, un restaurant 
de hamburgers faits maison, 
où la cuisine est ouverte sur la 
salle. Pour 8 à 10 €, savourez 
par exemple le New Jersey, sa 
sauce américaine, sa laitue, 
ses tomates, ses oignons 
confits, son bœuf, cheddar 
et ses pickles. Les barbecues 
ribs sont aussi appréciés, 
tout comme les salades. Pour 
les desserts, le trio s’appro-
visionne chez Rachel’s cake, 
un fournisseur de pâtisseries. 
« Nous avons voulu reprendre 
les recettes américaines telles 
quelles, sans les agrémen-
ter de cuisine française », 
explique Caroline. Ancienne 
styliste, elle a aussi travaillé à 
la décoration des lieux, sobres 
et modernes. Grâce à son tra-
vail, les murs sont constellés 

de souvenirs glanés au cours 
d’un voyage de trois mois aux 
États-Unis. £

+ RESTAURANT

Tradition du Sud-Ouest
+ HAMBURGERS

À l’américaine  
sur la RD 920

+ MANUCURE

Belle jusqu’au bout des ongles

Un parfum du Pays basque 
gagne le quartier Saint- 
Saturnin .  Le  restaurant 
O Grain de cel a rouvert ses 
portes après un an de ferme-
ture. Les nouveaux proprié-
taires proposent une cuisine 
traditionnelle et des spéciali-
tés du Sud-Ouest. Franck, qui 
a travaillé auprès d’un chef du 
Sud-Ouest, prépare avec Alain 
des mets ensoleillés : Saturnin 
(un magret de canard avec 
du foie gras poêlé fait main) 
cuisses de canard confites, 
tourtière landaise en dessert… 
Autre spécialité de la maison : 
la cassolette landaise, à base 
d’escargot, de cèpe, de crème 
fraîche et de paprika. Le midi, 

une formule comprenant un 
plat du jour et une entrée 
ou un dessert est proposée 
à 13,90 €. Avec Fred Vezzetti 
au service, l’établissement se 
veut familial, convivial et sans 
chichi. Une terrasse avec qua-
torze couverts invite à déjeu-
ner à l’extérieur et un patio, 
au calme, est ouvert à l’arrière 
de l’établissement. £

Infos+
O Grain de cel  
1 rue de l’Église  
01 47 35 88 54  
Ouvert le mardi et mercredi 
de 7 h à 20 h, le jeudi, vendredi 
et samedi de 7 h à 22 h.

Dans la nouvelle allée Louise, entre le parc 
Bourdeau et la rue Auguste-Mounié, Linh Le 
a trouvé chaussure à son pied pour ouvrir 
un nouveau salon spécialisé en manucure, 
L’ongle de la reine. Diplômée et forte de 
huit années dans le métier, Linh fait en 
sorte que le client passe un moment de 
détente dans ces locaux achevés au cours 
de l’été et climatisés. Un thé ou un café est 
offert à l’arrivée, l’accès au wifi est gratuit 
et la boutique se trouve à l’abri de la circula-
tion automobile. Côté prestations, comptez 
15 € pour une beauté des mains express, ou 
25 € pour un vernis semi-permanent.. Linh 
utilise des produits de qualité, comme 

ceux de la marque OPI. Déjà à la tête d’une 
enseigne de manucure à Bourg-la-Reine, 
le couple cherchait à s’implanter dans le 
centre d’Antony, ville où il possède déjà une 
clientèle. Il offre une réduction de 20 % aux 
moins de 20 ans et des tarifs préférentiels 
en prenant un abonnement ou une carte 
de fidélité. £

Infos+
L’ongle de la reine  
Avec ou sans rendez-vous, du mardi  
au samedi de 10 h à 19 h 30  
28 rue Auguste-Mounié  
01 46 84 63 89

Infos+
Yellow Corner  
62 avenue Aristide-Briand  
facebook.com/
restaurantyellowcorner  
01 46 21 95 21  
Ouvert tous les jours de 12 h  
à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30

ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES
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Ils 
S’INSTALLENT 
À ANTONY
+ Ostéopathe 
Exerçant depuis dix ans à Paris puis à 
Sceaux, Pauline Wendling a ouvert son 
cabinet d’ostéopathie au 2 rue de l’Abbé 
Enjalvin. Elle reçoit tous ses patients, du 
nourrisson au senior, uniquement sur 
rendez-vous. 06 59 28 23 11.

+ Coaching 
Mamy Rakoto démarre son activité de 
coaching professionnel. Il intervient 
pour les problèmes de la vie de tous 
les jours (gestion du stress, diffi cultés 
relationnelles, confi ance en soi…), pour 
atteindre une performance (dirigeants, 
artistes) ou pour la préparation mentale 
des sportifs. Première séance de 30 à 
45 minutes gratuite, payant à partir de 
la deuxième séance. Accompagnement 
en face à face, par Skype ou par télé-
phone. viagocoaching.com et perfor-
mancesources.com. 06 74 53 00 91.

+ Ateliers créatifs
Isabelle Lefrançois lance à partir du 
19 septembre son activité d’ateliers 
créatifs pour les 6-12 ans baptisée Les 
Ateliers de l’autruche. Le mardi soir, le 
mercredi matin et durant les vacances 
scolaires, ils apprendront peinture, des-
sin, pliage, couture, tissage… ateliersde-
lautruche.fr. 07 81 04 42 44.

E
N

 B
R

E
F

Le plaisir 
de consommer local
La Ville lance un nouveau marché fermier sur la place de l’Église. 
Chaque dernier samedi du mois sera le rendez-vous de ceux qui 
veulent consommer des aliments sains produits près de chez eux.

Selon une étude de l’institut Ipsos 
en 2016, 75 % des Français se disent 
prêts à consommer autant que pos-

sible des aliments produits à proximité de 
chez eux. Pour répondre à ces attentes et 
à la demande de l’association des commer-
çants du quartier Saint-Saturnin, la Ville a 
décidé de lancer sur le parvis de l’église un 
marché fermier chaque dernier samedi du 
mois, de 9 h à 12 h. Le 30 septembre, une 
dizaine de producteurs, éleveurs, fabricants 
de produits artisanaux de la région et un 
food truck de soupes et jus bio investiront 
donc en plein air le quartier Saint-Satur-
nin. Retrouvez par exemple Laurent Lavis, 
à la tête des Nicettes à Orsay (91), qui vous 
régalera de caramels artisanaux. Domi-
nique Guérin proposera ses algues bleues. 

Les agriculteurs du Gaec des Rochettes, à 
Villeneuve-sur-Auvers (91), vendront des 
pommes de terre ou des pistils de safran. 
René Vicogne et Édith Pigeon seront aussi 
présents (voir ci-dessous). Ce marché sera 
labellisé par le Cervia, un organisme dé-
dié au développement économique des 
entreprises agricoles et alimentaires fran-
ciliennes. Cet établissement associé à la 
Région organisera en même temps que 
le premier marché fermier d’Antony les 
Semaines du mangeons local. £

Infos+
Prochains marchés fermiers sur la place 
de l’Église le 30 septembre, 28 octobre, 
25 novembre, 30 décembre de 9 h à 12 h.

Entrepreneuriat
Vous avez créé une entreprise il y a moins 
de cinq ans dans le département, dont 
vous détenez la majorité des capitaux ? 
La Chambre de commerce et d’Industrie 
(CCI) des Hauts-de-Seine organise son 
concours baptisé Made in 92. Objectif : 
valoriser de jeunes pousses en mettant 
en avant leur potentiel. À la clé, jusqu’à 
8 000 € de dotations selon les catégories. 
Candidature sur madein92.com jusqu’au 
22 octobre. 

Portes ouvertes
Les Coccinelles d’Alice, atelier de 
couture et de loisirs créatifs pour tous 
les âges, organise une journée portes 
ouvertes le dimanche 3 septembre de 
11 h à 18 h, au 8 rue du Bône. Possibilité 
de s’inscrire sur place. 06 51 62 19 25. 
lescoccinellesdalice.fr
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Apiculteur, Rucher de Verrières
« J’exerce ce métier depuis 1985 et 
j’ai ouvert à la fois un rucher pédago-
gique et un musée de l’Apiculture à 
Verrières-le-Buisson pour expliquer 
mon activité. J’y reçois 25 000 per-
sonnes par an, des écoliers, des en-
fants, des familles qui achètent direc-
tement mes produits comme le miel, 
le pain d’épices maison, l’hydromel 
ou les bougies à la cire d’abeille. Pour 
moi, ce marché est une opportunité de 
me faire connaître, de rencontrer des 
Antoniens et de leur présenter mon 
travail. Je fais tout ceci avant tout par 
passion. »

René VicogneProductrice d’œufs, 
Les P’tites Cocottes d’Édith
« Tout est pensé pour le bien-être des 
3 000 poules de mon élevage en plein air à 
Chauffour-lès-Étréchy. Elles ont de l’espace et 
elles reçoivent une alimentation en céréales 
locales et sans OGM. Je dispose aussi d’un 
centre de conditionnement agréé grâce au-
quel les œufs sont tracés. Ma production est 
vendue directement à la ferme, ou auprès de 
petits revendeurs essentiellement. Je cherche 
aussi à développer la vente sur des marchés 
de proximité, comme à Arpajon, et mainte-
nant à Antony. »

Édith Pigeon

NOUVEAUTÉ
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Comment réagir si un indi-
vidu vous donne un coup 
de poing, vous arrache 

votre sac à main ou vous me-
nace avec un couteau ? Prendre 
ses jambes à son cou est proba-
blement la meilleure solution. 
Mais si l’affrontement est iné-
vitable, mieux vaut alors savoir 
quoi faire. C’est tout l’intérêt 
du krav maga, une technique 
d’autodéfense qui passe en re-
vue toutes les parades possibles 
pour repousser son assaillant. 
Contrairement à une idée re-
çue, il ne s’agit pas d’un sport de 
combat brutal, car le but n’est 
pas de passer d’agressé à agres-
seur mais de se préserver grâce 
à des gestes simples, précis et 
efficaces qui ne nécessitent pas 
de force physique particulière. 
Les mouvements enseignés ont 
été testés en situations réelles, 
réexaminés puis améliorés. À la 
portée de chacun, ils font appel 
à des réflexes naturels du corps 
humain. Vous l’aurez deviné 
par vous-même, le krav maga 
ne se pratique pas en compé-
tition. Le plus important est 
d’avoir un état d’esprit positif, 
de progresser selon ses capa-
cités et dans le respect de ses 
partenaires. Comme au judo, il 

est toutefois possible d’obtenir 
des grades. 

Endurance  
et confiance en soi 
Cette discipline est désormais 
enseignée à Antony complé-
tant ainsi la panoplie des nom-
breux sports de combat déjà 
proposés dans notre commune. 
Les séances d’une heure sont 
dispensées par l’instructeur 
Jacky Rincon. Elles se déroulent 
dans le club de remise en forme 

Wake Up Form, qui organise 
par ailleurs des cours de mus-
culation, de fitness, etc. Hormis 
les équipements de protection 
habituels (protège-tibias, co-
quille et plastron), un tee-shirt 
blanc, un pantalon noir et des 
tennis suffisent pour s’adonner 
au krav maga. 
En plus d’apprendre à se 
défendre à mains nues, les 
adhérents développent leur 
endurance, leur équilibre, la 
coordination de leurs mouve-

ments. Ils peuvent mieux gérer 
des situations stressantes et 
prennent davantage confiance 
en eux. Avec un peu d’entraîne-
ment, ce sont tous ces bienfaits 
dont vous profiterez. £

Infos+
Wake Up Form 
17 rue Léonard de Vinci  
Mardi de 20 h à 21 h, mercredi et 
vendredi de 19 h à 20 h..  
Début des cours le 5 septembre.  
Cotisation annuelle : 380 €  
06 23 17 82 49 

EN BREF SPORTS

Rallye vélo
Le Cyclotourisme de la ville de 
Sceaux organise son rallye annuel, 
le 23 septembre. Ouvert à tous, il 
conduira les participants depuis 
Sceaux jusqu’au cœur de la vallée 
de Chevreuse en passant par 
la forêt de Rambouillet. Deux 
parcours de 83 et 160 km sont 
proposés. 06 76 89 68 07 ou  
06 84 37 72 31. ctvsceaux.fr/rallye-
ctvs/

Course à pied
Prenez le départ de la 1re édition 
du Techni’Trail de Verrières, le 
1er octobre. Cette épreuve est réservée 
aux coureurs à partir de 18 ans. 
Alliant sport et nature, elle comprend 
deux parcours vallonnés de 9 et 17 km 
dans le bois de Verrières. Inscription 
sur techni-trail-verrieres.fr ou au 09 
81 41 41 04. Départ à 9 h. Accès depuis 
la route de Montauzin à Verrières- 
le-Buisson. 

Roller
Donner un aspect ludique à 
l ’apprentissage du rol ler  en 
famille. C’est dans cet esprit que 
les Street Sharks mettent en place 
deux nouveaux cours dans le 
gymnase des Rabats, le samedi hors 
vacances scolaires : des séances 
à base de jeux sécurisés et de 
parcours d’obstacles. 06 63 53 50 11.  
streetsharks.info

Escalade
Le club Aspala Antony escalade met 
en place deux créneaux de grimpe 
pour les enfants : le mardi de 18 h à 
19 h 30 pour les catégories microbes 
(8 à 9 ans) et poussin (10 à 11 ans), le 
vendredi de 18 h à 19 h 30 pour les 
benjamins (12 à 13 ans) et minimes 
(14 à 15 ans). Séances de septembre 
à décembre au gymnase du lycée 
Descartes puis au gymnase La 
Fontaine à partir de janvier 2018. 
aspala.fr

COMBAT RAPPROCHÉ

L’art de la riposte 
Le self-défense passe à l’offensive. Des cours de krav maga font leur apparition 
à Antony. Adoptée notamment par l’armée israélienne après-guerre, cette forme 
de combat au corps à corps permet de faire face à tous types d’agressions. 

Inventé par le Tchécoslovaque Imi Lichtenfeld dans 
les années 30 pour apprendre aux minorités juives 
à se protéger des nazis, le krav maga est utilisé par 
de nombreux services de polices comme le GIGN.
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Guide 
rentrée 
2017 / 18

PRATIQUE
À chaque rentrée des classes est 
édité un guide de la rentrée sco-
laire qui contient toutes les infor-
mations nécessaires à l’accompa-
gnement de vos enfants durant 
l’année scolaire. Ce support d’une 
soixantaine de pages est distribué 
aux élèves le jour de la rentrée. Il 
aborde les thèmes essentiels sur 
la vie à l’école : les études, les 
activités périscolaires, la restau-
ration scolaire, les associations de 
parents d’élèves, etc. Possibilité 
d’en récupérer un exemplaire à 
l’Hôtel de Ville ou de le consulter 
en ligne sur ville-antony.fr. 

5 982 élèves en maternelle 
et en élémentaire 

s’apprêtent à regagner 
les bancs de l’école.

Retour en classe

La cloche a sonné, c’est l’heure de la 
rentrée. Après des vacances bien méritées, 
les élèves vont retrouver leurs camarades 
et professeurs, leur cahier de texte, les 

tableaux noirs et blancs, dès le lundi 
4 septembre. Vivre à Antony vous dit 
tout ce qu’il faut savoir pour aborder 
cette nouvelle année du bon pied.

Nouvelles directrices
École maternelle Adolphe-Pajeaud : 
Virginie Pellay 
École maternelle Anatole-France : 
Aline Becker 
École maternelle Ferdinand-Buisson : 
Sylvie Favey
École maternelle Jean-Moulin : 
Sonia Perrais 
École maternelle Velpeau : 
Laurence Jarrin

CHIFFRES CLÉS

5 982
élèves prévus

Plus de 300
enseignants

11
éducateurs sportifs employés 

par la Ville

4
ouvertures de classe 

(écoles élémentaires André-Chénier, 
Velpeau et Ferdinand-Buisson, 
école maternelle Val de Bièvre)

SCOLARITÉ
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Soutien scolaire
Les élèves qui rencontrent des 
diffi cultés scolaires peuvent 
se faire aider par la Ville et par 
des associations locales :

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION 
(01 40 96 68 13) :

• Nouveau souffl e 
Guillebaud
rue Armand-Guillebaud.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16 h 30 à 19 h pour les enfants 
et adolescents du quartier.
Centre de loisirs municipal 
le mercredi après-midi 
et les vacances scolaires.

• Nouveau Souffl e 
La Fontaine
17 place de la Résidence.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
15 h 30 à 19 h pour les collégiens

• 1, 2, 3 Malins
Accompagnement éducatif au 
Centre social et culturel pour 
les enfants de 6 à 12 ans des 
écoles du Noyer Doré, Anatole-
France et Adolphe-Pajeaud.
Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16 h 30 à 19 h.
Mercredi de 13 h 30 à 19 h.

ASSOCIATIONS :

• Pierre-Kohlmann
5 allée de la Volga. 01 42 37 06 32.

• Secours catholique
2 place de l’Église. 09 62 16 74 27.
Pour les enfants et adolescents 
du CP à la Terminale.

• Club ados réussite 
(IFAC 92).
01 40 96 31 62 ou 06 68 35 26 63.
Pour les élèves de la 6e à la 3e.

Bourse 
communale
Pour réduire les frais de cantine, une 
aide de 350 €, déduite des factures, 
est attribuée par le CCAS pour l’an-
née scolaire. Établie en fonction des 
ressources et de la composition du 
foyer, elle est attribuée uniquement 
aux Antoniens dont les dépenses 
de repas du midi ne sont pas cou-
vertes par un fonds social de l’éta-
blissement ou une bourse nationale. 
Remplir un dossier au CCAS avant le 
21 octobre. 81 rue Prosper-Légouté. 
01 40 96 73 38 / 72 59.

Antony a bon goût
Depuis mars 2017, la Ville diffuse un sup-
port d’informations baptisé Croc news, 
qui détaille les animations proposées 
dans le cadre de la restauration scolaire 
(petit déjeuner pédagogique, sculpture 
sur fruits et légumes..), publie l’avis des 
enfants et les actions anti-gaspillage 

réalisées avec eux. Celui-ci peut être 
consulté sur les panneaux d’affi chage 
de chaque école et sur ville-antony.fr/
restauration-scolaire. Le site Internet de 
la Ville a aussi mis en ligne une vidéo 
montrant le processus de confection des 
repas scolaires à la cuisine centrale. 

Allocation de rentrée 
scolaire (Ars)
L’Ars, attribuée par la Caisse d’alloca-
tions familiales (Caf) sous certaines 
conditions de ressources, aide à assu-
mer le coût de la rentrée pour vos en-
fants de 6 à 18 ans. Pour la rentrée 2017, 
elle peut être versée pour chaque en-
fant scolarisé né entre le 16 septembre 
1999 et le 31 décembre 2011 inclus, et 
pour chaque enfant plus jeune déjà 
inscrit en CP. Son montant varie selon 
l’âge de l’enfant : 364 € (6 à 10 ans), 
384 € (11 à 14 ans) et 397 € (15 à 18 ans).
caissedesdepots.fr/recuperer-votre-
allocation-de-rentree-scolaire
caf.fr

ÉQUIPEMENT

Première pierre
La pose de la 1re pierre du groupe sco-
laire Dunoyer de Segonzac a eu lieu le 
jeudi 22 juin en présence notamment 
du Maire, Jean-Yves Sénant, de Jean-
Yves Le Bourhis, premier maire adjoint 
chargé de l’Éducation, et de Véronique 
Bergerol, conseillère départementale. La 
construction de cet équipement proche 
du lycée Descartes, à l’angle des rues Lavoi-
sier et Pierre-Gilles de Gennes, a débuté en 
septembre 2016. Il ouvrira ses portes aux 
élèves en septembre 2018. Le bâtiment 
pourra accueillir sur deux étages 180 en-
fants en maternelle et 300 en élémen-
taire. Il comprendra, entre autres, 16 classes 
(contre 11 précédemment) ainsi qu’une 

Ulis de 12 élèves, deux 
cours, des espaces bibliothèque, des dor-
toirs, des bureaux, des espaces infi rmerie, 
des préaux, une salle de motricité, une salle 
polyvalente, une cuisine pédagogique, 
20 places de stationnement en sous-sol 
sans oublier un centre municipal de loisirs 
d’une capacité de 220 enfants.

du lycée Descartes, à l’angle des rues Lavoi- Ulis de 12 élèves, deux 
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Vacances 2017/2018 Dates

Prérentrée 
des enseignants

1er septembre 2017

Rentrée des élèves 4 septembre 2017

Toussaint
Fin des cours : samedi 21 octobre 2017
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017

Noël
Fin des cours : samedi 23 décembre 2017
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018

Hiver Fin des cours : samedi 17 février 2018
Reprise des cours : lundi 5 mars 2018

Printemps Fin des cours : samedi 14 avril 2018
Reprise des cours : lundi 30 avril 2018

Juillet-août Samedi 7 juillet 2018

Calendrier

Congés scolaires
Utile pour prévoir vos séjours en famille, vos voyages à l’étranger 
ou pour organiser l’accueil de vos enfants dans les centres munici-
paux de loisirs. Voici le calendrier des vacances scolaires 2017/2018 
pour la zone C.

BIEN PRÉPARER SON ENTRÉE  
EN MATERNELLE 
Cartable vissé sur l’épaule, votre petit dernier va faire 
son entrée en maternelle. Cette étape décisive peut être 
une source d’angoisses pour les enfants comme pour les 
parents. 
Cinq conseils pour réussir cette grande première : 
• Parlez-lui de l’école. Lisez-lui des livres sur l’école, ex-
pliquez-lui en quoi cela consiste, racontez-lui le déroule-
ment de ses journées (récréations, siestes, temps calmes, 
cantine), ne refoulez pas ses émotions négatives car elles 
reviendront au galop. 
• L’heure du coucher. Si pendant les vacances, votre petit 
s’est couché plus tard que d’habitude, pensez à avancer 
progressivement l’heure du coucher pour qu’il ne soit pas 
décalé le jour de la rentrée. 
• Question de repères. Mettez-lui des vêtements qu’il 
connaît bien et, bien sûr, laissez-lui son doudou.
• Soyez rassurant. Le jour de la rentrée, restez quelques mi-
nutes avec lui mais ne vous attardez pas même s’il pleure 
car cela rend la séparation plus difficile. Si vous partez 
de façon sereine, il le sentira. Le plus important est qu’il  
comprenne que vous reviendrez le chercher. 
• Et le soir venu. Consacrez-lui du temps car la journée a 
été longue loin de ses parents. Prévoyez un moment de 
jeu ou de détente en tête à tête. 

2 questions à… Jean-Yves Le Bourhis
Comment se 
présente cette 
nouvelle rentrée 
scolaire ?
Nous continuons à 
avoir des effectifs 
en augmentation 
mais après la forte 

progression observée en maternelle, c’est 
surtout l’élémentaire qui est concerné. 
L’évolution de la natalité, qui a beaucoup 
augmenté depuis une dizaine d’années, a 
eu des effets en maternelle et se retrouve 
maintenant en élémentaire. Par contre, nous 
observons depuis 3-4 ans une décrue du 
nombre des naissances. C’est un phénomène 
que nous avons déjà rencontré de façon 
cyclique dans le passé avec des effectifs 
comparables à ceux d’aujourd’hui. Cette 

évolution se traduit par les mesures de 
carte scolaire prévues : en élémentaire, une 
fermeture et trois ouvertures avec un ou 
deux ajustements possibles, si les effectifs 
le justifient à la rentrée (secteurs avec des 
constructions nouvelles) ; en maternelle, 
situation en équilibre avec une ouverture et 
une fermeture.

Qu’en est-il des rythmes scolaires ?
Il n’y aura pas de changement en 2017-2018. 
L’arrêté du gouvernement fixant les conditions 
d’une modification des rythmes scolaires a été 
connu fin juin. Il n’est pas possible de changer 
en un temps si court une organisation que les 
villes ont mis plusieurs mois à préparer. Ce sujet 
ne se limite pas seulement à l’organisation de 
la semaine des enfants mais aussi à celle des 

personnels des écoles, des familles et de la ville 
toute entière, de ses services, des associations… 
avec des implications multiples. Si changement 
il y a, ce sera lors de la rentrée suivante.
Cette responsabilité ayant été confiée aux 
maires, nous avons prévu des rencontres 
avec les enseignants, les responsables des 
fédérations de parents d’élèves et aussi avec 
les élus des autres communes du département. 
Celles-ci ont d’ailleurs déjà commencé. Les 
conseils d’écoles de la Ville donneront leurs avis 
dès leurs premières réunions car il est important 
qu’une décision soit prise suffisamment tôt 
pour préparer la prochaine année scolaire. Nous 
souhaitons avoir des échanges constructifs en 
ayant pour objectif le bien des enfants et un 
équilibre général le plus judicieux possible.

Premier maire-adjoint  
chargé de l’Éducation. 

CADEAUX

Les CM2 sont choyés
Comme chaque année, la Ville remet un Atlas ainsi qu’une 
encyclopédie ou un dictionnaire aux élèves en CM2. En juin, 
ce sont donc plus de 600 jeunes qui ont reçu ces précieux 
ouvrages des mains du Maire, Jean-Yves Sénant, et de Jean-
Yves Le Bourhis, premier maire adjoint chargé de l’Éducation.
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SOCIAL

Le Centre social et 
culturel, lieu d’ébullition
La programmation annuelle du Centre social 
et culturel (CSC) est arrêtée. Focus sur quelques 
activités organisées sur la base des besoins 
exprimés par les habitants. À vous de jouer.

Chantons ensemble
Vous chantez sous la douche ? Expri-
mez donc vos talents en groupe. Le 
CSC a noué un partenariat avec la 
Philharmonie de Paris. Deux musi-
ciens professionnels viendront au 
CSC tous les quinze jours pour propo-
ser aux enfants à partir de 7 ans et/ou 
à leurs parents un cours de chant en 
famille, ouvert à tous. Nombre de 
places limité.
Un samedi sur deux à 14 h.

Petites pieuvres
Les bébés prématurés s’agrippent 
aux sondes et tuyaux lorsqu’ils sont 
dans leur couveuse. En 2013, une 
sage-femme danoise a conçu une 
petite pieuvre tout en coton. La pla-
cer près des nouveau-nés permet de 
les apaiser, ces derniers préférant 
jouer avec les tentacules. Le CSC vous 
invite à confectionner ces objets appe-
lés petites pieuvres sensation coton. 
Vos réalisations seront données à 
des enfants handicapés ou envoyées 
à l’hôpital privé d’Antony. Crochet et 
première pelote de coton offerts à 
l’inscription.
Les 5 et 19 septembre, puis 10 et 19 oc-
tobre à 19 h, les 14 septembre et 19 oc-
tobre à 14 h. Atelier spécial parents/
enfants le 26 octobre à 14 h.

Éveil musical
Cet atelier, animé par une spécialiste, 
éveillera au monde sonore les tout-
petits jusqu’à 3 ans. Ils se laisseront 
aller au rythme d’une musique et 
développeront leur sens de l’écoute 
et leur créativité.
Le samedi matin à 10 h.

Anglais
Pour comprendre vos séries préférées 
en version originale, faciliter votre 
prochain voyage à Londres ou prépa-
rer votre carrière dans le commerce 
international, ne manquez pas les 
séances d’anglais. Deux cours sont 
proposés, le premier pour les enfants 
de 5 à 10 ans, le deuxième pour les 
adultes.
Le samedi matin de 10 h à 11 h et de 
11 h à 12 h pour les enfants, le jeudi à 
19 h 30 pour les adultes.

Salon de jardin en palettes
Vous vous sentez l’âme d’une Valérie 
Damidot ? L’animatrice de télévision 
spécialisée en décoration ne renierait 
pas cet atelier de fabrication d’un sa-
lon de jardin avec des palettes. Elles 
se transformeront en banquette, table 
ou canapé. Elles pourront aussi servir 
à concevoir un bac pour divers plants. 
Christelle, bénévole au CSC, divul-
guera ses secrets de fabrication et 
de jardinage pour que la cour du CSC 
devienne un lieu de détente.
Planning à déterminer. £

Infos+
Centre social et culturel 
4 boulevard des Pyrénées 
01 40 96 68 10 
Programme complet sur ville-antony.fr 
Autres ateliers ponctuels au gré des 
propositions des habitants, comme la 
confection de riz cantonais, le jardinage…

Maison des ans toniques
Plus de 60 ans ? Organisez votre planning 
d’activités pour l’année à la Maison des 
ans toniques. Les inscriptions aux cours 
de gym pour seniors auront lieu du 4 au 
8 septembre de 9 h à 12 h. Pour les ateliers 
(informatique, anglais, mémoire, etc.), 
rendez-vous le 21 septembre de 14 h 30 à 
17 h, avant leur reprise le 25 septembre. 
Buffet campagnard de rentrée le 7 octobre. 
23/25 villa Domas. 01 40 96 73 39.

Journée propreté
Le Conseil citoyen du Noyer Doré lance une 
opération propreté le 16 septembre de 14 h 
à 17 h. En quatre groupes, ramassez ce qui 
devrait se trouver dans les poubelles et non 
sur les parties communes du quartier. Les 
enfants sont les bienvenus. 01 40 96 68 10.

Café des aidants
Vous accompagnez un proche âgé ou 
malade ? Partagez conseils et expériences 
au Café des aidants. Thème du rendez-
vous du 14 septembre, de 15 h à 16 h 30 au 
Café des sports (1 rue Auguste-Mounié) : 
« Accepter et s’adapter à l’évolution de la 
maladie de son proche ». Réunion animée 
par un psychologue et un professionnel 
du centre local d’information et de 
coordination gérontologique, service du 
CCAS. 01 40 96 31 70.

Bourse du conservatoire
Obtenez une réduction sur la cotisation 
de votre enfant inscrit au conservatoire. 
Cette bourse, réservée aux Antoniens, 
est soumise à conditions de ressources. 
Dossier de demande à remplir jusqu’au 
13 octobre au conservatoire ou au CCAS. 
01 40 96 71 86.

Carte famille
À partir du 3e enfant, le CCAS rembourse 
aux familles 305 €  par an pour faciliter 
l’accès aux garderies et aux loisirs 
proposés par de nombreux établissements 
municipaux. Demande à effectuer avant le 
premier anniversaire de votre 3e enfant à 
condition d’avoir dépensé 305 € minimum 
pour l’ensemble de vos enfants. Rendez-
vous au CCAS, 81 rue Prosper-Legouté, muni 
de factures acquittées, d’un justifi catif de 
domicile au 1er janvier, d’un relevé d’identité 
bancaire et de votre livret de famille. 
01 40 96 73 38 / 72 59.
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RENTRÉE

Les associations 
ouvrent leurs portes
Le centre André Malraux accueille le Forum des associations 
toute la journée du dimanche 3 septembre. Cours de 
musique ? Activités sportives ? C’est le moment de 
préparer le planning de l’année pour toute la famille.

Don du sang
Collecte le 16 septembre à l’école Ferdinand-Buis-
son de 9 h à 19 h, 3 place Auguste-Mounié.

Français pour tous
Français pour tous recherche des bénévoles pour 
l’alphabétisation et des cours de français (FLE 
A1 à B2) pour adultes étrangers. Cours du soir : 
lundi et jeudi de 19 h à 20 h 30. Inscription des 
apprenants le 11 ou le 14 septembre au Centre 
social et culturel, 4 boulevard des Pyrénées, 
de 19 à 20 h. 06 42 42 07 15.

Lire et faire lire
Lire et faire lire donne le plaisir de la lecture 
aux enfants fréquentant les écoles primaires 
de la ville. Des bénévoles sont recherchés pour 
quelques heures par semaine. 01 46 66 57 99 ou 
06 81 03 80 03. 
bernard@lorho.fr.

Area
Area aide les demandeurs d’emploi dans leurs 
démarches. Elle cherche des bénévoles pour ses 
permanences d’accueil et d’accompagnement. 
area.asso.fr ou areainfo@club-internet.fr

France Alzheimer 92
Prochaine séance : le 15 septembre à 14 h 30 dans 
la salle François-Molé (place Firmin-Gémier). 
01 47 02 79 38 ou fa92.sud@orange.fr

France AVC
L’association convie les personnes qui ont subi un 
accident vasculaire cérébral et leurs proches à un 
groupe de parole à l’espace Henri-Lasson, passage 
du Square, le 16 septembre, de 14 h 30 à 17 h 30.

Brocantes
L’association Solidarité Entraide vous donne 
rendez-vous le 3 septembre sur le parking de 
la gare RER Fontaine Michalon et Cité Duval. 
06 18 43 47 40. L’association Berny Village organise 
un vide-greniers, rue Voltaire, le 17 septembre de 14 
h à 19 h. Inscription le 2 septembre de 9 h 30 à 12 h 
30, dans le parc du Capitaine Dronne, rue du Parc. 
videgrenier-croixdeberny@googlegroups.com. 
Deux autres brocantes auront lieu le 8 octobre : 
celle de l’association Les Amis du Beau Vallon à 
l’angle de la RD 920 et de la rue Rabelais de 8 h 
à 18 h. Inscription le 30 septembre, salle François-
Molé (place Firmin-Gémier) de 9 h 30 à 11 h 30 pour 
les adhérents et à partir de 11 h 30 pour les autres. 
chantalbaumard@dbmail.com. Celle également 
de l’association Vivre à Melson de 9 h à 18 h, rue 
de la Tour d’Argent et ses impasses. 06 65 05 45 51. 
Copie d’une pièce d’identité obligatoire. L’associa-
tion Primaveras organise, avenue de la Marne, sa 
19e fête des trois quartiers Marne-Mirabeau-Mon-
net, le 24 septembre de 10 h à 19 h. Au programme  : 
tombola, loto, jeux pour enfants et adultes, ma-
quillage, lots à gagner (notamment un louis d’or 
et une bouteille de champagne). 01 40 96 97 62.
Enfi n, ne manquez pas la foire à tout des Habitants 
du quartier Pajeaud, le 1er octobre, dans la centre 
commercial Breuil Bièvre.
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Club philo
Le sujet du politique sera au cœur d’une réfl exion thématique toute l’année au 

club philo. Outre les conférences-débats en partenariat avec la 
médiathèque Anne Fontaine, programmées cinq dimanches 
par an, des réunions mensuelles seront organisées à la salle 
François-Molé, 1 place Firmin-Gémier, les samedis. Première 

réunion le samedi 23 septembre de 14 h 30 à 16 h 30. Première 
conférence-débat le dimanche 8 octobre à 15 h par Günther Gorhan : 

Du philosophe-roi au citoyen-philosophe.

+D’INFOS catherine.siemons@orange.fr
Séance découverte gratuite. Cotisation annuelle à 40 €.

EN CHIFFRES
300

associations recensées à Antony. La ville 
possède un tissu associatif riche grâce 

à des milliers de bénévoles qui œuvrent 
au quotidien.

200
associations environ sont présentes chaque 

année au Forum des associations. Sports, 
loisirs, culture, solidarité… De nombreux 

secteurs d’activité sont représentés.

En septembre, de 10 h à 18 h, découvrez 
le savoir-faire des acteurs associatifs 
antoniens au travers de démonstra-

tions. Rencontrez aussi les bénévoles et 
responsables, ainsi que leurs partenaires 
municipaux. Tous répondront à vos ques-
tions dans des stands disséminés dans le 
centre André Malraux. Les inscriptions se-
ront ouvertes le jour même. Pensez à vous 
munir de justificatifs de domicile et de 
photos d’identité. Si vous souhaitez vous 
inscrire à une activité sportive, un certifi cat 
d’aptitude à la pratique sportive de moins 
de trois mois est demandé. £

Infos+
Centre André Malraux, 1 avenue Léon-Harmel 
Dimanche 3 septembre, de 10 h à 18 h 
01 40 96 73 67 / 73 69 / 71 80

9 000
personnes sont attendues le dimanche 
3 septembre pendant toute la journée 

au centre André Malraux.
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JEUNESSE

« Porter la voix des jeunes dans la ville »
Envie d’agir pour Antony, d’intégrer un groupe soudé pour porter des projets ? Rejoignez le Conseil  
des jeunes citoyens. Florian Delbarre, 18 ans, et Louison Lefort, 14 ans, en sont tous deux membres.  
Ils racontent leur engagement. 

Qu’est-ce qui a motivé votre engagement au CJC ?
Louison Lefort : Je voulais savoir ce qui se passe à Antony. 
J’habite ici depuis quelques années et jusqu’à présent, j’allais 
en cours quotidiennement, je traversais la ville sans m’impliquer 
dans la vie locale.
Florian Delbarre : Des amis, qui avaient terminé leur mandat, 
m’ont raconté leur expérience. Ils m’ont dit que s’engager au CJC 
était une manière de porter la voix des jeunes dans la ville. C’est 
une assemblée en lien étroit avec la Mairie. C’est donc qu’elle lui 
accorde de l’importance et que monter des projets est possible.

Sur quel sujet avez-vous travaillé ?
F.D : Nous avons lancé l’opération Lunettes nomades, une 
collecte de paires de lunettes dans différents points de la ville 
pour les populations démunies de Madagascar. Ou encore, la 
cérémonie citoyenne à la salle du Mont-Blanc pendant laquelle le 
Maire d’Antony a remis leur carte d’électeur à près de 350 jeunes 
Antoniens de 18 ans.
L.L : Nous nous sommes aussi impliqués dans des événements 
locaux, comme membres du jury du festival Des Bulles dans 
la ville pour remettre le prix du CJC. Lors de la dernière Fête 
de la musique, nous avons aussi eu l’idée du flashmob avec 
l’association Ligne 2 Mire et nous avons sélectionné les groupes 
amateurs qui ont joué à l’espace Vasarely le 21 juin. 

Un mandat demande-t-il une grande implication ?
L.L : L’année dernière, nous nous retrouvions les mardis 
soir selon le degré d’avancement des projets. Trois séances 
plénières ont aussi été organisées à l’Hôtel de Ville, en 
présence du Maire et d’élus. Le rythme des réunions en 
commission va certainement changer pour s’adapter 
aux projets.
F.D : On travaille aussi sur notre temps libre. Chacun 
s’engage en fonction de ses disponibilités.

Quelles compétences avez-vous acquises au CJC ?
F.D : Le CJC permet de développer sa capacité à s’exprimer 
au sein d’un groupe. J’ai maintenant davantage de facultés 
d’organisation pour monter un projet.
L.L : Il faut aussi, pour travailler collectivement, s’efforcer 
d’écouter les arguments des autres et les prendre en compte.

Que diriez-vous à ceux qui hésitent à s’engager ?
L.L : Ce n’est pas réservé à certaines personnes, le CJC est 
ouvert à tous. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
c’est un organe apolitique. 
F.D : Plus on sera nombreux, plus il y aura d’idées et plus on 
pourra monter des projets importants. Le CJC est aussi un lieu 
pour passer des bons moments et s’amuser. Il y a des temps 
festifs, fédérateurs et motivants. £

Comment participer ?
Pour devenir conseiller pendant un mandat de deux ans, il faut 
avoir moins de 18 ans, être antonien ou scolarisé au lycée ou 
apprenti à Antony. Il est nécessaire de remplir une déclaration 
de candidature accompagnée d’une autorisation parentale 
pour les mineurs. Une première réunion de coordination aura 
lieu le mardi 26 septembre à 18 h au 11 Espace Jeunes.

Infos+
11 Espaces Jeunes, 11 boulevard Pierre-Brossolette. 
01 40 96 73 77. ville-antony.fr/jeunesse

Florian Delbarre et Louison Lefort poursuivront 
leur mandat de deux ans cette année.

PASS+ HAUTS-DE-SEINE
Une aide revalorisée
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine offre un coup de 
pouce de 80 € (85 € pour les élèves boursiers) aux jeunes qui sou-
haitent pratiquer une activité culturelle, artistique et sportive dans 
leur ville. Ce dispositif s’adresse aux collégiens domiciliés et/ou 
scolarisés dans le département ainsi qu’aux jeunes de 12 à 16 ans 
qui sont accueillis dans des établissements spécialisés. Inscriptions 
en ligne ou par téléphone. £

Infos+
passplus.hauts-de-seine.fr. - N° vert : 0800 076 092  
(du lundi au vendredi de 9 h à 19 h).
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Virade de l’espoir
C’est le rendez-vous incontournable pour 
lutter contre la mucoviscidose : la 21e Virade 
de l’espoir se tiendra dans le parc de Sceaux le 
dimanche 24 septembre de 9 h à 17 h 30. Plus de 
2 700 marcheurs et coureurs sont attendus sur 
des parcours d’1,5 et 10 km. Stands gourmands 
ou d’information, musiques et danses bretonnes 
avec le bagad Paris et le Cercle celtique de 
Boulogne-Billancourt, jeux, contes, structures 
gonflables pour enfants seront proposés dans le 
parc. Avant un lâcher de ballons à 17 h 30 pour 
« redonner du souffle à ceux qui n’en ont pas », 
selon la formule de l’organisateur, l’association 
Vaincre la mucoviscidose. Un concert de musique 
classique sera aussi donné dès le vendredi 22 au 
soir, à 20 h 30, à l’orangerie du parc de Sceaux.
+D’INFOS Inscriptions et dons sur viradeparcdesceaux.org

Les bons réflexes en ligne
Que faire lors d’un incendie ? En cas d’inondation ? Face à un arrêt cardiaque 

ou une hémorragie ? Les sapeurs-pompiers de France ont lancé un jeu en 
ligne pour tester ses connaissances sur les comportements à adopter face 
aux risques et acquérir les bons réflexes grâce à des missions très réalistes.

+D’INFOS  sauvequiveut.fr

SAPEURS-POMPIERS

Aide aux entrepreneurs 
Vallée Sud - Grand Paris propose un accompagnement 
dans la création ou la reprise d’entreprise. Diagnostic 
de votre projet, analyse de la viabilité économique, 
plan de financement, choix de statut, dispositifs 
d’aide…, autant de sujets qui pourront être abordés 
individuellement. Prochaine réunion d’information, 
le jeudi 21 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30, à la mission 
locale Archimède, 1-3 allée du parc de Garlande 
à Bagneux.

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

 
Culture : réservations ouvertes 
Les réservations pour la saison classique organisée par 
le service culturel de la Ville sont ouvertes. Prenez date 
pour quatre concerts : l’Orchestre nationale d’Île-de-France 
le 17 octobre, les Paladins le 13 décembre, l’Orchestre 
national d’Île-de-France pour une proposition jeune 
public le 11 février, les Siècles le 16 mai. Anticipez aussi 
le concert caritatif de Force Hémato, dédié aux maladies 
du sang, le 14 octobre à l’institution Sainte-Marie.
+D’INFOS billetterie.ville-antony.fr ou 01 40 96 72 82

Rénover son logement 
Pour savoir comment rénover votre logement 
et faire des économies d’énergie tout en 
mobilisant les aides disponibles, Vallée 
Sud - Grand Paris organise des permanences 
sur rendez-vous à son siège, au 28 rue de la 
Redoute à Fontenay-aux-Roses. Prochains 
rendez-vous, 25 septembre et 16 octobre.

+D’INFOS Inscriptions au 01 55 95 95 32  
ou à energiehabitat@valleesud.fr

Trottoirs sécurisés
La Ville a reçu des plaintes de piétons 

antoniens au sujet de la cohabitation avec 
les deux-roues sur les trottoirs. Ces derniers 
sont interdits à la circulation des cyclistes, 
à moins qu’ils ne poussent leur vélo à la 
main ou qu’une piste y ait été aménagée. 
Le non-respect de la règlementation peut 

entraîner une amende de 135 e.
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Bernard Hercberg
Bernard Hercberg nous a quittés, le jeudi 
27 juillet, à la suite d’une longue maladie. 
Nombre d’entre nous le connaissaient, 
car il était Antonien de longue date. 
Après une carrière chez Air France, il a 
œuvré bénévolement dans de multiples 

associations depuis la fi n des années 1960 jusqu’à récemment. 
De nombreux Antoniens se souviennent de lui comme d’un 
« grand frère » au sein du centre des jeunes de la rue Velpeau et 
chez les Colons de Combrit (OEPA), ou pour son implication aux 
côtés de Paul Rose et de Charles Fernand (Charly) dans la création 
de l’association Pierre Kohlmann. Jouant un rôle précieux pour 
les Scouts de France, participant étroitement à la création des 
Amis de l’Avenir (aujourd’hui Habitat et Humanisme), il était très 

sollicité et offrait ses services pour accompagner des associations 
locales dans leur gouvernance. La vie associative n’avait aucun 
secret pour lui. Il apportait des solutions aux questions posées, 
conseillait en gestion, et même envoyait des recommandations 
aux pouvoirs publics. En 2016, toujours actif au Conseil des seniors 
et dans l’association Lire et faire lire, il avait reçu la médaille de 
la Ville. Engagé et persévérant, Bernard Hercberg ne lâchait rien. 
C’est aussi ce qui faisait sa grande valeur. Ne l’oublions pas.

Yannick Guillaume
La Ville a appris le décès de Yannick Guillaume, coiffeur 
qui avait ouvert depuis 2003 son salon Éponyme au 54 
avenue de la Division-Leclerc. Elle se joint à la douleur de 
sa famille, de ses proches, et tient à saluer la mémoire de 
ce commerçant bien connu et apprécié dans le quartier.

Prix chorus 
Le Département des Hauts-de-Seine organise la 8e 
édition de son dispositif de repérage de jeunes talents, 
le Prix Chorus. Celui-ci s’adresse aux groupes ou artistes 
de musiques actuelles résidant en France, dont l’âge est 
compris entre 13 et 35 ans (pour au 
moins la moitié des membres s’il 
s’agit d’un groupe). Il récompense 
un groupe ou un artiste et le 
soutient dans le développement 
de sa carrière en lui offrant 
un prix en aide professionnelle 
d’un montant de 10 000 €.

NOUVEAUX TALENTS

EN BREF TRAVAUX

Espaces verts
Squares, parcs et divers sites : tonte, taille, 
désherbage. Voie verte le long du parvis du 
Breuil et du bassin de retenue de la Bièvre : 
aménagement d’un point d’accueil et du sen-
tier d’interprétation de la réserve naturelle 
régionale, agrandissement de l’observatoire, 
mise en place d’une signalétique pédago-
gique. Rues Fontaine Mouton, Joseph-Delon, 
du Noyer Doré, du Chemin de Fer, boulevard 
Brossolette, avenue de Provence, square des 

Hortensias, bois de l’Aurore, Hôtel de Ville : 
élagage et abattages ponctuels.

Voirie
Rue de Massy (entre les rues Mirabeau et 
Paul-Cézanne) : réfection de la chaussée. Ave-
nue Aristide-Briand (RD 920) : requalifi cation 
de la voirie. Rues Mirabeau, de Châteaufort, 
Jeanne, Jean-Mermoz : renouvellement d’une 
canalisation d’eau. Rues du Jour, de la Mutua-
lité : renouvellement d’une conduite de gaz.

Bâtiment
Résidence Renaître : rénovation des lo-
gements. Rue de Châtenay (dépôt des 
services techniques) : démarrage des 
travaux de fondation. École élémentaire 
du Noyer Doré : travaux d’étanchéité. 
Groupe scolaire Dunoyer de Segonzac : 
réalisation du plancher du 1er étage. 
Complexe sportif La Fontaine : travaux 
de finition du second œuvre et pose des 
équipements sportifs.

HOMMAGES

compris entre 13 et 35 ans (pour au 
moins la moitié des membres s’il 
s’agit d’un groupe). Il récompense 

EN BREF TRAVAUXTRAVAUX

Portes ouvertes 
à la ludothèque
Vous êtes un peu lassé par les parties de Scrabble et 
de Monopoly ? La ludothèque dispose d’un vaste espace 
convivial en plein centre-ville et d’un catalogue de 
plusieurs centaines de jeux à emprunter. 
(Re)découvrez cet équipement attenant au cinéma lors 
de sa journée portes ouvertes, le 9 septembre. Ce jour-
là, le premier (0 à 9 ans) et le deuxième niveau (10 à 
99 ans) s’off riront à tous de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h 30. Venez tester une sélection de jeux géants, 
d’ambiance, de lettres, de stratégie. Les fans de jeux 
vidéo retrouveront leurs productions préférées sur 
console, comme Mariokart ou Fifa 17. À l’espace ado-
adultes, initiez-vous aux jeux qui seront proposés lors 
de la prochaine « soirée jeu » organisée spécialement 
pour les adhérents. Si vous préférez les règles 
complexes, les ludothécaires vous renseigneront 
sur les ateliers de la « Parenthèse ludique ». Enfi n, 
les férus d’échecs pourront s’inscrire aux ateliers 
du samedi matin, en présence du professeur.

+D’INFOS Le 9 septembre de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 30, au 14 av. de la Division-Leclerc. 
01 40 96 64 24.

+D’INFOS Règlement et dossier 
d’inscription sur 
prixchorus.hauts-de-seine.fr. 
Candidature à retourner 
avant le 30 septembre.

Septembre 2017 - n°326 // Vivre à Antony 31

PÊLE-MÊLE





À la Une
Antony était au début du XXe siècle un village tourné vers 
l’agriculture. Au fi l des années, sous l’effet de la croissance 
démographique, une autre ville s’est dessinée. Vivre à Antony 
met en lumière cette transformation urbaine à travers quelques 

exemples : le quartier Saint-Saturnin, la rue Auguste-Mounié, la route départementale 920, 
et plus récemment, le Noyer Doré.
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La place Auguste-Mounié aujourd’hui et dans le premier quart du XXe siècle. 

L’église Saint-Saturnin, une continuité dans l’histoire locale.

ANTONY,
UNE HISTOIRE 
URBAINE
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Centre-ville

Une dynamique continue
Ses commerces, sa gare RER, son marché, son cinéma… 
Le centre-ville d’Antony représente aujourd’hui le pou-
mon de la ville, où se croisent toutes les populations 
et les flux de circulation. Le cœur historique de la 
commune se situe plutôt du côté de l’actuelle rue de 
l’Église. Mais le trafi c qui s’intensifi ait sur la route d’Or-
léans au tournant du XXe siècle et la mise en service de 
l’Arpajonnais, ce train qui permettait de rejoindre rapi-
dement Paris, ont créé un second pôle urbain. La rue 
Auguste-Mounié est ainsi devenue à partir du début 
du XXe siècle une des plus animées d’Antony, grâce à 
une activité commerciale dynamique. À l’époque, les 
services municipaux y emménagent et elle est bap-
tisée rue du Pont puis rue de la Mairie. Les étals du 
marché ne s’installent pas encore au croisement de 
l’artère avec l’actuelle place Firmin-Gémier. Ceux-ci, 
bien moins nombreux qu’aujourd’hui, se rassemblent 
depuis 1891 chaque jeudi et chaque dimanche sur 
l’actuelle place Auguste-Mounié. À partir de 1922, le 
marché en plein air est transféré à son emplacement 
actuel. Une halle est construite en 1934 sur le versant 
nord de la place, mais elle s’avère rapidement trop 
petite. Elle devient le théâtre Firmin Gémier de 1960 
à 2012. Le marché couvert, lui, prend ses quartiers 
de l’autre côté de la place, là où il a aujourd’hui lieu. 
La halle moderne, qui accueille de nos jours plus de 
200 commerçants, a été inaugurée en 2006. £

Vue plongeante sur la rue Auguste-Mounié aujourd’hui
 et dans les années 1920-1930.

Une dynamique continue

La rue Auguste-Mounié aujourd’hui, vue depuis la route 
départementale 920. Dans le premier quart du XXe siècle, 
elle était déjà commerçante et était baptisée rue de la Mairie.
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RD 920

Une colonne vertébrale séculaire

Elle est une constante dans l’histoire de la 
ville. La route départementale 920, qui a 
été baptisée route nationale 20 ou route 
d’Orléans dans le passé, affiche des siècles à 
son compteur. Cette voie, empierrée depuis 
l’Antiquité, représente dès le Moyen Âge et 
l’époque moderne un axe structurant. Elle 
relie Paris et Orléans, mais aussi la Seine et 
la Loire, très utilisées pour le transport de 
marchandises. Cette position stratégique 
en fait une route dite « royale », devenue 
plus tard « nationale ». À une époque plus 
proche de la nôtre, elle favorise l’essor 
démographique d’Antony. Elle accueille 
en effet à partir de 1893 le tramway Arpa-
jonnais, qui amène vers le centre de Paris 

jusqu’à 300 voyageurs, dont 150 assis. Des 
maraîchers, qui souhaitent acheminer leur 
marchandise grâce à ce nouveau mode de 
déplacement, s’installent aux abords de 
l’artère. Quand la ligne est électrifiée et 
six stations ouvertes, à partir de 1922, les 
habitants affluent. Ils emménagent dans de 
nouveaux lotissements qui poussent tout 
son long. Plus au nord de la route, La Croix 
de Berny est un carrefour fréquenté depuis 
longtemps. Lorsque Louis XV fait réaliser en 
1750 le tronçon qui relie Versailles à Choisy, 
il crée un pôle majeur au croisement avec 
la route d’Orléans. Le relais de poste de 
Bourg-la-Reine y est transféré. Une grande 
animation porte le quartier tout au long du 

XIXe et du XXe siècle, notamment grâce à de 
nombreux commerces et au haras de Berny, 
où étaient organisées des courses à cheval 
jusqu’au clocher de L’Haÿ-les-Roses. Très en 
vogue, ces événements étaient courus par 
les milieux aristocratiques, mais aussi par 
les locaux. Plus récemment, la construction 
de l’A 86 et la desserte du quartier par le 
RER et le TVM en font un nœud de com-
munication. L’emplacement devient pro-
pice à une intense activité économique et 
attire de nouveaux résidents. En 1991, une 
zone d’aménagement concerté est lan-
cée pour rénover le quartier, qui accueille 
aujourd’hui 150 000 m2 de bureaux et de 
nombreux logements neufs. £

La structure du bâti de la route départementale 920, 
au croisement avec la rue Auguste-Mounié, n’a pas 

été bouleversée depuis ce cliché des années 1920-
1930. La voirie continue aujourd’hui à se moderniser.

L’avenue de la Division-Leclerc, à la hauteur 
du croisement avec la rue de la Bièvre.  
Entre les années 1920-1930 et 2017, sur 
cette portion de route,certains édifices 
sont restés, d’autres ont poussé.
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Saint-Saturnin

Un esprit village préservé

Au Moyen Âge, la plupart des rues indiquaient 
des directions. La rue de l’Église était donc nom-
mée « rue basse menant de l’église au moulin ». 
Berceau de la commune, elle a connu une acti-
vité artisanale liée aux professions agricoles. Au 
XVIIe siècle, elle restait si étroite qu’un cheval et 
sa charrette peinaient à y passer. Il a donc été 
décidé de l’élargir pour installer des commerces. 
Les maisons anciennes qui la bordaient se sont 
dégradées au fi l du temps. Si bien que la rue a fait 
l’objet d’une réhabilitation vers 2000. Certains 
bâtiments ont été détruits, d’autres rénovés, en 
tâchant de conserver le caractère villageois et 
commerçant du quartier. L’église, dont le chœur 
remonte au XIe siècle et la place attenante, elles, 
n’ont pas autant changé. Jusqu’en 1820, l’édifi ce 
était entouré d’un cimetière qui s’étendait sans 
doute jusqu’à l’actuelle institution Sainte-Marie. 
En face, la place de l’Hôtel-de-Ville a été aména-
gée et baptisée ainsi en 1984. La mairie était déjà 
située à cet emplacement depuis 1970, date de 
son inauguration après deux ans de travaux. La 
stèle à la mémoire du général de Gaulle, aupa-
ravant située place de l’Église, a été aménagée à 
côté du bâtiment à la même époque. £

Aujourd’hui comme au début du XXe siècle, 
la rue de l’Église a conservé ses pavés et 
son caractère commerçant et villageois.

Les bâtiments de la rue de l’Église ont 
été rénovés entre les années 1920 et 
2017. L’espace public a aussi accueilli 
plus de voitures que dans le passé.
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Noyer Doré

Un cadre de vie transformé
Années 1960. La crise du logement touche 
sévèrement les Français. La banlieue de 
Paris dispose de vastes terrains libres. À 
la limite de Massy et d’Antony, le Grand 
ensemble sort de terre. Dans ce contexte 
de forte croissance démographique, il faut 
faire vite et bien. Le quartier est conçu 
pour fonctionner de manière autonome, 
avec des équipements publics et la des-
serte du RER B. Le Grand-L illustre l’archi-
tecture de ce nouveau pan de ville. Cet 
ensemble de béton, long de 174 m et haut 
de douze étages, compte 312 logements. 
Les habitants sont heureux d’y trouver des 
appartements qui représentent alors la 
modernité. Trente ans plus tard, le constat 

est plus amer. Le quartier fonctionne en 
vase clos. Quant au Grand-L, il est devenu 
un lieu connu pour des petits trafics et 
faits de délinquance. La Ville décide de le 
détruire et d’engager une vaste opération 
de rénovation de toute cette partie du 
territoire communal. En 2000, un projet 
est adopté pour faire du Noyer Doré un 
quartier comme les autres. En 2004, il est 
le premier labellisé Agence nationale pour 
la rénovation urbaine. 132 M€ sont consa-
crés à sa transformation. Le Grand-L laisse 
la place à un parc de 5 000 m2, avec des im-
meubles à taille humaine et des pavillons 
en accession. Dans l’ensemble du quartier, 
1 400 logements sont résidentialisés, en 

posant des grilles ou en aménageant des 
jardins en pied d’immeuble. De nouveaux 
équipements publics voient le jour ou 
sont rénovés, comme la place des Bacon-
nets et son centre commercial (2008), la 
(2010), le complexe sportif Éric-Tabarly 
(2011), la salle du Mont-Blanc (2014). Les 
circulations piétonnes sont repensées 
pour éviter les détours et les culs-de-sac. 
Le mobilier urbain est également remplacé 
pour améliorer le cadre de vie. Ce projet a 
aussi permis plus de mixité sociale grâce 
à des logements privés dans un quartier 
jusqu’alors essentiellement constitué de 
logements sociaux. £

La place des Baconnets est devenue le cœur du quartier 
du Noyer Doré depuis sa rénovation. Des nouveaux 

commerces s’y sont implantés, comme un supermarché. 
Les piétons disposent aussi de plus d’espace.

Le Grand-L a été totalement détruit en 2002. 
Il a laissé place à un parc, à des immeubles 
à taille humaine et à des pavillons.
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LAURENT LEGROS 
Monsieur cinéma
Dingue du septième art, il a monté une auto-
entreprise d’édition de DVD. Avant de faire des 
affaires, il veut partager sa passion et faire 
connaître un cinéma d’auteur accessible à tous.

Parlez-lui du dernier fi lm que vous avez aimé et vous embar-
querez dans une discussion à bâtons rompus sur Brian De 
Palma, Terrence Malick ou Jim Jarmusch. Laurent Legros, 

49 ans, en convient lui-même, il est mordu de cinéma. Assez 
pour se lancer dans une aventure diffi cile mais passionnante : la 
création d’une société d’édition de DVD baptisée Clean Éditions. 
Son registre ? Les fi lms d’auteurs peu connus mais accessibles, 
qui donnent à découvrir d’autres cultures. Après Un été suédois, 
il a édité Ventos de Agosto, un long métrage brésilien racon-
tant le quotidien d’un jeune couple dans un village littoral du 
Nordeste.

« Pas que du Bergman »
Concevoir cet objet anodin demande de l’énergie. Il faut d’abord 
trouver la pépite dont le distributeur n’a pas acheté les droits 
pour une sortie en DVD. Laurent Legros visionne pour cela un 
grand nombre de fi lms, comme Forrest Gump avale des cho-
colats. « Un jour, j’ai rencontré Bertrand Tavernier qui m’a dit : 
“Allez tout voir.” J’applique son conseil, je peux visionner du Chris-
tian Clavier comme de l’Egoyan. » Lorsqu’il a arrêté son choix, il 
négocie les droits, travaille à la jaquette, à l’auteuring (chapi-
trage du fi lm), au pressage du DVD. Ensuite, il le distribue dans 
les points de vente ou dans les médiathèques.
« Il faut que je sente le fi lm à 200 % pour le commercialiser », 
prévient-il. Ce fan de rock n’en vit pas. Son but est avant tout 
de défendre le septième art. « Je veux faire comprendre que le 
cinéma d’auteur, ce n’est pas que du Bergman, où il ne se passe 
rien. » Celui qui a tourné quelques courts métrages lorsqu’il 
était plus jeune laisse les portes de sa société grandes ouvertes 
aux passionnés désireux de lui donner un coup de main. Ses 
prochains projets ? Intégrer des courts métrages de jeunes 
réalisateurs et des bonus dans ses futurs DVD. £

+D’INFOS cleanedition.fr. 06 48 63 14 51. Ventos de Agosto à 7  
pour les Antoniens qui le contactent directement. 

AMANDINE CONTANT
Elle a tout d’une chef
Cette élève en hôtellerie-restauration du 
lycée Théodore Monod est médaillée d’argent 
cuisine des Olympiades des métiers, une 
prestigieuse compétition internationale. Une 
performance qui la qualifi e pour la fi nale 
européenne à Budapest en septembre 2018.

À seulement 17 ans, elle a déjà franchi en tant que stagiaire 
la porte de cuisines réputées de Paris, comme La Tour 
d’Argent, Le Café de la Paix, le palais de l’Élysée… Elle 

poursuit un BTS hôtellerie-restauration en alternance entre 
son lycée Théodore Monod et Le Peninsula, palace proche des 
Champs-Élysées. Amandine Contant fait la fi erté de ses forma-
teurs qui voient dans leur meilleure élève une future « toque » 
en or. Sa dernière prouesse : la médaille d’argent à la fi nale na-
tionale des Olympiades des métiers. Du 9 au 11 mars à Bordeaux, 
elle a passé les multiples épreuves avec succès. Un résultat qui 
lui a aussi valu le prix annuel de la Société des membres de la 
Légion d’honneur d’Antony.

Selle d’agneau farcie
En compétition face à quatorze autres concurrents, soit un par 
région, elle a réalisé six plats avec des ingrédients imposés en 
un temps limité, devant un jury professionnel et des milliers de 
visiteurs. Son plat principal de selle d’agneau farcie aux fruits 
secs, damier de carottes trois couleurs au miel, superposé sur 
un socle de pomme Darphin à la pistache et aux raisins secs, jus 
corsé orange-estragon, a emballé le jury. Tout comme ses autres 
mets. « Je visais le podium, mais je ne pensais pas décrocher le 
titre de vice-championne de France  », témoigne avec assurance 
la jeune cuisinière. Elle a en effet préparé ce concours pendant 
un an, en restant au lycée jusqu’à 20 h 30 alors que ses cours se 
terminaient à 15 h 30. Sa passion pour la cuisine mijote depuis 
qu’elle a 11 ans. Un stage chez Au Gourmet d’Antony, le trai-
teur de la rue Auguste-Mounié, a confi rmé son goût pour la 
créativité culinaire. Pourtant, rien ne la prédestinait à revêtir 
la toque. « Personne ne travaille dans la restauration dans ma 
famille. Ma mère cuisinait beaucoup, avec des produits frais et 
de qualité, c’est avec elle que j’ai appris mes premières recettes, 
et en suivant les émissions télévisées. Côtoyer mon oncle, qui est 
agriculteur en Bourgogne, m’a aussi donné l’amour des bons pro-
duits », explique-t-elle. Son avenir ? Elle se rêve en chef cuisi-
nière dans un établissement étoilé. Avant, par la suite, de fonder 
son propre restaurant. £

Ventos de Agosto est le 
deuxième fi lm sorti par Clean 
Éditions et Laurent Legros.

Amandine 
Contant lors 
des Olympiades 
des métiers 
à Bordeaux.
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Activac ou les vacances pour tous

Tous les enfants n’ont pas la chance de voyager pendant les vacances. Grâce à Activac, un dispositif piloté 
par l’Écoute du Noyer Doré, ceux qui restent à Antony ne s’ennuient pas. Sorties, activités sportives ou 
de loisirs… Les éducateurs du service prévention et cohésion sociale de la Ville leur concoctent un programme
de ministre à prix réduit.

SOCIAL

FOOT
Un éducateur et six vacataires titulaires du Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur mettent en place 
le programme Activac pendant tout l’été. Une partie 
d’entre eux encadrent systématiquement les enfants sur 
les sorties, comme celle au Speed soccer d’Antonypole.

Septembre 2017 - n°326 // Vivre à Antony

REPORTAGE

40 



CRÉATIVITÉ
Deux groupes sont constitués : les 
6-11 ans et les 12-18 ans. Ils fréquentent 
souvent les équipements municipaux 
tels le cinéma, les médiathèques ou ici 
l’Écoute du Noyer Doré pour un atelier 
de loisirs créatifs. L’objectif est de leur 
faire connaître ces lieux pour qu’ils y 
reviennent par eux-mêmes plus tard.

CANOË
Au cœur de l’été, l’équipe d’Activac cherche avant 
tout à faire plaisir aux jeunes, à les rafraîchir si 
possible, à les guider vers de nouvelles activités. 
Ils ont par exemple exercé leur coup de pagaie à 
la base de loisirs du Port aux cerises à Draveil (91).
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ZOO
Pour la sortie à la journée au parc 
zoologique de Thoiry (78), le service a 
emprunté un bus de la Ville. À l’issue 
du trajet, le plaisir d’admirer des lions, 
zèbres, chèvres et autres animaux qui 
ne courent pas les rues d’Antony… 
comme les dinosaures cracheurs d’eau.
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ACCROBRANCHE
Certaines activités demandent de l’énergie, 
mais aussi de la dextérité et de la volonté,  
à l’image de l’accrobranche au parc aventure 
de Bruyères-le-Châtel (91). Les éducateurs 
cherchent à donner un cadre aux jeunes, 
pour qu’ils s’insèrent facilement dans les 
structures de droit commun par la suite.
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Mathieu 
Courdesses
23 ans

2 mars 1994
Naissance à Antony

2002
Premier voyage en Namibie 
avec ses parents

2006
Prend ses premières photos 
avec son père au Kenya

2017
Lancement du projet 
Photografrique

« Comme 
photographe, je 

n’ai pas de mérite 
tellement l’Afrique 
australe est belle. »
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Aquas eos num quis moluptiis imus andelle

Nous sommes en 2002, dans 
le parc national d’Etosha, en 
Namibie. Le soleil brûlant 

s’est couché et annonce une soirée 
douce sur la réserve animalière. 
Autour d’un point d’eau éclairé, 
Mathieu Courdesses, 8 ans, récu-
père de sa journée de safari avec 
ses parents. Il voit alors deux rhi-
nocéros, la mère et son petit, venir 
se désaltérer à quelques mètres. Le 
spectacle de ces animaux sauvages 
devant ses yeux reste gravé dans 
sa mémoire. À 23 ans, ce vendredi 
de juin 2017, il en parle encore avec 
l’œil qui pétille. C’est sans doute à 
ce moment précis que le virus de 
l’Afrique australe l’a gagné. Cet 
étudiant au discours de baroudeur 
expérimenté a aujourd’hui vu des 
dizaines d’autres bêtes à cornes. Il 
est devenu un « wildlife photogra-
pher », un photographe intéressé 
par les animaux réputés insaisis-
sables. Il passe plusieurs semaines 
par an sur ses terres de prédilec-
tion, la Namibie ou le Botswana, 
à prendre des clichés mais aussi à 
guider les touristes pour un tour 
operator. Comment passe-t-on des 
bancs du collège Sainte-Marie à la 
brousse africaine ? Il s’agit d’abord 
d’une histoire de famille. « Mes 

parents, passionnés par les voyages, 
m’ont emmené partout », explique-
t-il. Avec eux, il a visité l’Afrique, le 
Moyen-Orient, la Polynésie, l’Amé-
rique. Son cœur est resté attaché à 
l’Afrique australe, pour des raisons 
qu’il explique difficilement : « La 
lumière et les couleurs font que je 
m’y sens bien. Hemingway dit à pro-
pos de cette partie du monde : “L’œil 
ne se cogne pas” », en référence à 
l’immensité des paysages.

Imba et caméras 
embarquées 
Pour être embauché comme guide 
photographe sur place, il a su se 
montrer persévérant. À la fin de 
sa première année en école de 
commerce en France, il trouve un 
stage de six mois dans un tour ope-
rator en Namibie et au Botswana, 
après avoir envoyé plus de 150 CV. 
Seulement, son profi l universitaire 
l’amène plus à travailler au référen-
cement du site web qu’à profi ter des 
safaris dans le bush. Discrètement, 
Mathieu Courdesses se documente 
pendant ses heures de bureau sur 
la faune namibienne, ses comporte-
ments et modes de vie. « J’ai appris 
seul sur Internet les noms des 350 es-
pèces d’oiseaux », ajoute-t-il. Il fait ra-

pidement comprendre à son patron 
qu’il est prêt à affronter le terrain. Le 
jour où celui-ci se laisse convaincre, 
Mathieu Courdesses saisit l’occa-
sion, comme un lion bondirait sur 
sa proie. Depuis, cinq ans ont passé, 
ainsi que des milliers de clichés de 
zèbres, éléphants, rhinocéros, so-
leils couchants, visages d’enfants, 
membres de l’ethnie Imba.
Le jeune homme, d’apparence 
calme et réfl échie, cherche doréna-
vant à concilier sa passion avec sa 
casquette d’étudiant en école de 
commerce et sa fibre écologique. 
Son modèle ? Nicolas Hulot. Il ai-
merait réinventer le documentaire 
animalier en utilisant des drones 
ou caméras embarquées. En atten-
dant, il a lancé son projet, Photo-
grafrique, qu’il a présenté au jury 
du Comité local d’aide aux projets 
d’Antony : il s’est associé à une ONG 
de défense des animaux, One Voice, 
à laquelle il reversera la moitié des 
fonds issus de ses ventes de photos 
ou livres lors d’expositions. Objec-
tif : protéger les espèces en voie 
de disparition. Après Verrières-le-
Buisson, Photografrique inves-
tira l’espace Henri-Lasson les 9 et 
10 septembre. Pour ce globe-trotter 
au grand cœur, c’est une manière 
de rendre à cette région ce qu’elle 
lui a donné. Là-bas, une bonne 
étoile semble veiller sur lui. Le sou-
venir de son premier safari comme 
guide en témoigne : « Ce jour-là, on 
n’avait vu aucun animal et le soir 
tombé, les touristes commençaient 
à me le reprocher. C’est alors que des 
rhinocéros sont arrivés, exactement 
au même point d’eau que lorsque 
j’avais 8 ans. J’y ai vu un signe… » £

Infos+
Photografrique, les 9 et 10 septembre, 
salle Henri-Lasson, passage du 
square. mathieucourdesses.com

Mathieu Courdesses, étudiant en école de commerce, est photographe animalier et 
guide pour des safaris en Afrique australe. Ce défenseur de la biodiversité exposera 

ses photos en septembre à Antony dans le cadre de son projet Photografrique.

PHOTOGRAPHE

Out of Antony

Partisan d’une retouche minimale de ses clichés, Mathieu 
Courdesses a appris la photographie en autodidacte.
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VIE MUNICIPALE

+ FINANCES
Prise de participation au 
sein de la société anonyme 
coopérative de production 
d’HLM dénommée Coop 
habitat Paris métropole 
et autorisation donnée à 
Antony Habitat d’acquérir 
également des parts sociales 
de cette coopérative.
Pour : 42 – contre : 6 – abstention 
: 1

Octroi de la garantie 
communale à Antony 
Habitat pour un emprunt 
et attribution d’une 
subvention communale 
de 296 000 euros destinés 
à fi nancer l’opération 
Domaine Harmony de 
37 logements sociaux 
rue Adolphe-Pajeaud.
Pour : 49

Octroi de la garantie 
communale à la 
société Novigere pour 
un emprunt destiné à 
fi nancer l’acquisition 
et l’amélioration de 20 
logements sociaux situés au 
105/105 bis avenue Aristide-
Briand. Modifi catif.
Pour : 49

Fixation de divers tarifs 
municipaux non soumis 
au taux d’effort.
Sport : pour 41 – contre : 2 – 
abstention : 6. Cinéma : pour : 
49. Château Sarran et poney-
club : pour : 42 – contre : 2 – 
abstention : 5

+ URBANISME - 
AFFAIRES 
FONCIÈRES
Zac Jean Zay : modifi cation 
du dossier de réalisation.
Pour : 41 – contre : 2 – abstention 
: 5 – ne prend pas part au vote : 1
Place Firmin-Gemier : 
désaffectation, 

déclassement, cession du 
terrain à la société Linkcity 
et acquisition en Vente en 
état futur d’achèvement 
(vefa) de locaux.
Pour : 41 – contre : 8

Cession par la Ville à la 
société Federal de locaux 
commerciaux d’une 
superfi cie de 129 m2 sis 
17 avenue de la Résidence 
à Antony.
Pour : 49

Désaffectation, 
déclassement et cession par 
la Ville à la SCCV Antony 
(gérant Icade promotion) 
de la parcelle I 129 d’une 
superfi cie de 23 m2 sise 
avenue du Général de Gaulle.
Pour : 43 – abstention : 6

Résiliation anticipée du 
bail emphytéotique conclu 
avec la CPAM 92 pour 
un immeuble sis 6 rue 
des Champs.

Pour : 49

+ TRAVAUX – 
CONTRATS
Sipperec : adhésion à la 
compétence développement 
des énergies renouvelables.
Pour : 49

Adoption d’une convention 
fi xant les modalités de 
collaboration entre la 
Maison des entreprises et 
de l’emploi (MDEE) de Vallée 
Sud - Grand Paris et la Ville 
d’Antony dans le cadre de la 
mise en œuvre d’une clause 
d’insertion par l’activité 
économique dans certains 
marchés subséquents 
de l’accord-cadre de travaux 
neufs de voirie.
Pour : 49

Adoption de l’avenant n°4 
à la convention relative à 
l’entretien par du personnel 
en insertion de différents 

espaces verts de la Ville 
d’Antony passé avec 
l’association Espaces.
Pour : 49

+ ÉDUCATION
Adoption d’une convention 
avec le Greta 92 sud pour 
l’organisation des cours du 
soir destinés aux adultes.
Pour : 49

Adoption d’une nouvelle 
convention de partenariat 
« collèges numériques et 
innovation pédagogique » 
à passer avec l’académie 
de Versailles.
Pour : 49

+ SPORT
Attribution de subventions 
aux associations sportives 
antoniennes – additif.
Pour : 49

+ AFFAIRES 
DIVERSES
Fixation du montant des 
bourses de l’aventure et 
de la création pour l’année 
2017 (2e jury).
Pour : 49

Fixation du montant des 
bourses du dispositif cap sur 
le monde pour l’année 2017 
(1er jury).
Pour : 49

Désignation d’un 
représentant du conseil 
municipal au Conseil 
d’administration de l’offi ce 
public de l’habitat d’Antony, 
Antony Habitat.
Pour : 42 – ne prend pas part 
au vote : 7

Vœu pour le retour en 
Réseau d’éducation 
prioritaire des écoles 
Anatole-France et Noyer 
Doré.
Pour : 49 

LES PRINCIPALES DU DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 juin 2017

À SAVOIR
Retrouvez l’intégralité du conseil municipal 
sur ville-antony.fr/democratie-locale
Prochaine séance : jeudi 28 septembre à 20 h 
à l’Hôtel de Ville

RENCONTREZ VOS ÉLUS
+ Majorité
Jean-Yves Sénant, maire, reçoit à l’Hôtel de Ville 
sur rendez-vous au 01 40 96 72 97 / 71 01.
 Jean-Yves.senant@ville-antony.fr.
Les élus reçoivent sur RDV 
au 01 40 96 71 65 / 73 30.
Maires adjoints : Jean-Yves Le Bourhis, 
éducation ; Véronique Bergerol, Seniors et 
Anciens Combattants ; Pierre Médan, fi nances ; 
Isabelle Rolland, culture, affaires civiles et 
administratives ; Pascal Colin, pôle social ; Armelle 
Cottenceau, environnement, dvpt durable et 
affaires funéraires ; Philippe Serin, ressources 
humaines et élections ; Sophie Sansy, sécurité 
et prévention ; Philippe Martin, urbanisme ; 
Stéphanie Schlienger, enfance et famille ; Jacques 
Legrand, logement ; Perrine Precetti, mobilité 
urbaine ; Étienne Charrieau, aménagement 
urbain ; Fatma Betouati, dvpt économique 
et emploi.
Conseillers municipaux délégués : Anny Léon, 
vie associative et bénévolat ; Jean-Pierre Limborg, 
nouvelles technologies et e-démocratie ; Rosa 
Macieira-Dumoulin, animations Seniors et 
affaires européennes ; Fabien Hubert, commerce, 
artisanat et jumelages ; Corinne Pham-Pingal, 
transports ; Saïd Ait-Ouaraz, politique de la 
ville et cohésion sociale ; Anne Fauret, activités 
périscolaires et relations avec les établis. 
d’enseignement secondaire ; Cyril Adda, budget ; 
Wissam Nehmé, sécurité routière et prévention 
des risques ; Colette Covi-Houemavo, précarité 
et intégration ; Ioannis Vouldoukis, hygiène, 
santé et sciences ; Maryse Lemmet, réseaux et 
maîtrise de l’énergie ; Christian Ollivry, solidarité 
et insertion ; Françoise Quinzin, écoles ; Michel 
Fouquet, travaux ; Isabelle Lajeunie, relations 
avec les entreprises ; François Goulette, 
projets de dvpt économique ; Christel Berthier, 
animations et événementiel ; 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
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Alors que l’on pouvait penser, au regard des derniers débats 
d’orientations budgétaires, que l’opposition, finalement, à 
quelques détails près, partageait désormais notre vision de 
l’avenir de notre ville, le dernier Conseil municipal a malheu-
reusement démontré qu’elle continue à s’opposer obstiné-
ment à chacun de nos grands projets.

En effet, elle s’est opposée à deux projets d’aménagement 
pourtant cruciaux pour notre ville : celui du quartier Jean Zay 
et celui de la place du marché. Elle reste cohérente avec ses 
anciennes prises de position puisque pour elle, il fallait abso-
lument garder la résidence universitaire en l’état malgré son 
abandon manifeste par l’Etat et le CROUS. De la même ma-
nière, il était fondamental de garder le théâtre Firmin Gémier 
sur la place du marché même si cela devait nous empêcher 
de réaliser la place piétonne et conviviale que nous appelons 
de nos vœux.

Cette propension de l’opposition à refuser les projets impor-
tants n’est pas nouvelle. Faute d’être capable de proposer une 
alternative crédible aux choix de la municipalité, elle refuse 
systématiquement tout changement. Elle s’est battue déses-
pérément pour la conservation de grandes barres insalubres 
des années 60 dans le quartier du Noyer Doré, elle s’est bat-
tue contre le nouveau cinéma quelle jugeait trop grand avec 

ses 4 salles, contre l’espace Vasarely qui, pour elle, était sur-
dimensionné, contre le parc des Alisiers jugé inutile et contre 
le complexe sportif Tabarly trop luxueux.

Ces équipements contre lesquels les élus de l’opposition ont 
toujours voté ont, chaque fois, été plébiscités par les Anto-
niens. Lors de l’inauguration du cinéma 1 500 cinéphiles 
enthousiastes ont fait la queue et tout le monde n’a pas pu 
entrer, et la fréquentation du Sélect en fait aujourd’hui l’un 
des meilleurs cinémas Art et Essai de France. L’Espace Vasa-
rely fait le plein tous les jours et le Parc des Alisiers fait la joie 
des enfants, des sportifs et des promeneurs.

Il en ira de même, très certainement, de la future piscine dont 
la construction a commencé rue Pajeaud, et de la fosse de 
plongée si dénigrée par les opposants de droite et de gauche, 
mais si attendue par les sportifs qui commencent déjà à ré-
server. Et, dans deux ans, lors de l’inauguration du théâtre et 
de la Place du Marché, ils seront de nouveau confondus par 
l’enthousiasme du public. Et ils oublieront eux-mêmes qu’ils 
s’y sont opposés.

Il en est ainsi. A Antony, quand on est dans l’opposition, on 
ne cherche pas à être constructif, on s’oppose, c’est tout.

Retrouvez-nous sur antonypourtous.fr.

L’opposition n’est pas constructive

Une gestion toxique de la dette

A.-L. Hagel (EELV) 

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

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

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

J-M. Feuillade (C2A) 

Marité Charrier (PS) 

Pierre Rufat (PRG) 

Camille Le Bris (PS) 
 

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

Le maire généreux 
avec les promoteurs
Le Maire récidive. Il vend le terrain de l’ancien théâtre 
Firmin-Gémier (1.500 m2) pour 4 millions d’euros 
TTC, une somme dérisoire vu les prix de l’immobilier 
dans le centre ville. Pour un terrain de 424 m2 rue 
Gabriel-Péri juste à côté, la transaction s’est conclue 
à 2,15 millions d’euros quelques mois auparavant.
Prix de vente ridicule, mais en plus, pour rempla-
cer les salles et les bureaux du bâtiment municipal 
François Molé bientôt démolis, la Ville va payer, très 
cher, 2,4 millions d’euros, une mini salle municipale 
(160 m2) cachée au bout d’un couloir (qu’il faut payer 
également).
Cette vente profite uniquement au promoteur. La 
Ville avait déjà pris à sa charge la démolition et la 
dépollution du théâtre, de sorte qu’elle cède un ter-
rain public sans contrepartie. Elle n’impose aucune 
obligation de construire du logement social sur cette 
opération immobilière alors que le centre-ville en 
manque. Elle laisse carte blanche au promoteur et lui 
offre un prix d’ami.
Le Maire avait déjà montré la même générosité 
lorsqu’il avait accordé une ristourne de 2 millions 
d’euros au promoteur de la résidence Harmony, rue 
Pajeaud. Cette bienveillance pour les promoteurs 
n’est évidemment pas de mise pour les familles qui 
voient les tarifs municipaux augmenter inéluctable-
ment. Il faut bien trouver l’argent quelque part pour 
rémunérer les grands groupes du bâtiment.

Les Antoniens vont-ils faire les frais 
des économies macroniennes ?
Les communes, comme les départements et les 
régions, sont désormais sommées de réduire leurs 
dépenses de fonctionnement : au détriment de sub-
ventions aux associations de la ville ? De l’entretien des 
écoles ? Des aides sociales ? Des services aux habitants 
par manque d’agents territoriaux ? (70 000 suppres-
sions de postes prévus sur le quinquennat).
Sanction à la clef : si pas assez d’économies réalisées 
(13 milliards demandés aux collectivités territoriales 
sur 5 ans), alors baisse de la dotation de l’Etat l’année 
suivante !
Le Président Macron prolonge et amplifie la politique 
d’austérité menée par Hollande et Valls. Pourtant 
d’autres solutions existent : la lutte contre la fraude, 
l’optimisation, l’évasion fiscales rapporteraient des 
dizaines de milliards !
Oui, la rentrée s’annonce revendicative !
Isabelle Delpech – idelpech@wanadoo.fr
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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

Texte non transmis.

Un bilan de mi-mandat largement 
négatif pour la majorité municipale

Un bilan de mi-mandat de la majorité municipale 
qui se caractérise par de nombreuses fermetures 
de services publics, une augmentation chaque an-
née des tarifs municipaux s’apparentant à des im-
pôts déguisés, des projets d’aménagement urbain 
sans véritable concertation avec les Antoniens à 
l’exemple de la place du Marché et d’Antonypole, 
ou l’approbation de la Métropole du Grand Paris.
Nous sommes décidément bien loin d’une poli-
tique engagée au service de tous les Antoniens et 
mise en œuvre dans leur seul intérêt.
Contact : francois.meunier21@laposte.net

TRIBUNE D’EXPRESSION
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LE CARNET 
D’ANTONY

Yann Vidal, 46 ans, le 30/04
Marie-Thérèse Brugiotti (née James), 91 ans le 4/06
Monique Coutaud (née Charrance), 83 ans, le 5/06
Pierre Ferlicot, 86 ans, le 5/06
Ephime Chapiro, 95 ans, le 6/06
Pierre Supiot, 78 ans, le 6/06
Marie Clément, 71 ans, le 10/06
Xavier Ebor, 50 ans, le 12/06
Marie Robic (née le Gourriérec), 94 ans, le 13/06
Paul Courréjou, 92 ans, le 18/06
Jeanne Morin (née Mollard), 92 ans, le 20/06
Fortunata d’Agui (née Rosato), 85 ans, le 20/06
Marie Beaudier (née Sentraille), 102 ans, le 25/06
Geneviève Simonnot, 93 ans, le 25/6
Françoise Reignat (née Réa), 84 ans, le 3/07

Raymond Rault, 83 ans, le 3/07
Pierre Benoit, 65 ans, le 4/07
Marc Grandin de l’Eprevier, 79 ans, le 6/07
Daniel Vaillant, 70 ans, le 7/07
Gabriel Chopin, 93 ans, le 8/07
Gaetana Ciotta (née Lombardo), 77 ans, le 8/07
Michel Coureault, 87 ans, le 15/7
Thérèse André (née Lamour), 88ans, le 17/07
Paul Metbach, 86 ans, le 19/07
Liliane Brier (née Dherbécourt), 87 ans, le 20/07
André Mendes, 84 ans, le 20/07
Pierre Chambrette, 86 ans, le 28/07
Mihran Dadian, 84 ans, le 2/08
Solange Doyen (née Trousselot), 92 ans, le 3/08

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

DU 5/06 AU 4/08

DU 30/04 AU 3/08
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5/06 Nino Djellas Alger
6/06 Badr Chebaane
6/06 Rayan Rafi k
7/06 Talya Alkan
7/06 Taim Alsaleh
8/06 Yahia Ben Bahri
8/06 Salomé Renaud Rodriguez
8/06 Lexy Rodrigues
12/06 Noémy de Chaisemartin
12/06 Eva Al Jawhari
14/06 Jalil Khatir
15/06 Raphaël Biancamaria
15/06 Laïna Euphrasie
16/06 Ilef Amouri
19/06 Mahdi Coulibaly
19/06 Mourad Ben Said
20/06 Orane Charderon Godbert
21/06 Ismaël Bamba
21/06 Jeanne Geerolf
22/06 Nael Mabrouk
22/06 Seyni Gueye

22/06 Emy Liu
25/06 Safae Aznizem
26/06 Clémence Pradère
26/06 Janna Ben Romdane
26/06 Alexis Michel
27/06 Léa Koumarianos
30/06 Florian Mirabeau
30/06 Samy Kamal
30/06 Ombeline Liagre
30/06 Eloane Morvan Dublineau
1/07 Levi Chouen
1/07 Yasmine Abid
2/07 Valentine Boursier
2/07 Oscar Pauchon
4/07 Yanis Rollin
4/07 Victoire Truilhé
4/07 Adam Amri
5/07 Messod Bokobza
5/07 Chloé Bousquet da Fonseca
5/07 Koceila Ouzaïch
6/07 Juliana Massengo

7/07 Emma Cieslak
8/07 Manon Roland
9/07 Clarisse Cai
9/07 Naël Bouhamidi
9/07 Axelle Blanc
9/07 Rayan Alouache
10/07 Nolan Vlastos
11/07 Zoya Ahsan Ullah
12/07 Ishan Xavier
14/07 Angélique Chomienne
15/07 Lou Mansouri
16/07 Sasha-Mensy Siakwoua
18/07 Anne Qian
18/07 Inès Hameg
18/07 Imran Cherrouf
18/07 Agathe Leblanc
19/07 Gabriel El Yasni Sauvage
19/07 Lucas Soulié Béchet
19/07 Rayan Michelon
19/07 Mahdi Sylla
20/07 Neïla Vaillant

21/07 Raphaël Vercruyce
23/07 Alessia-Emily Vulea
23/07 Kertis Manganga
23/07 Raffaele Carlucci
23/07 Niya Dessai
24/07 Giulia Fritig
25/07 Blairianne Kumbedi Nzuzi
26/07 Mohamed-Iyed Mejri
27/07 Maxime Crépin
27/07 Paul Hericher Rime
29/07 Rayan Fortas
29/07 Ainhoa Seguido
29/07 Louise Vennin
30/07 Adrien Gosse-Gardet
30/07 Khalifa Sidibe
31/07 Mawena Adade
1/08 Ewenn Keryhuel
1/08 Eila Abouhamed
3/08 Salma Bouizaouchan
3/08 Sam Dib
4/08 Mirale Bouznit
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ILS SE SONT 
MARIÉS
ILS SE SONT 
MARIÉS
ILS SE SONT 

9/06 Valentin Marie et Laura Francoeur
16/06 Guy Aumettre et Irène Moulin
24/06 Thomas Cagnac et Claire Baratte
24/06 Marco Melao Elias et Claire Champain
24/06 Laurent Jemili et Wenjiao Zhang
24/06 Christophe Batista et Olga Pereira de Sousa
27/06 Samuel Zerbib et Johanna Szychter
29/06 Stéphane Michel et Pascale Leconte
30/06 Christian Scheiff et Oana Fruntes
30/06 Kingombe Kitete et Audrey Guérandelle
1/07 Alexandre Thomas et Camille Chapoy
1/07 Mathieu Nieto et Pauline Dumontier
1/07 Alexandre Batista et Olivia Nunes
1/07 Ramzi Darmoul et Dhouha Ben Achour
5/07 Laurent Debruyne et Anne Couty
7/07 Paul Hauseux et Mei Qi
7/07 Vincent Rousseau et Valerie Miara
7/07 Dumitru Cainareanu et Diana Chistol
8/07 Nicolas Pittoni et Sabrina Zwahlen
8/07 Ali Chaouki et Anaïs Braos
8/07 Catalin Ion et Cristina-Andrada Leata
8/07 Christopher Smith et Clare Donovan
8/07 Ivan Castillo Abril et Monica Bejarano Pachon
8/07 Alexandre Ekambi et Audrey le Landais
13/07 Cyril Crevoisier et Isabelle Mayadoux
20/07 Kevin Brizard et Camille Duchet
22/07 Philippe Ossey et Julie Montbeyre-Soussand
22/07 Laurent Bailo et Sandrine Simonet
22/07 François Orfevre et Carole Rousseau
22/07 Georges El Motei et Florentina-Marinela Vladeanu
29/07 Sylvain Habay et Océane Bruneau
29/07 They Chan et Alexia Bernard
29/07 Paul Herindrainy et Veloniaina Claude Filahara
29/07 Frédéric Eniona et Sylvie Rubal

DU 9/06 AU 29/07

AVIS D’IMPOSITION
Afi n de faciliter les démarches des contribuables, 
ces derniers peuvent désormais payer leur impôt en 
ligne ou adhérer au prélèvement automatique sur 
impots.gouv.fr. Le montant de leur impôt doit toutefois 
être supérieur à 2 000 €. L’application smartphone 
impots.gouv offre les mêmes possibilités. Le site Internet 
impots.gouv.fr propose aussi d’autres services : corriger 
en ligne sa déclaration jusqu’à mi-décembre, consulter 
l’ensemble des documents fi scaux du foyer, contacter 
la Direction générale des fi nances publiques (signaler 
un changement d’adresse ou des diffi cultés de paiement, 
poser une question sur sa situation..).



Pharmacies de garde

À votre service

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

DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS
+ Dimanche 3 septembre, 
Pharmacie de Paris 
151, avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 03 35 
+ Dimanche 10 septembre, 
Pharmacie Val de Bièvre 
210, rue Adolphe-Pajeaud 
01 46 66 40 80 
+ Dimanche 17 septembre, 
Pharmacie Chau Vinh
69, avenue Raymond-Aron 
01 47 02 86 02 
+ Dimanche 24 septembre, 
Pharmacie du Métro
42, rue Auguste-Mounié 
01 46 66 01 16 
+ Dimanche 1er octobre,
Pharmacie Cusson 
69, avenue Aristide-Briand 
01 46 66 74 55

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 

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

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.

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, conseillers bénévoles sur RDV au 
01 40 96 68 60 ; 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 10 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 71 10 90 56.

Liste des pharmacies de garde également 
consultable sur monpharmacien-idf.fr
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CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles

Tous les repas sont accompagnés de pain bio. La viande de bœuf et l’agneau sont français. Le veau est de race à viande. La volaille, le porc 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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 4/09  
AU 8/09 

VIVE LA RENTRÉE
Melon • Tortis sauce 
bolognaise • Camembert •  
Cône vanille
Goûter : pomme golden, 
goûters fourrés choco

Concombre vinaigrette • 
Pavé de poisson gratiné au 
fromage • Pommes de terre 
rissolées • Emmental •  
Poire
Goûter : tablette chocolat 
au lait, pain aux céréales

Taboulé oriental • Sauté 
de dinde • Lentilles • 
Yaourt nature et sucre • 
Melon
Goûter : pain au chocolat, 
jus de pomme

Carottes râpées • 
Escalope de poulet sauce 
blanquette • Haricots 
verts extra fins • Crème 
anglaise • Cake vanille 
et pépites chocolat
Goûter : pompon cacao

FOIRE AUX FROMAGES
Tomates • Tarte au 
fromage • Salade iceberg •  
Saint-Nectaire • Glace 
petit pot vanille/chocolat
Goûter : orange, 
madeleine

DU 11/09  
AU 15/09 

Tomates vinaigrette • Rôti 
de porc • Brocolis • Yaourt 
nature et sucre • Ananas 
au sirop
Goûter : pomme, 
pompom au cacao

Saucisson sec • Poisson 
frais selon arrivage • 
Coquillettes • Petit-suisse 
nature et sucre • Raisin 
blanc
Goûter : banane, petit-
suisse nature et sucre

Radis beurre • Rôti de 
bœuf et sauce tomate • 
Purée de pommes de terre 
et courgettes maison • 
Gouda • Prunes rouges
Goûter : baguette, 
camembert, jus  
de pomme

Carottes râpées • Sauté 
d’agneau sauce tagine •  
Flageolets • Saint-
Nectaire • Banane
Goûter : pain aux raisins, 
barre de chocolat

Pastèque • Filet de colin 
meunière et citron • Riz •  
Mimolette • Clafoutis  
à la poire
Goûter : viennoiserie 

DU 18/09  
AU 22/09 

Concombre vinaigrette •  
Sauté de bœuf sauce 
forestière • Petits pois • 
Fromage blanc seau et 
sucre • Raisins blanc
Goûter : fourré choco, 
poire

Tomates vinaigrette • 
Pizza dinde champignons •  
Salade iceberg • 
Camembert • Compote 
pomme abricot
Goûter : pain de 
campagne, tablette 
chocolat au lait

Carottes râpées • Cuisse 
de poulet rôtie • Haricots 
verts • Gouda • Moelleux 
à l’ananas
Goûter : viennoiserie,  
lait demi-écrémé

Betteraves • Jambon 
blanc • Farfalles • Carré 
Président • Pomme
Goûter : madeleine, petit-
suisse sucré

Cake au maïs et sa sauce •  
Poisson frais selon 
arrivage • Chou-fleur • 
Tomme blanche • Banane
Goûter : jus d’orange, 
palets bretons

DU 25/09  
AU 29/09 

Thon mayonnaise sur lit 
de salade • Sauté de dinde
sauce diable • Courgettes 
al pesto • Yaourt nature 
et sucre • Raisin noir
Goûter : Bon gâteau, lait 
demi-écrémé

Tomate vinaigrette •  
Bœuf sauté sauce 
provençale • Semoule • 
Coulommiers • Compote 
pomme framboise
Goûter : chocolat au lait, 
pain aux noix

Concombre vinaigrette • 
Pavé de poisson gratiné 
au fromage • Purée 
de pommes de terre 
et carottes • Fraidou • 
Prunes
Goûter : jus de pomme, 
viennoiserie

Taboulé à l’orientale •  
Roti de veau sauce 
tomate cuit • Haricots 
verts • Faisselle et coulis 
de fruits rouges
Goûter : cake vanille et 
pépites de chocolat, petit-
suisse sucré

Carottes râpées • Saucisse 
de Toulouse • Lentilles • 
Crème anglaise •  
Cake au citron
Goûter : brio au cacao, 
pomme
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1820
Deux donations 
permettent l’ouverture 
dans la rue du Pont d’une 
première école de fi lles, 
tenue par des religieuses.

1845
La Mairie fait agrandir 
la maison acquise 
en 1820 pour y ouvrir 
une école maternelle.

30 octobre 1900
Le bâtiment abritant 
l’école de fi lles de la 
rue du Pont est vendu 
pour 35 000 francs 
par la Mairie.

22 décembre 
1903
Le Conseil municipal 
décide la construction 
d’un nouvelle école 
pour les fi lles, sur 
la place de la Gare.

Les premières 
classes communales
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ÉCOLES

L’Église et des initiatives privées, soutenues par la Mairie, ont contribué 
à la création des premiers établissements scolaires, avant la laïcisation 
de l’enseignement et l’ouverture de véritables écoles communales.

L’école de la place de la Gare, premier 
établissement d’enseignement communal, 
est devenue le groupe scolaire 
Ferdinand Buisson, en 1926.

La Ville a aujourd’hui en charge 26 écoles, 
gère des centres municipaux de loi-
sirs, des cantines, construit le nouveau 

groupe scolaire Dunoyer de Segonzac… Sa 
participation à l’éducation des petits Anto-
niens n’a toutefois pas toujours été aussi 
claire. L’Église et des initiatives individuelles 
y ont fortement contribué. En 1820, deux do-
nations permettent en eff et l’acquisition, rue 
du Pont, aujourd’hui devenue la rue Auguste-
Mounié, d’une maison dans laquelle des 
sœurs rendent service aux pauvres et dis-
pensent un enseignement gratuit. Il ne s’agit 
toutefois pas du geste de n’importe qui : le 
bienfaiteur est Jérôme-Pierre Trudon, alors 
maire d’Antony et conseiller général, qui 
donne sur ses fonds personnels 1 500 francs 
et s’engage à attribuer une rente pour faire 
fonctionner l’établissement. Marie-Antoinette 
Lemort contribue à la même hauteur. Dans 
cette école, on apprend aux « jeunes fi lles à 
connaître et à pratiquer la religion, base et 
source même de la morale chrétienne et du 
bonheur social », selon les termes d’alors de 
l’abbé Enjalvin, qui a documenté la vie de la 
commune. L’homme d’Église cite volontaire-
ment les « fi lles », car les classes ne sont bien 
sûr pas mixtes.

Payant pour les garçons
Les garçons, eux, sont scolarisés à partir de 
1838 dans le rez-de-chaussée de la nouvelle 

mairie, construite également dans la rue 
du Pont, avant de déménager en 1869 sur 
la place de la Gare. Leur scolarité s’avère 
payante, contrairement à celle des filles. 
Cette différence de traitement choque la 
population. Elle fait écrire à l’abbé Enjal-
vin, en 1852, « que les jeunes filles sont 
plus instruites que les petits garçons, quoi 
qu’ils aient, pour le moins, autant besoin 
d’instruction qu’elles ». Le 15 février 1875, le 
Conseil municipal décide donc que les frais 
de scolarité seront assurés par la Ville.
À l’opposé de l’enseignement religieux 
dispensé aux filles, les cours sont donnés 
aux garçons par un instituteur laïc, égale-
ment secrétaire de mairie. En 1886, la loi de 
laïcisation institue le remplacement pro-
gressif des religieux par des instituteurs 
laïcs. La municipalité est mise en demeure 
par les pouvoirs publics d’ouvrir une école 
laïque de filles. Après de longues tracta-
tions, la Mairie renonce à l’idée de rendre 
laïque l’école de filles de la rue du Pont. Elle 
vend le bâtiment et reçoit une somme de 
35 000 francs pour ouvrir sur la place de la 
Gare, à partir de 1905, un nouvel établis-
sement pour filles de trois classes et une 
école maternelle de deux classes, là où se 
trouve déjà celle des garçons. Comme la 
commune connaît alors une nouvelle crois-
sance démographique, ces infrastructures 
se révéleront vite insuffisantes. £
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Fête de la science 
Dimanche  
15 octobre de  
10 h à 18 h 30  
dans le centre  
André Malraux

Orchestre  
national  
d’Île-de-France
Mardi 17 octobre  
à l’espace Vasarely

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

Gardez-la à l’œil
La perruche à collier prend (un peu trop) ses aises dans les Hauts-de-Seine. Un observatoire 
participatif a été mis en place par le Département pour signaler sa présence et mieux étudier 
sa prolifération, notamment à Antony. Donnez un coup de collier à cette initiative !

Qu’est-ce que 
la perruche à collier ?
La perruche à collier est un oiseau origi-
naire d’Afrique subsaharienne (de l’ouest 
à l’est) et d’Inde (depuis le Pakistan jusqu’à 
la Birmanie). Dans ses régions d’origine, 
elle fréquente essentiellement les bois, les 
forêts et les plaines boisées humides ou 
sèches. Elle aime se nicher dans les cavités 
des arbres ou les fissures de rochers.

Comment la reconnaît-on ?
La perruche à collier mesure environ 40 cm 
pour 120 g. Elle se distingue à son plumage 
vert clair et à son fin collier rose chez les 
mâles de plus de trois ans. Elle possède 
un bec crochu, large et arrondi, de couleur 
rouge. Son cri est strident et puissant. Elle 
se déplace en groupe, notamment dans les 
parcs publics ou les jardins. Sa nourriture : 
bourgeons, fleurs, fruits, céréales.

Comment est-elle arrivée  
en Île-de-France ?
Elle se serait échappée d’un conteneur de la 
zone aéroportuaire d’Orly dans les années 
1970. Depuis cette date, le nombre de sites 
de reproduction a régulièrement augmenté, 
avant d’exploser à partir de 2002-2003. Leur 
population dans la région était estimée à 
1 050 individus en 2008, 2 700 en 2012, et plus 
de 5 000 à l’hiver 2013/2014. Leur concentra-
tion est la plus forte dans le sud des Hauts-
de-Seine et le nord de la Seine-Saint-Denis.

En quoi pose-t-elle 
problème ?
La perruche à collier vient se nicher dans 
les cavités, d’où elle chasse d’autres 

espèces, comme l’écureuil roux, l’étour-
neau, le faucon crécerelle. Sa concentra-
tion inquiète également. Les perruches se 
retrouvent à plusieurs milliers sur certains 
squares ou arbres, notamment la nuit, et 
émettent des cris stridents qui perturbent 
le voisinage. L’accumulation des fientes 
sur les trottoirs ou les véhicules suscite 
également l’exaspération. L’espèce creuse 
par ailleurs des niches dans les isolations 
extérieures des bâtiments. Elle provoque 
enfin des dégâts sur les arbres fruitiers des 
jardins privés. Il est donc important de ne 
pas la nourrir pour freiner sa prolifération.

Pourquoi un observatoire ?
Depuis quelques années, l’estimation du 
nombre de perruches à collier est devenue 
plus délicate à réaliser, notamment parce 
qu’elles s’implantent dans de nouvelles 
zones. En juillet 2015, le Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine a formé un 

groupe de travail réunissant plusieurs 
organismes : la Ligue pour la protection 
des oiseaux, l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage, la Fédération ré-
gionale de défense contre les organismes 
nuisibles, les Villes de Sceaux, Antony, 
Châtenay-Malabry et le laboratoire Cesco. 
Objectif : mieux connaître la prolifération 
de l’espèce, échanger des données et envi-
sager des réponses à apporter.

Comment peut-on 
participer ?
Connectez-vous à perruche-a-collier.fr,  
rubrique « Participez ». Créez une don-
née au sein de la base géographique, en 
indiquant votre observation, date, nom  
et adresse e-mail. Une carte de synthèse 
sera mise à jour avec les informations 
collectées : nombre d’individus observés, 
dégâts et nuisances causés, trous et cavités 
occupés… £ 
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LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
ARGUS BLEU. La photo de cet insecte lépidoptère a été prise par Alain Riotor, sur un monticule de terre entre le commissariat et la résidence 
universitaire Jean Zay. 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 droit. Envoyez-la sur ville-antony.fr/photo-du-mois. 
Vous la retrouverez peut-être dans un prochain numéro…






