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

L
e printemps est là, enfin. La grisaille de l’hiver qui se 
prolongeait interminablement a fini par faire place 
au soleil et au ciel bleu.
Le printemps, c’est le temps de la douceur de vivre. 

Le temps où l’on a plaisir à se promener dans les parcs, à 
se rafraîchir dans la piscine de la Grenouillère qui vient 
de rouvrir et aussi, cette année, à essayer le solarium du 
nouveau Centre aquatique Pajeaud.
Comme chaque année à Antony, le printemps c’est 
aussi le temps des fêtes qui se succèdent à un rythme 

soutenu. Après la Fête des 
Voisins, fin mai, la fête de la 
bonne humeur et de la convi-
vialité qui nous conduit à fer-
mer des dizaines de rues à la 
circulation automobile sans 
que cela prête à conséquence, 
suivie de près par le festival 
de la Bande dessinée, c’est le 
tour de la Fête de la Nature de 
prendre le relais début juin au 
square Marc Sangnier. Celle-
ci fait chaque année la joie 
des petits et des grands. Puis, 

quinze jours plus tard, ce sera la Fête de la Musique, 
avec, cette année, Nolwenn Leroy et, nous l’espérons 
tous, le soleil. Suivront de près les funambules, les jon-
gleurs et les acrobates en liberté du festival Solstice et 
l’Open International du tennis en fauteuil qui réunira à 
la Grenouillère les meilleurs joueurs du monde. Enfin, le 
Raid aventure offrira aux sportifs confirmés comme aux 
familles la possibilité d’essayer des sports inhabituels. Il 
clôturera le mois de juin, en attendant, naturellement, 
le feu d’artifice du 13 juillet. On ne s’ennuiera pas à An-
tony ces prochaines semaines.

Mais, cette année, le printemps, c’est aussi le temps 
des projets. Les projets que vous souhaitez que la Ville  
réalise dans le cadre du budget participatif.
Mis en œuvre pour la première fois il y a une trentaine 
d’années à Porto Alegre au Brésil, comme moyen de 
lutte contre la corruption, et préconisé à ce titre par le 
FMI dans ses plans de redressement concernant cer-
tains pays d’Amérique latine, le budget participatif a 
gagné plus récemment, et dans un tout autre esprit, 
les États-Unis, le Canada, l’Australie et enfin l’Europe. 
Aujourd’hui, 2 800 villes dans le monde le pratiquent, 
parmi lesquelles New York, Montréal et Paris.
Son développement en France est récent et bénéficie 
des possibilités offertes par les plateformes numé-
riques. De 26 en 2016, le nombre de villes qui l’ont 
adopté en France est passé à près de 50 en 2017 parmi 
lesquelles, dans les Hauts-de-Seine, Montrouge, Sèvres 
et Bagneux.
Le Conseil municipal en a voté le principe et le règlement 
le 8 février dernier. Pour présenter un projet, c’est très 
simple. Il suffit d’aller sur le site de la Ville et de remplir 
le formulaire prévu sur la plateforme numérique dédiée. 
Si votre projet respecte le règlement et est jugé réali-
sable par les services municipaux, il sera soumis au vote 
des habitants fin novembre. Les projets arrivés en tête 
seront adoptés dans la limite du budget total défini : 
400 000 euros.
Présentez vite vos projets et défendez-les sur la plateforme : 
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif
Bonne chance. 

Le printemps, c’est 
aussi le temps des 
projets. Les projets 
que vous souhaitez 
que la Ville réalise 
dans le cadre du 
budget participatif. 

Le printemps  
à Antony
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Nous  
contacter

Par téléphone :  
01 40 96 71 00.  

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

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

BP 60086,  
92161 Antony Cedex. 
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6 | dans le rétro
Retour en images avec les photos des 
commémorations du 8 mai 1945 et du 103e anniversaire du 
génocide arménien, des Mini-champions, du 1er anniversaire du 
Centre d’hébergement d’urgence pour migrants, de la journée 
de découverte du scoutisme au parc Heller…

10 | Actualités
Quoi de neuf ce mois-ci ? Fête de la Musique : 
Nolwenn Leroy comme tête d’affiche (p.10-11). Osez l’aventure 
au parc Heller (p.13). Le club scientifique met l’accent sur le land 
art (p.15). Don du sang : un acte utile et généreux (p.17). Zoom 
sur les activités du mercredi dans les centres municipaux de 
loisirs à la rentrée (p.18-19). De nouveaux commerçants dans 
nos quartiers (p.21). La compagnie Le Feu Follet fête ses 20 ans 
(p.23). Les Internationaux de tennis fauteuil reprennent du 
service, les performances sportives des street sharks, initiation à 
l’escalade (p.25-27). Pages Pêle-Mêle : profitez des médiathèques 
pour réviser vos examens, prêtez vos documents sur la Grande 
Guerre, opérations de nettoyage des rues, déposez vos projets 
pour le budget participatif… (p.29-33).

35-39 | à la une
Ils ont 70, 80, parfois plus de 90 ans, et demeurent très actifs. 
Tennis de table, aquagym, gymnastique…, Vivre à Antony est allé 
à la rencontre de nos aînés, qui ont décidé de faire du sport pour 
se maintenir en forme et bien vieillir. 

40 | Vous, les Antoniens
Hémiplégique de naissance, la pongiste  
Lucie Hautière, 17 ans, rêve de participer  

aux Jeux paralympiques de Paris en 2024.  
Les physiciens Samuela Pasquali  
et Francesco Nitti militent pour vulgariser  
les sciences auprès des lycéens.

42-45 | reportage
Le conservatoire Darius Milhaud organise ses journées 
portes ouvertes du 18 au 23 juin. L’ occasion de s’immerger 
dans ce lieu où se conjuguent musique, danse et art 
dramatique.

46-47 | PORTRAIT
Jeanne Prigent a fêté ses 100 printemps en mai.  
Cette centenaire au caractère bien trempé s’est illustrée durant la 
Seconde Guerre mondiale : elle était engagée dans la Résistance 
sous le nom de code « Lilas ».

48 | TRIBUNES
Les tribunes d’expression politique.

51-53 | PRATIQUE
Naissances, mariages, décès, pharmacies de garde,  
menu des cantines.

54 | histoire 
On a toujours aimé faire la fête à Antony ! Au siècle dernier, 
des bals et autres rendez-vous festifs rythmaient la vie des 
quartiers.

58 | PHOTO DU MOIS 
Mieux valait sortir avec son parapluie durant ce printemps.

E
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Victoire du 8 mai 1945
1

La Ville a célébré sous un soleil 
radieux le 73e anniversaire de la 

Victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. 
Rassemblés devant le monument du 
Général Leclerc, de nombreux anciens 
combattants et élus ont pris part à  
cette cérémonie : Jean-Yves Sénant,  
Maire d’Antony, Patrick Devedjian, 
président du Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine, Véronique Bergerol, 
maire adjointe chargée des Seniors  
et des Anciens Combattants,  
Frédérique Dumas, députée de 
la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, 
Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony 
et de Boulogne-Billancourt. À noter 
également la participation des chorales 
des élèves des collèges Anne Frank  
et Descartes, et de l’école  
élémentaire Paul Bert. 

Le Chum souffle 
sa 1re bougie

2
Migrants, bénévoles et élus 
étaient tous réunis à Antonypole, 

le 3 mai, pour célébrer le 1er anniversaire 
du Centre d’hébergement d’urgence, qui 
accueille aujourd’hui 234 résidents et 
25 salariés de l’association Aurore. Un 
barbecue et un tournoi de football ont 
notamment eu lieu. Jean-Yves Sénant, 
Maire d’Antony, Philippe Maffre, 
sous-préfet d’Antony et de  
Boulogne-Billancourt, et Éric Pliez, 
directeur général d’Aurore, ont marqué 
de leur présence ces festivités. 

Commémoration du 
génocide arménien 

3
Cette année encore, la Ville a 
commémoré le génocide 

arménien perpétré par l’État turc, il y a 
103 ans. Cette cérémonie s’est déroulée 
dans le parc Bourdeau, le 28 avril, en 
présence de Wissam Nehmé, conseiller 
municipal délégué à la Sécurité routière 
et à la Prévention des risques, également 
président du Club Franco-Arménien 
d’Antony, de Véronique Bergerol, 
maire adjointe chargée des Seniors 
et des Anciens Combattants, et de 
Monseigneur Norvan Zacharian, 
primat du diocèse arménien de France. 
Un dépôt de gerbe a été effectué  
au pied du monument « Khatchkhar. »

 
Champions en herbe 
4

La petite balle blanche était à 
l’honneur de cette 17e édition  

des Mini-champions. Réunis au stade 
Georges Suant, le 13 mai, les enfants se 
sont mués en golfeurs lors de séances 
de putting où ils ont rivalisé d’adresse, 
grâce à l’encadrement des bénévoles de 
l’Association sportive seniors Antony. 
Ils ont aussi découvert d’innombrables 
disciplines, à ne plus savoir où donner 
de la tête : rugby, canne bâton, boxe, 
roller, street hockey, etc.  

RETOUR 
EN IMAGES

3

DANS LE RÉTRO
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RETOUR 
EN IMAGES

Cérémonie de libération 
des camps

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

29 avril devant l’Hôtel-de-Ville. Après un instant 
de recueillement au carrefour de la Résistance-et-
de-la-déportation, un rassemblement s’est tenu 
devant le monument au mort de la place de 
l’Hôtel-de-Ville, en présence notamment de 
Véronique Bergerol, maire adjointe chargée des 
Anciens combattants, de Patrick Devedjian, 
président du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, de Frédérique Dumas, députée 
de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, de 
Philippe Maffre, sous-préfet. Sans oublier 
Marie-José Chombart de Lauwe, qui s’est illustrée 
comme Résistante durant l’occupation nazie. 

Générosité
2

Depuis plusieurs années, l’Office du 
tourisme procède à la vente de livres 

d’occasion au profit d’une association caritative. 
Cette année, c’est la Croix-Rouge française qui a 
été retenue. Le 14 mai, Geneviève Corbier-Pion, 
présidente de l’Office de tourisme, a donc remis 
un chèque de 1 570 € à M. Colombo, président 
de l’antenne locale de la Croix-Rouge.

Nouveau visage  
pour les tours de la Bièvre

3
Changement de physionomie des 
façades, isolation extérieure, remplace-

ment des VMC, rénovation des parties 
communes… Des travaux d’un montant de 4 M 
d’ € ont été menés par Hauts-de-Bièvre Habitat 
pour garantir aux tours du parvis de la Bièvre le 
label Bâtiment basse consommation. Un 
barbecue a été organisé le 3 mai sur place pour 
célébrer la fin du chantier, en présence du Maire, 
Jean-Yves Sénant, et de Jacques Legrand, maire 
adjoint en charge du Logement. 

Des studios à la scène
4

Guitaristes, batteurs, chanteurs… Les 
musiciens amateurs sont montés sur la 

scène de l’espace Vasarely le 4 mai pour le bœuf 
des studios de l’établissement, animé par le 
groupe Imparfait. L’occasion pour eux de se 
produire devant un public. Au programme :  
un répertoire de reprises des Rolling Stones,  
de Police, de Stevie Wonder ou encore  
de Miles Davis.

Scout d’un jour, 
scout toujours !

5
Organisée dans le parc Heller le 13 mai à 
l’initiative des Scouts et Guides de France, 

une journée découverte du scoutisme a permis à 
de très nombreux Antoniens, venus parfois en 
famille, de se défouler dans un esprit bon enfant. 
Au programme : pique-nique et grand jeu sur le 
thème super-héros. L’opération a si bien 
fonctionné que l’association a enregistré 
24 nouvelles pré-inscriptions. 

Du rap à Vasarely
6

La soirée du 17 mai était consacrée au 
rap, à l’espace Vasarely. JP Manova, 

artiste confirmé qui a collaboré avec MC Solaar, 
Doc Gyneco ou encore Rocé, a distillé ses 
punchlines acérées. En première partie,  
la Rotko family, couvée au sein des studios,  
a déroulé son rap groovy.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Cinq choses à savoir sur Nolwenn Leroy
Tête d’affiche de cette nouvelle édition de la fête de la Musique, la chanteuse se produira 
au parc Heller le 22 juin à 20 h 30. Avant et après ce moment fort, Antony vivra au rythme 
de la musique, que ce soit à l’espace Vasarely, au parc Bourdeau ou au parc de Sceaux.

ALBUM. Gemme, sorti en 2017, est son 
dernier album. Son nom vient du mot 
« gemme », une pierre précieuse, et de 
« j’aime ». Un choix guidé par l’actualité 
sombre des derniers mois. Les paroles de 
cet opus enregistré et produit à Londres 
par Jamie Ellis, qui a aussi travaillé pour 
Adele, évoquent les différentes facettes 
de l’amour. Il est dédié à Marin, son fils né  
en 2017.

VENTES. Depuis son succès à Star Academy, 
elle a sorti six albums. Nolwenn, le premier, 
se vend à 600 000 exemplaires en 2003. 
Les suivants connaissent un succès moins 
important, jusqu’à sa 4e galette en 2010 : 
Bretonne est une immense réussite. Ce 
disque mêlant airs traditionnels celtes et 
variété est tiré à 1,23 million d’exemplaires 
dans le monde, jusqu’en Corée du Sud ! 
La tournée compte cent dates en France, 

mais aussi en Belgique, en Suisse, en Alle-
magne, et même à New York. Après Ô Filles 
de l’eau en 2012, elle attend cinq ans avant  
de sortir Gemme.

CONCOURS. Nolwenn Leroy est connue pour 
avoir remporté le télé-crochet Star Acade-
my. Sa participation ne s’est jouée qu’à un 
fil. Spécialisée dans le chant lyrique, elle est 

alors persuadée que son profil n’intéressera 
pas les organisateurs. Elle envoie toutefois 
une cassette, convaincue par sa mère. Elle 
passe les castings, participe à l’émission et 
rafle finalement la victoire, le 21 décembre 
2002, devant plus de 11,5 millions de télés-
pectateurs.
 
SANTÉ. En 2004, Nolwenn Leroy s’est fait 
connaître aux États-Unis pour sa voix aux 
vertus thérapeutiques. C’est du moins l’avis 
d’un docteur américain, Frederick R. Car-
rick. Il annonce dans une émission suivie 
par 50 millions de téléspectateurs, sur la 
chaîne TBN, qu’il fait écouter à ses patients 
un morceau du premier album de Nolwenn 
Leroy et non plus du Mozart. Il a en effet 
remarqué que sa voix avait des effets très 
bénéfiques en musicothérapie. Dans la fou-
lée, ses ventes décollent aux États-Unis. La 
chanteuse figure alors dans le top 100 des 
ventes d’album, devant Alicia Keys.

ENGAGEMENT. Nolwenn Leroy met sa noto-
riété au service de grandes causes. Elle est la 
marraine de la fondation Abbé-Pierre pour 
le logement des défavorisés et de l’asso-
ciation Le Cœur des anges, qui réalise les 
rêves d’enfants dont le pronostic vital est 
engagé. Sa générosité s’exprime aussi au 
sein de l’association de lutte contre la leu-
cémie Laurette Fugain. Ou encore à travers 
des concerts au profit du Téléthon, des Res-
tos du cœur, du Sidaction, de SOS Racisme… 
Cet engagement est ancien. Étudiante, elle 
s’était inscrite dans la faculté de droit de 
Clermont-Ferrand dans l’objectif de mener 
une carrière diplomatique à l’ONU ou dans 
une ONG. £

NewStep en première partie
En ouverture de Nolwenn Leroy, la Ville invite NewStep, un groupe qui répète 
dans les studios de l’espace Vasarely, à vivre un moment inoubliable. Ce quintet 
propose une musique vitaminée, entre funk et rock, avec des textes en français 
et en anglais. Retrouvez aussi diverses animations dès l’ouverture des portes 
à 18 h 30 : pique-nique, food trucks pour se restaurer, ainsi que des stands de 
maquillage, un flashmob (voir ci-après) et une distribution de bouchons auditifs 
par les membres du Conseil des jeunes citoyens.

Nolwenn Leroy a sorti en 2017  
son sixième album, « Gemme ». 
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Du rock et  
des images

Musique sous les arbres

La Fête de la Musique est le moment idéal pour dénicher des talents 
locaux. Des membres du Conseil des jeunes citoyens, du service 
Culture de la Ville et des studios de l’espace Vasarely s’y sont attelés. 
Après un casting de 12 groupes, ils en ont sélectionné six pour jouer 
dans la salle club de l’espace Vasarely, lors d’un concert-événement 
le 21 juin. Découvrez gratuitement Bruce (rock, reprises d’Elvis Pres-
ley), Bobdy et Koubka (rap), Silent Wave (rock), Serious Stuff (soul, en 
photo), Isabelle est en colère (rock) et Ruff Lions Konnection (reggae).

Infos+
Jeudi 21 juin à l’espace Vasarely,  
place des Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord, à 19 h 30.

Le conservatoire au Parc de Sceaux

Avant le concert de Nolwenn Leroy, plu-
sieurs centaines de personnes sont atten-
dues pour reprendre à l’unisson une cho-
régraphie concoctée par le danseur Barou, 
de l’association Ligne2mire. Intéressé ? Une 
répétition aura lieu le 2 juin au parc Hel-
ler de 14 h à 15 h 30. Un tutoriel vidéo sera 
également mis en ligne sur ville-antony.fr.

Infos+
Vendredi 22 juin au parc Heller à 19 h 30.

Chaque année, le parc Bourdeau devient le 
repaire des associations musicales. Rebelote en 
2018. Antony Jazz (photo), l’Orchestre d’harmo-
nie de la Ville d’Antony et différentes chorales 
joueront dans l’écrin du parc, devant la Maison 
des arts. De la musique et de la verdure : un 
cadre intimiste et reposant pour apprécier les 
talents dont regorge Antony.

Infos+
Jeudi 21 juin au parc Bourdeau, rue Velpeau, de 19 h à 23 h.

Le Sélect prend de l’avance sur la Fête 
de la Musique. Il donne rendez-vous 
aux cinéphiles et mélomanes le 8 juin, 
sur la place du Marché, pour écouter en 
extérieur Sous les pavés, un sextet de 
rock seventies. Une musique de circons-
tance avant la projection du mythique 
Easy Rider. Ce film clôturera le cycle du 
ciné-club, « Mai 68, révolution musi-
cale ». La formule demeure identique : le 
long métrage sera analysé, décortiqué, 
contextualisé par Fabienne Duszynski, 
enseignante de cinéma. Restauration 
possible sur place grâce à un food truck.

Infos+
Vendredi 8 juin sur la place du Marché de 19 h à 20 h 30.

Participez au flashmob

Espoirs en scène

Les huit conservatoires de Vallée Sud - Grand Paris ne pou-
vaient pas manquer la Fête de la Musique. Retrouvez le 
rythme endiablé des trois ensembles fanfares, GPS, Eole et 
MegAfrobeat pour cet événement baptisé Fanfares d’au-
jourd’hui. Cent soixante musiciens amateurs seront réunis 
autour d’un répertoire populaire, de grands tubes, de mu-
siques du monde et de musiques cultes de films.

Infos+
Jeudi 21 juin au domaine départemental de Sceaux à 22 h 15.

Suivez le programme sur www.valleesud.fr

  160 musiciens  

& danseurs  

  Un répertoire de 

musiques populaires

et du monde

 8 conservatoires  

rassemblés

2ème Édi�ion

Un évènement fes�if dans le sud parisien !
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RAID AVENTURE

Sports à gogo ! 
Les amateurs de sport qui souhaitent découvrir de nouvelles disciplines et profiter du grand air vont s’en 
donner à cœur joie. Le Raid aventure fait son retour le week-end du 30 juin et 1er juillet. Un événement tonique 
à vivre en famille ou entre amis. Attention, les inscriptions s’effectuent uniquement en ligne cette année.

      RAIDS. Le Raid sportif par équipes de trois est une épreuve 
chronométrée qui regroupe des adultes (plus de 16 ans) et des ado-
lescents (12 à 15 ans). Celles-ci doivent engranger le plus possible 
de points lors d’activités souvent acrobatiques, dans un temps 
maximal de 2 h 30. 
Le Raid des tribus se déroule en dehors de tout esprit de com-
pétition. Il permet de s’initier à de multiples disciplines. Prévoir 

un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive ou une  
licence valide. Une autorisation parentale est aussi demandée pour 
les mineurs.
Raid sportif, le 1er juillet de 9 h 30 à 12 h. Raid des tribus,  
le 1er juillet de 13 h 30 à 16 h 30 (remise des prix à partir de 16 h 30). 

     SITES. Le Raid aventure aura lieu dans le parc Heller, au stade 
Georges Suant et sur le bassin de la Noisette. Nouveauté : une 
étape est prévue à l’Espace plongée du centre aquatique Pajeaud 
(pensez à vous munir d’un maillot de bain). 
Parc Heller, entrée par la rue Prosper-Legouté.  
Stade Georges Suant, 165 avenue François-Molé.  
Bassin de la Noisette, proche de la Coulée verte. 

               ATELIERS. Les participants auront le choix parmi une ving-
taine de disciplines. En libre accès : biathlon, tyrolienne, VTT, kart, 
escalade, accro-branche et pont de lianes (plus de 8 ans) et un 
atelier mini-raid pour les plus jeunes. Autres activités : biathlon,  
escalade, tyrolienne, accro-branche, VTT trial, kart, pont de lianes, 
poney games, défi spartan, course d’orientation, athlétisme,  
football, golf, tennis, sand ball, tir à l’arc, run & bike, vortex. 
Activités en libre accès, le 30 juin de 14 h 30 à 19 h,  
et le 1er juillet de 13 h 30 à 18 h. 

              ANIMATEURS. Une quinzaine de bénévoles se joindra aux ani-
mateurs pour accueillir les Antoniens et veiller au bon déroulement 
des épreuves. Des récompenses seront remises aux trois premières 
équipes de chaque catégorie pour le Raid sportif. Un tirage au sort 
pour le Raid des tribus aura lieu, avec de nombreux lots à gagner 
(ballons, tenues sportives, matériel de sport…).£

Infos+
Inscriptions en ligne à partir de début juin sur ville-antony.fr

École municipale des sports : inscription en ligne 
Contrairement aux années précédentes, 
les inscriptions s’effectuent uniquement 
en ligne sur l’Espace Citoyens à partir du 18 
juin jusqu’au 16 juillet. Suite à la réforme des 
rythmes scolaires et au retour à la semaine 
de quatre jours d’école, de nouvelles activités 
seront proposées aux enfants le mercredi : 
volley-ball, multisport avec notamment 
du tchoukball (jeu de ballons sur un mini-
trampoline), du kinball (sport collectif 
qui se pratique avec une balle géante) de 
l’acrosport (gymnastique acrobatique au 

sol) et du volley-ball. Le mercredi matin, 
les arts du cirque, la gymnastique, la baby 
gym, et le roller-hockey seront aussi remis 
au goût du jour. Rappelons que l’École 
municipale des sports s’adresse aux enfants 
de 3 à 12 ans scolarisés à Antony. 

+D’INFOS École municipale des sports, 
stade Georges-Suant,  
165 avenue François-Molé. 
01 40 96 72 67. 
Inscription de mi-juin jusqu’au 16 juillet 
sur ville-antony.fr/espace-citoyens

Chaque année, le Raid 
aventure fait la joie des 
plus téméraires comme  
des sportifs du dimanche.
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CLUB SCIENTIFIQUE

À la découverte du land art 
Ils ont fait parler leur sens créatif. Lors d’un stage au club scientifique, une dizaine d’enfants 
a réalisé une œuvre collective grâce aux techniques du land art. Une activité manuelle 
très tendance qui leur a aussi fait prendre conscience des bienfaits du recyclage.

Leur réalisation au nom évocateur La 
vie cachée des arbres est plus grande 
qu’eux. Elle a été conçue par une 

dizaine d’enfants du CE2 au CM2 lors 
d’un stage au club scientifique du 16 au 
20 avril. Représentant un tronc d’arbre 
avec ses racines et ses feuilles, cette struc-
ture étonnante sera exposée dans le hall 
de l’Hôtel-de-Ville lors du Carrousel de 
l’art en septembre. Les Antoniens seront 
peut-être intrigués par les matériaux qui 
la constituent : du papier recyclé, plus pré-
cisément de vieilles affiches apportées par 
leur animateur et artiste, Joachim Romain. 
Pendant une semaine, il leur a fait décou-
vrir les techniques du land art, dont il s’est 
fait une spécialité. Née aux États-Unis, 
cette pratique en vogue consiste à trans-
former des éléments naturels comme du 
bois ou de la terre en une œuvre d’art. Pas 
besoin de savoir dessiner ou sculpter, le 
plus important étant d’observer la nature 
et de se laisser guider par son imagina-
tion. Au-delà de sa dimension esthétique, 
ce stage est l’occasion de sensibiliser les 
enfants aux vertus du recyclage, de les 
amener à porter un regard neuf sur leur 
environnement et la société de consom-
mation qui nous entoure. Julie, 10 ans, en 

est revenue conquise. Stages sur l’électri-
cité, les papillons, la vie de Jules Vernes… 
elle est une fidèle du club : « J’aime ap-
prendre de nouvelles choses dans tous les 
domaines. Cela m’a amusé de coller du 
papier, de le faire sécher au soleil, d’utili-
ser des bombes de peinture et de voir notre 
structure prendre forme. »

Transmettre des savoirs  
de façon ludique
Cette élève en CM1 à l’école élémentaire 
Paul Bert connaît désormais la significa-
tion du mot dendrochronologie. « C’est 
une méthode qui permet de déterminer 
l’âge d’un arbre en comptant le nombre 
d’anneaux sur son tronc », explique-t-
elle, enthousiaste. Pour épauler Joachim 
Romain, deux animatrices du club ont 
apporté leurs compétences scientifiques. 
Quelles sont les différentes essences 
d’arbres ? À quoi servent les feuilles ? En 
quoi le recyclage du papier est-il utile ? 
Elles transmettent des savoirs répondant 
ainsi à la curiosité naturelle de leur jeune 
public. Elles ont eu du pain sur la planche 
puisque trente enfants du centre munici-
pal de loisirs André Pasquier se sont gref-
fés au groupe initial. Si La vie cachée des 

arbres est une œuvre commune, chaque 
enfant a pu repartir de ce stage avec sa 
propre création : un tableau en relief re-
présentant, là encore, un arbre. À l’image 
de la Fête de la science, le succès du club 
scientifique ne s’est jamais démenti. Ce 
ne sont pas ses 144 inscrits qui diront  
le contraire. £

Infos+
67 avenue Jean-Monnet 
Au sous-sol de l’école Paul Bert 
01 40 96 64 38

Repères
•  1992 : création du club scientifique
•  Public : enfants du CP au CM2
•  Disciplines : biologie, chimie, 

physique, géologie, archéologie, 
objets technologiques, etc

•  Fréquentation :  
+ 380 % entre 2001 et 2018

•  3 stages par an (Pâques, février  
et à la Toussaint) : 60 enfants
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COLLECTE DE SANG

Du donneur au patient 
L’Établissement français du sang d’Île-de-France (EFS) et les Amis du Beau 
Vallon organisent tous les mois des collectes à Antony. Que devient donc 

la poche de sang ? Vivre à Antony retrace ici son parcours. 

REPÈRES
Prochaine collecte : samedi 23 juin de 9 h à 19 h
École maternelle Ferdinand Buisson, 
3 place Auguste-Mounié 
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour  
pour répondre aux besoins des malades
1687 prélèvements effectués à Antony en 2017  
(soit 1963 donneurs) 
Principales conditions pour donner son sang :
• Avoir de 18 à 70 ans
• Peser plus de 50 kg
• Se munir d’une pièce d’identité 
•  Respecter un délai de huit semaines entre deux dons
•  Pas de tatouage ni de percing au cours des quatre  

derniers mois 
dondusang.efs.sante.fr

Médecin ou infirmière Dix minutes Code-barres

Séparation des composants

Les tubes-échantillons recueillis subissent une série de tests 
biologiques pour dépister des virus et des bactéries qui circulent 

dans le sang.

1 500 établissements hospitaliers 

Tests biologiques

Le prélèvement d’une poche de sang  
ne dure que quelques minutes

Le sang n’est jamais transféré directement au malade.  
La poche prélevée est d’abord filtrée pour retirer les 

globules blancs. Elle est ensuite centrifugée pour 
séparer les composants : globules rouges,  

plasma, plaquettes.

Ils prennent en charge le donneur Celui-ci est attribué à la poche de 
sang pour garantir sa traçabilité

L’EFS  
approvisionne 
régulièrement  
plusieurs  
centaines 
d’hôpitaux.
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1 200 enfants fréquentent aujourd’hui les 
21 centres municipaux de loisirs, le mer-
credi. C’est dire le nombre de familles 

intéressées par les activités qui y sont pro-
posées. Beaucoup s’interrogent sur la ma-
nière dont elles vont s’organiser au cours de 
l’année scolaire 2018/2019. Avant de prendre 
sa décision, la Ville a d’abord mené une ré-
flexion avec l’ensemble des acteurs éduca-
tifs, qu’il s’agisse des associations de parents 
d’élèves, des représentants de l’Éducation 
nationale, des services municipaux. Plusieurs 
intervenants pour un unique objectif : contri-
buer au mieux à l’épanouissement personnel 
des enfants. De là, la commune a opté pour 
une journée en continu, comme cela avait 
déjà cours avant la réforme des rythmes 
scolaires. L’accueil des enfants aura lieu de 
7 h 30 à 9 h (au-delà, il ne sera plus possible 
de les déposer). Ces derniers prendront leur 
repas en commun dans leur structure. Leurs 
parents pourront venir les récupérer entre 
17 h et 19 h, et uniquement durant ce laps 
de temps. En dehors de ces horaires, une 
pléiade d’activités les occupera. Cette for-
mule est apparue comme la plus adaptée 
car elle introduit une vraie coupure dans la 
semaine, suivant les recommandations des 
chronobiologistes. Elle permet de program-
mer des animations de qualité au lieu de 
faire de l’occupationnel. Pour y parvenir, les 
CML travaillent main dans la main en réflé-

chissant sans cesse aux valeurs éducatives 
qu’ils souhaitent véhiculer. 

Des objectifs pédagogiques 
communs 
Épaulés par leurs animateurs, les directeurs 
des CML maternels et élémentaires fondent 
en effet leur action selon un projet pédago-
gique commun. Leur priorité ? Favoriser le 
bien-être et l’autonomie de l’enfant, le sen-
sibiliser au monde qui l’entoure, éveiller sa 
curiosité. Libre à eux ensuite de mettre en 
place les activités culturelles, sportives et 
artistiques de leur choix. 

Atelier de montage vidéo en lien avec le 
Sélect à l’occasion du festival du court mé-
trage, collecte en faveur des Restos du cœur, 
initiation à la danse dans le parc Heller, pro-
jet sur le Moyen Âge avec jeux et costumes 
d’époque, création d’un potager géant… Ces 
animations d’une grande variété répondent 
aux attentes des enfants, à leur soif de dé-
couverte. Naturellement, cette politique 
éducative demande de l’organisation et du 
temps, comme le fait remarquer Martine 
Hamdi, directrice du CML du Noyer-Doré : 
« Le fonctionnement sur une demi-journée, 
en l’occurrence l’après-midi après l’école, était 
gérable mais pas idéal. On ne pouvait pas pro-
poser plus d’1 h 30 de loisirs. C’est trop juste 
pour aménager les lieux et pour organiser des 
jeux collectifs ou des ateliers d’arts plastiques 
dignes de ce nom. Le temps d’accueil était 
aussi entrecoupé par la sieste des plus petits. 
C’est pourquoi travailler un mercredi complet 
me semble être une bonne chose. Cela nous 

Le mercredi en CML
•  7 h 30 à 9 h : accueil des enfants
•  9 h à 17 h : activités  

(repas sur place à partir de 12 h) 
•  17 h à 19 h : garderie du soir durant 

laquelle les parents viennent 
récupérer leurs enfants

CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS

Programme du mercredi : 
s’amuser, se détendre, 
découvrir 
Comme dans la plupart des communes, Antony reviendra  
à la semaine de quatre jours d’école dès la rentrée prochaine. 
Quelles activités seront proposées aux enfants dans les centres 
municipaux de loisirs (CML) le mercredi ? Comment cette journée 
va-t-elle s’organiser ? Qu’en est-il des animations dans les autres 
équipements de la Ville ce jour-là ? Vivre à Antony fait le point.
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dans un projet éducatif précis.
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2 questions à… Anne Fauret
Pourquoi  
la Ville a-t-elle 
fait le choix 
de proposer 
une journée 
complète  
de CML ? 

L’organisation de la semaine de l’enfant en 
période scolaire, notamment le mercredi, 
a fait l’objet de plusieurs rencontres avec 
les responsables des trois associations de 
parents d’élèves de la ville. Après réflexion, 
l’hypothèse d’un accueil sur une demi-
journée n’a pas été retenue et nous avons 
conclu à cette proposition de manière tout 
à fait consensuelle.  Une journée entière 

en CML nous a semblé infiniment plus 
qualitative. Celle-ci répond à l’intérêt des 
enfants, elle leur offre une pause dans la 
semaine dont ils pourront profiter à leur 
rythme. Ce fonctionnement, en place 
avant la réforme des rythmes scolaires, est 
plébiscité par les enfants eux-mêmes, leurs 
parents et les animateurs. Le directeur du 
CML et son équipe mettent en place des 
activités qui s’articulent autour d’un projet 
éducatif et pédagogique. Elles apportent 
détente et enrichissement personnel, au 
même titre que d’autres activités extra-
scolaires peuvent le faire. Le projet des 
CML a été pensé pour se dérouler tout au 
long d’une journée : quoi de plus frustrant 

pour un enfant que d’être obligé de partir 
au milieu d’une activité ou de ne pas pou-
voir participer à une sortie ! 

Comment les enfants vont-ils  
être répartis dans les CML ? 
Avec l’ouverture prochaine du CML dans 
la nouvelle école Dunoyer de Segonzac, 
la Ville disposera d’une structure sup-
plémentaire fonctionnelle et de qualité. 
Les enfants seront répartis dans les CML 
en fonction de leur secteur scolaire. Afin 
d’avoir une première estimation des effec-
tifs, les parents sont invités à répondre à 
un sondage en ligne avant le 10 juin, via un 
mail qui leur sera adressé. 

Conseillère municipale déléguée aux Activités Périscolaires et aux Relations  
avec les Établissements d’Enseignement Secondaire. 

permettra plus aisément de faire vivre des 
projets, avec une réelle valeur ajoutée. »
Globalement, les parents partagent cet avis. 
C’est le cas de Jean Poinsot, dont les enfants 
ont longtemps été inscrits dans ces centres, 
et qui peut de ce fait comparer les deux for-
mules. « Ma fille, Sophie, allait en CML tout le 
mercredi, précise-t-il. Elle en revenait enchan-
tée. Aux multiples activités s’ajoutaient des 
sorties, notamment au parc Heller. Il est plus 
facile de les prévoir lorsque l’on dispose de 
suffisamment de temps. Si je suis donc favo-
rable à un retour à la journée en continu, je 
reste toutefois prudent. J’attends de voir le 
détail des animations. Les moyens humains 

doivent également être en adéquation avec 
les projets. » 

Une offre de loisirs 
complémentaire 
Les CML ne sont pas les seules structures où 
il est possible de se divertir et d’apprendre. 
La Ville dispose de plusieurs équipements 
capables de satisfaire les demandes les plus 
variées. Ceux-ci accueillent du public sur des 
plages horaires élargies, en soirée, le samedi 
et, bien sûr, le mercredi. L’École municipale 
des sports, qui propose la pratique d’une 
quinzaine de disciplines à des enfants de 
3 à 12 ans (voir aussi p.13), en fournit un par-

fait exemple. Mais pas uniquement. Citons 
encore les médiathèques, la ludothèque, le 
Sélect, les ateliers du château Saran et du 
parc Bourdeau. Mercredi-lecture, racontines, 
ciné-goûters, ciné-concerts, théâtre, dessin, 
poterie, danse, jeux de société… Certaines ac-
tivités sont régulières, d’autres ponctuelles. 
Pour en bénéficier, rien de plus simple. Il suf-
fit de se rendre sur place pour s’inscrire. À 
vous de jouer ! £

Infos+
Direction de l’Éducation : 01 40 96 72 88.  
ville-antony.fr

Les activités dans les CML se distinguent  
par leur grande variété : sport, culture, arts.
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Des centaines de références de produits orientaux sont 
proposées dans l’épicerie Souk Alcharq. Ahmad Alsaleh, 
son responsable, connaît par cœur les denrées du Liban, 
de Turquie et de Syrie notamment, puisqu’il a tenu pen-
dant plusieurs années un supermarché à Alep. Dans les 
locaux réaménagés de 100 m2 du centre commercial de 
la Bièvre, il s’installe avec ses associés libanais Julian et 
Daniel. Ensemble, ils proposent « des produits de bonne 
qualité à des prix très bas, pour que les familles dans un 
rayon d’une dizaine de kilomètres viennent faire leurs 
courses en profitant du parking gratuit ». Découvrez des 
épices (shawarma, soudjouk, kafta…), des pâtisseries 
en boîte à base de pistaches, d’amandes, des chocolats 
avec dattes. Gâteaux, sandwiches et plats libanais sont 
faits maison quotidiennement, tout comme le café, avec 
une pointe de cardamome. L’établissement vend aussi 
conserves d’houmous, caviar d’aubergine, fèves, eau de 
rose, mélasse de grenade… ainsi que des cosmétiques, 
comme du savon d’Alep. £

Infos+
Souk Alcharq 
204 rue Adolphe-Pajeaud 
Tous les jours de 10 h à 21 h 
01 84 19 64 40

+ ÉPICERIE

L’ Orient en bas de chez soi

Ils  
S’INSTALLENT  
À ANTONY

+ Psychologue clinicienne
Jeanne Nguyen reçoit en séance des enfants, 
adolescents et adultes. Maîtrisant la langue 
des signes, elle accueille aussi les personnes 
sourdes et malentendantes au cabinet mé-
dical, 1 rue de l’Abbaye, sur rendez-vous au 
01 46 66 42 11 ou 07 67 01 46 22.

+ Communication
Spécialisée dans la communication visuelle, 
l’agence de publicité DYN Conception 
s’adresse aussi bien aux professionnels 
qu’aux particuliers. Création et agencement 

d’espaces de communication, sublimation de 
produits par hologramme, merchandising, ha-
billage de stores métalliques… 06 22 45 44 69. 
concept@dynconception.fr. dynconception.fr.

+ Bilan de compétences
Graines de RH propose des bilans de compé-
tences pour accompagner les salariés et de-
mandeurs d’emploi dans leur projet profession-
nel. Agnès Brebec et Sophie Sery, consultantes, 
reçoivent sur rendez-vous à la Maison de l’ab-
baye, 5 rue Maurice-Labrousse. 01 45 77 81 70.  
contact@grainesderh.fr. grainesderh.fr.

+ CHOCOLATERIE

La qualité artisanale
Guidé par son envie d’entre-
prendre, David Chérot a changé 
d’horizon professionnel pour 
ouvrir avec son père Chocolat 
& Cie, au rez-de-chaussée de la 
nouvelle Villa Agatha, sur la route 
départementale 920. La maison se 
veut familiale et de qualité. Elle se 
fournit chez David Lambert, un ar-
tisan chocolatier de Nogent-le-Ro-
trou réputé et créatif. David Ché-
rot a passé un an à ses côtés pour 
peaufiner son projet et connaître 
l’ensemble de sa gamme de cho-
colats (pralinés, ganaches...), de 
macarons, pavés du parvis, ou 
autre création à venir, comme le 
fameux Vitrail de Chartres. L’arti-
san viendra ponctuellement au 
magasin pour des démonstra-
tions. « C’est un personnage ! », 
prévient David Chérot. Tous les 
assortiments sont garantis pur 
beurre de cacao et sans huile de 
palme. Chocolat & Cie propose 
aussi du miel de maître apiculteur 
artisanal, des gâteaux de voyage 
Choco Noisettes, ou divers fon-
dants et brownies artisanaux. £

Infos+
Chocolat & Cie - 06 08 45 51 03 
35 avenue Aristide-Briand 
Du mardi au samedi  
de 10 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 13 h

La crêperie Les Pâquerettes reste ouverte
Les travaux menés dans le quartier Pajeaud modifient l’accès à la 
crêperie Les Pâquerettes pour plusieurs mois. Pour rejoindre la rue 
des Pâquerettes où se trouve l’établissement, il faut désormais 
emprunter la rue Pierre-Vermeir. Celle-ci est joignable par la rue 
Victor-Clément pour les habitants venant du sud d’Antony.

+D’INFOS Crêperie Les Pâquerettes, 4 rue des Pâquerettes. 
01 46 66 07 45. Du lundi au samedi de 12 h à 14 h,  
du jeudi au samedi de 19 h à 21 h.
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ANNIVERSAIRE

20 ans sur  
les planches 
Pour ses 20 ans, la compagnie Le Feu Follet et  
ses enfants comédiens proposent un spectacle qui  
nous replonge dans la magie de l’enfance : À la quête 
du Graal ! La troupe ouvrira aussi gratuitement ses 
portes aux enfants désireux de s’initier à l’art théâtral.

Le pari n’était pas gagné : créer 
des spectacles joués par des 
enfants de 7 à 14 ans, sous la 

conduite d’artistes professionnels. 
Cette idée audacieuse est à mettre 
au crédit de Corinne Kemeny, di-
rectrice artistique et metteur en 
scène de la compagnie Le Feu Fol-
let. Son credo ? Mettre les enfants 
en situation de jeu, sans notion de 
réussite ni d’échec. Chaque repré-
sentation reprend l’œuvre d’un 
grand auteur. Public et médias 
sont conquis. Pour marquer le 20e 
anniversaire de son association, 
l’intéressée revisite la légende 
arthurienne à travers la pièce À la 
quête du Graal ! Vingt-cinq jeunes 
comédiens multiplieront les say-
nètes : Les Chevaliers de la Table 
ronde dont le premier écrit date 
du XIIe siècle, L’Anneau du Nibelung 
de Richard Wagner, Le Songe d’une 
nuit d’été de William Shakespeare. 
Un choix symbolique. « C’est un 

miracle de voir que Le Feu Follet 
existe toujours, une quête du graal 
permanente, souligne-t-elle. Il faut 
se battre pour monter une pièce, 
avoir une salle. »

Deux semaines 
d’initiation gratuite 
Dans ce spectacle, le public décou-
vrira un univers peuplé de fées, 
de dragons, d’elfes et des per-
sonnages connus, comme le roi 
Arthur, l’enchanteur Merlin, la fée 
Morgane. Corinne Kemeny s’est 
entourée de nombreux talents. 
Elle a fait appel à Philippe Aguesse, 
maître d’armes de l’association an-
tonienne La Rose couverte, pour or-
chestrer les combats des chevaliers 
et des magiciens. Francine Chiché 
s’est chargée des costumes, Didier 
Lefebvre de la musique, Mathilde 
Charot du maquillage. Envie de 
fouler les planches à votre tour ? La 
Compagnie ouvrira gratuitement 
les portes de ses ateliers aux en-
fants qui souhaitent s’initier à l’art 
théâtral, du 10 au 25 juin. Ce stage 
coïncide avec les dates de pré- 
inscription pour l’an prochain. £

Infos+
•  À la quête du Graal ! 

Espace Vasarely, place des  
Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord  
6 juin à 15 h et à 17 h, 7 et 8 juin à 20 h  
Conservatoire d’Antony,  
140 avenue de la Division-Leclerc 
24 juin à 15 h et à 17 h 
Tarifs : 5 € (enfant), 8 € (adulte),  
gratuit (moins de dix ans).  
•  Initiation gratuite à l’art du théâtre  

du 10 au 25 juin  
Renseignements  
au 06 75 74 87 81. lefeufollet.fr

Brocantes
L’AFC d’Antony organise un vide-greniers d’une 
vingtaine d’exposants sur le parking de l’église 
Saint-Saturnin, 11 rue du Jour, le 2 juin de 9 h à 
16 h. L’après-midi, les scouts y tiendront un stand 
de vente de gâteaux pour financer leurs projets de 
camps. La 3e édition de la Brocabone aura lieu, rue 
de Bône, le 9 juin de 8 h à 17 h. À vendre : jouets, 
bibelots, vêtements, livres. Trois autres brocantes 
sont prévues le 10 juin : rue Maninville de 8 h à 18 h 
(association Michalon Ô), rue Dunoyer-de-Segonzac 
(association Dynamic Guillebaud : 06 98 17 56 13 ou 
06 22 72 97 49), Villa Domas de 9 h à 18 h (association 
des habitants de la Villa Domas). Les chineurs 
pourront aussi se retrouver, rue de la Madeleine, le 
16 juin de 8 h à 18 h. Enfin, l’association Primaveras 
met en place son vide-greniers festif sur le parking 
de la gare RER B Fontaine Michalon, le 17 juin de 9 h 
à 19 h. Restauration sur place et verre de l’amitié en 
présence du Maire à 16 h 30. 01 40 96 97 62. 

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

Croix-Rouge 
La Croix-Rouge organise sa quête nationale du 9 
au 17 juin. L’unité locale d’Antony recherche des 
bénévoles pour l’aider dans cette démarche. 
06 61 26 63 85 ou topaze9201@gmail.com.

France Alzheimer 92 
Prochain groupe de parole pour les aidants familiaux : 
20 juin à 14 h, dans la salle Henri-Lasson, passage  
du Square. 01 47 02 79 38 ou fa92.sud@orange.fr.

Unafam
Les bénévoles de l’Union nationale de familles et amis 
de personnes malades assurent une fois par mois 
et sur rendez-vous une permanence d’accueil des 
familles. Prochaine date : 26 juin de 14 h à 17 h. CMP 
d’Antony, 79 rue Prosper-Legouté. 06 67 61 08 51. 

Sport et relaxation 
L’association Wakin up propose des séances de sport 
et de relaxation dans le parc de Sceaux jusqu’en 
septembre. Celles-ci se déroulent les jeudis de 19 h à 
21 h ainsi que les samedis et dimanches de 14 h à 17 h. 
Au programme : renforcement musculaire, stretching, 
yoga, méditation, self-défense, etc. Rendez-vous 
devant l’entrée face à la sous-préfecture. Premier 
cours gratuit (à partir de 12 ans). 06 99 83 33 47. 
wakinup.fr/programme-entrainement.

Feu de la Saint-Jean 
L’association Vivre à La Fontaine Saint-Exupéry 
organise son feu de la Saint-Jean au 17 avenue Saint-
Exupéry, le 16 juin à partir de 18 h 30. Au programme : 
concerts, jeux pour les enfants, buffet avec des 
spécialités africaines. Le feu sera allumé à la tombée 
de la nuit. 06 66 38 85 89.
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mieux les Jeux de Tokyo. Les JO de Paris 
en 2024 représentent mon but ultime, 
avec un objectif de médaille. Seules les 
24 meilleures joueuses mondiales sont 
retenues, auxquelles s’ajoutent huit 
invitations. Je n’en suis pas très loin. 
Aujourd’hui, je m’entraîne huit heures 
par semaine et effectue une heure de 
travail physique. Ce n’est pas suffisant. 
Une chose est sûre, je donnerai le meil-
leur de moi-même. £

Infos+
Du mardi 19 au dimanche 24 juin  
Parc départemental des sports d’Antony  
148 bis avenue du Général-de-Gaulle 
RER Croix de Berny  
(5 min à pied depuis la station) 
Entrée gratuite 
bnpparibasopendefrance.fr 
Mon défi Rio au Sélect : 4 juin à 19 h 15

HANDISPORT

Un rêve devenu réalité 
Emmanuelle Mörch, 26e joueuse mondiale, sera en lice au BNP Paribas 
Open de France à Antony. Cette battante dans la vie comme sur  
les courts a participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016.  
Un documentaire, programmé au Sélect le 4 juin, relate son parcours. 

Vous allez défendre  
les couleurs tricolores  
lors du BNP Paribas Open  
de France ? Que représente 
ce tournoi à vos yeux ? 
Emmanuelle Mörch : Je m’y suis rendue 
pour la première fois en 2012, comme 
spectatrice. Je n’avais pas pu y participer 
car j’étais trop occupée par mes études 
à l’École centrale Paris. C’est un tournoi 
majeur, un des plus relevés sur terre bat-
tue après Roland-Garros. Ici, contraire-
ment aux compétitions à l’étranger, mes 
proches peuvent venir m’encourager. 
Forcément, cela compte.

Vous avez réalisé votre rêve 
en participant aux Jeux 
paralympiques de Rio. Quels 
souvenirs en gardez-vous ? 
E. M : Évoquer les JO me donne la chair de 
poule encore aujourd’hui. J’ai consenti 
beaucoup de sacrifices pour gagner 
mon billet. Je me souviens de la céré-
monie d’ouverture comme d’un moment 
très émouvant. C’est une expérience  
curieuse, hors du temps. Les athlètes 
sont coupés du monde et reçoivent en 
parallèle des messages d’encourage-
ment de partout. Ma famille est d’ail-
leurs venue me soutenir. Les médias 
s’intéressent aussi à votre histoire. Du-
rant cette quinzaine, j’ai aimé côtoyer 
d’autres sportifs, en apprendre sur leur 
discipline. Quant à mes résultats, je me 
suis inclinée au 1er tour. J’ai joué mon 
match en étant blessée. Ce n’est pas une 
excuse mais quelle frustration ! Même à 
100 %, j’aurais peut-être perdu car mon 
adversaire était mieux classée que moi. 

Vous êtes à l’affiche  
du documentaire  
Mon défi Rio,  
projeté au Sélect.  
Comment ce projet est-il né ? 
E. M : Le réalisateur, Pawel Lisiak, m’en 
a fait la proposition via Facebook. Lui et 
son équipe m’ont accompagné à Rio et 
lors de différents tournois. Ils ont inter-
viewé mes parents, mes amis. Se faire 
filmer en permanence peut être assez 
déstabilisant. Le plus amusant, c’est que 
je vais découvrir ce film en même temps 
que le public du Sélect. Après la séance, 
je me ferai un plaisir de répondre aux 
questions des spectateurs. 

J’imagine que vous souhaitez 
revivre l’aventure des JO…
E. M :  Absolument. À partir de jan-
vier 2019, je mettrai ma carrière en 
entreprise entre parenthèses pour 
m’entraîner davantage et préparer au 

Calendrier
•  Finale des doubles :  

23 juin vers 16 h
•  Finale des quads : 24 juin à 10 h 30
•  Finale juniors : 24 juin à 12 h 
•  Finale dames :  

24 juin à partir de 13 h 30
•  Finale messieurs :  

24 juin à partir de 15 h

 

BNP PARIBAS 
OPEN DE FRANCE
TENNIS FAUTEUIL

UNIQLO TOUR PARC DÉPARTEMENTAL DES SPORTSDE LA GRENOUILLÈRE - ANTONY
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Licenciée au tennis club d’Antony, 
Emmanuelle Mörch jouera les Internationaux 
de tennis fauteuil à Antony en juin. Elle est 
une des meilleures chances françaises. 
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SPORTS

Des résultats et des valeurs 
Tandis que les benjamins des Street Street enchaînent les performances, 
le club poursuit sa politique d’ouverture en intégrant de jeunes migrants dans ses cours. 

Les benjamins du club ont vécu un week-
end digne d’un film d’Hitchcock. Grâce à leur 
excellente 3e place au championnat d’Île-
de-France de roller hockey, ils ont participé 
à la finale de la zone Île-de-France - Centre 
à Tours, les 7 et 8 avril. Avant leur ultime 
rencontre contre Vierzon, un match nul leur 
suffit pour se hisser en demi-finale du cham-
pionnat de France, prévue à Caen début juin. 
Les jeunes Antoniens, équipés comme des 
gladiateurs, livrent une bataille mémorable. 
À 60 secondes du coup de sifflet final, Vierzon 
mène toutefois 3 à 1. L’affaire semble pliée. 
Contre toute attente, Antony réduit le score 
puis réalise l’impossible en égalisant. Les voici 
qualifiés in extremis. Leurs parents dans les 
tribunes exultent ! Leur entraineur Émerick 
Kerloch peut être fier de ses troupes. 

S’ouvrir aux autres
En dehors des compétitions, les membres 
du club cherchent aussi à faire connaître 
leur discipline au plus grand nombre. Dans 
cet esprit, ils ont accueilli dans leurs cours de 
jeunes migrants du Centre d’hébergement 
d’urgence d’Antony. Ils s’appellent Peter, Issa, 
Nourredine, Idriss Bambino ou Salman… Tous 
ont chaussé leur premières paires de roller au 
début de la saison 2017/2018, encouragés par 
Thomas Serenne, un des entraîneurs du club, 
et par les familles présentes le samedi matin. 
Une belle initiative qui témoigne de l’état 
d’esprit d’ouverture des Street Sharks. £

Infos+
streetsharks.info

Vous avez envie de vous défouler dès la sortie 
du bureau ? Vous cherchez un lieu convivial 
pour suivre les matchs de la Coupe du monde ? 
Un complexe sportif de foot indoor à Antony-
pole répond à vos attentes. Baptisé Speed 
Soccer, ce lieu met à votre disposition quatre 
terrains en gazon synthétique sur lesquels 
peuvent s’affronter des équipes de quatre à 
cinq joueurs. Les matchs durent de une à deux 
heures. Après l’effort, profitez du club-house 
où vous suivrez, un verre à la main, différents 
événements sportifs sur écrans géants. Speed 
Soccer loue aussi ses salles pour un anniver-
saire, un enterrement de vie de garçon, etc. £

Infos+
17 rue Marcellin-Berthelot. Ouvert 7 j/7 de 10 h 
à minuit. 01 49 84 15 85. speedsoccer.fr

Apprendre les rudiments de l’escalade 
de façon ludique et en sécurité. Tel est 
l’objectif du club Aspala Antony escalade, 

qui organise une initiation gratuite sur la 
place du Marché le samedi 16 juin de 10 h à 
17 h. Un mur d’escalade mobile de 8 mètres 
y sera installé. Jusqu’à six participants, 
enfants comme adultes, peuvent grim-
per simultanément sur cette structure. Ils 
seront encadrés par un moniteur diplômé 
et des bénévoles de l’association. Le maté-
riel sera fourni, à l’exception des chaussons 
d’escalade. Tous à vos mousquetons ! £

Infos+
aspala.fr

En prenant leur licence 
dès maintenant pour 
la saison 2018/2019, les 
joueurs de tennis peuvent 
bénéficier d’un tarif pro-
motionnel, les mois de 
juin, juillet et août leur 
étant offerts : 350 € pour 
les adultes et 240 € pour 
les jeunes de moins de 

25 ans. Par ailleurs, le club 
recherche des étudiants 
pour effectuer des rem-
placements à la cafétéria 
durant l’été. £

Infos+
01 40 69 97 53 (7/7j de 8 h 15  
à 21 h 45). tc-antony.com

Prenez un peu de hauteur

Tennis : une inscription  
à un tarif avantageux 

Une adresse pour 
les mordus de foot
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BUDGET PARTICIPATIF

Bientôt la 2e phase
Jusqu’au 22 juin, les Antoniens peuvent 
soumettre leurs projets au budget participatif 
sur budgetparticipatif.ville-antony.fr. Leurs 
propositions seront ensuite analysées par 
la commission de présélection, du 25 au 
29 juin. Celle-ci réunit le Maire, des élus 
de la majorité, de l’opposition, des agents 
municipaux, des membres du Conseil des 
jeunes citoyens, du Conseil des seniors, 
du Conseil du bien vivre ensemble et 
du Conseil citoyen. Trois conditions à 
respecter : présenter un projet d’intérêt 
général, dans le champ des compétences 
municipales et réalisable en un an.
+D’INFOS budgetparticipatif.ville-antony.fr

SÉJOUR À KERJOUANNO DU 11 AU 22 SEPTEMBRE
Nom : ………………………....…………........………………………....…………........Prénom :  ............................................................................................................
Date de naissance :  .........................................................................................................................................................................................................
Conjoint. Nom : ………………………....…………........………………………....…………........Prénom :  ..........................................................................................
Date de naissance :  .........................................................................................................................................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................
Tél. Fixe : ………………………....…………........………………………....…………........Portable :  .....................................................................................................

À découper ou à photocopier et à renvoyer par courrier avant le 22 juin 2018 au : 
CCAS – service animations – Hôtel de Ville – BP 60086 – 92161 Antony cedex. 

Joindre à ce coupon la photocopie recto-verso de l’avis d’imposition 2017 et une photo d’identité récente
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Café des aidants
Il accueille les 

personnes qui aident 
au quotidien un 
proche fragilisé 

par la dépendance, 
la maladie ou le 

handicap. Thème du 
prochain rendez-vous : 
« Et ma vie de couple 

dans tout cela ? »
+D’INFOS Mardi 19 juin, 
de 15 h à 16 h 30, au 
café L’Entracte, 7 rue 
Jean-Moulin.

Un séjour à Kerjouanno pour les seniors 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
organise pour les seniors antoniens un séjour 
à Kerjouanno, dans le centre de vacances 
de la Ville, en septembre. Pour y participer, 
envoyez le bulletin d’inscription ci-dessous. Un 

rendez-vous au CCAS vous sera donné en juin 
pour remplir votre dossier. Tarif dégressif en 
fonction des ressources (transport en autocar 
inclus). Inscription dans la limite des places 
disponibles. 

Infos+
Renseignements au 01 40 96 72 29.

Durant les vacances, la Ville met en place toute une palette 
d’activités ludiques, sportives et culturelles pour les collégiens 
ainsi que pour les lycéens jusqu’ à 17 ans. Au programme : 
théâtre, peinture, dessin, poterie, danse, montage vidéo, cinéma 
d’animation, musique assistée par ordinateur, etc. Pour en 
profiter, il faut obligatoirement être Antonien ou scolarisé dans 
un collège ou lycée d’ Antony, être titulaire également de la carte 
du « 11 ». Celle-ci peut s’ obtenir gratuitement en téléchargeant 
le formulaire accessible depuis le site Internet de la Ville, qui 
doit être déposé par la suite au 11 Espace jeunes. La présence 
du jeune pour la photo est nécessaire. Sa pièce d’identité et un 
justificatif de domicile récent vous seront demandés. Pour les 
stages sportifs, prévoir un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique sportive. Comme chaque année, la Ville 
organise aussi des séjours d’été dans ses centres de vacances. 
Inscription dans la limite des places disponibles. 
+D’INFOS 11 Espace Jeunes, 11 boulevard Pierre-Brossolette. 
01 40 96 73 77. Formulaires d’inscription aux stages  
et séjours d’été sur ville-antony.fr/stages-vacances.fr

Stages pour collégiens et lycéens 
Faites le plein d’activités !

Juin 2018 - n°335 // Vivre à Antony 29

PÊLE-MÊLE





ENVIRONNEMENT 

Deux opérations 
de nettoyage 
Le Conseil citoyen du Noyer-Doré et  
Hauts-de-Seine Habitat se mobilisent pour 
l’environnement en organisant une « Journée 
propreté citoyenne. » Les habitants sont 
invités à ramasser les détritus le long du mail 
Robert-Doisneau, le samedi 9 juin de 10 h 
à 13 h. Présentez-vous au Centre social et 
culturel dès 10 h pour constituer les équipes. Ce 
ramassage sera suivi d’une collation à 12 h 30. 
Une autre opération de nettoyage en centre-
ville se déroulera le dimanche 24 juin, avec 
l’aide de l’association Worldcleanup. Rendez-
vous devant la gare RER B d’Antony à partir 
de 14 h 30. Là encore, l’objectif est d’alerter 
l’opinion publique sur la nécessité de réduire 
les déchets. Les participants ramasseront les 
mégots de cigarettes laissés à l’abandon sur 
les trottoirs, dans les parcs et jardins. S’ils ne 
mesurent que trois centimètres, ces derniers 
représentent un fléau pour l’environnement : 
40 milliards de mégots seraient jetés au sol 
chaque année rien qu’en France.
+D’INFOS Opération du 9 juin de 10 h à 13 h. Centre social et 
culturel, 4 bd des Pyrénées. 01 40 96 68 11 (ou 68 19). 24 juin à 15 h, 
devant la gare du RER B. facebook.com/daybydayAntony.

Prêtez vos documents 
En cette année du centenaire de la Première Guerre mondiale, la Ville 

accompagne la semaine commémorative du 11 novembre 2018 par une 
exposition qui aura lieu dans le hall de l’Hôtel de Ville en novembre. 

Pour cela, elle lance un appel auprès des Antoniens qui accepteraient de 
prêter leurs documents en rapport avec la Grande Guerre, comme des 

cartes postales ou des lettres. Vos objets peuvent être déposés au service 
Événementiel - Vie associative. Un contrat de prêt vous sera alors remis. 

+D’INFOS Hôtel de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville. 01 40 96 73 68 (ou 73 96). Dépôt de vos documents jusqu’à mi-octobre.

Apéro-projet
Une épicerie coopérative et solidaire, impulsée 

par le Secours catholique et portée par un collectif 
d’habitants, verra le jour à Antony cette année. 
Assistez à la présentation de ce projet à la salle 

Henri Lasson, place du Marché le 18 juin à 20 h. 

+D’INFOS Entrée libre. 06 37 13 78 49.

Ça bouge dans les médiathèques 

Centenaire
de la guerre14 18

Braderie solidaire. Dénichez des CD, DVD et vinyles ! Régulièrement, 
les médiathèques doivent faire de la place en retirant certains 
documents de leurs rayons. L’occasion de donner une seconde vie 
à ces collections qui seront revendues à petits prix (de 0,50 à 2 €), 
lors d’une braderie solidaire à la médiathèque Anne Fontaine, le 
samedi 30 juin de 10 h à 18 h et le dimanche 1er juillet de 14 h à 18 h. 
Les bénéfices seront reversés à l’association Lire et faire lire. 
Préparez vos examens. Salles silencieuses, Wifi gratuit, accès à 
Internet, annales à disposition…, les médiathèques offrent un cadre 
de travail idéal pour réviser ses examens. Aussi, jusqu’au 15 juin, la 
médiathèque Anne Fontaine élargit ses horaires : accueil du public 
du mardi au vendredi de 10 h à 19 h (21 h, le mardi), samedi de 10 h  
à 18 h et dimanche de 14 h à 18 h. 
Babel thé. Vous aimez communiquer sur votre culture et découvrir 
celle des autres. Participez à des ateliers de conversation (1 h par 
mois) pour faciliter l’intégration des personnes résidant au Centre 
d’hébergement d’urgence pour migrants. Une réunion sera 
bientôt organisée pour vous présenter ce projet. Renseignements 
au 01 40 96 17 17. 

+D’INFOS Médiathèque Anne Fontaine, 20 rue Maurice-Labrousse. 
01 40 96 17 17. Médiathèque Arthur Rimbaud, 2 place des Baconnets. 
01 40 96 68 38. bm.ville-antony.fr 
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EN BREF TRAVAUX

Voirie
Avenues du Général de Gaulle, Léon-Blum : travaux 
de dévoiement des réseaux d’assainissement, 
d’électricité et d’eau préalables au chantier T10. 
Rue Jean-Monnet (entre la rue des Prés et la rue 
Henri-Barbusse) : réfection des trottoirs. Avenue 
Sully-Prudhomme : rénovation de l’éclairage 
public. Parvis du Breuil, rues de l’Avenir, de la 
Prévoyance, du Progrès, de Massy (entre la rue de 
Megève et le 125 rue de Massy) : renouvellement 
d’une canalisation de gaz. Avenues Rabelais, du 
Onze Novembre, rues Gaudry, de la Mutualité 
(entre la rue de l’Aurore et la rue de l’Avenir), 
des Rabats (entre la rue de l’Aurore et le bois de 
l’Aurore), Adolphe-Pajeaud (entre la rue du Docteur 
Schweitzer et la rue Fouriaux) : renouvellement 
d’une canalisation d’eau. Rue Louis-Barthou : 

réaménagement partiel de la voirie. Rues du Pont, 
Blanche de Castille : aménagement d’une zone 
de rencontre, reconstruction de la voirie. Rues du 
Clos de Massy, Paul-Cézanne : réfection du tapis de 
chaussée. Place du Général Leclerc : requalification 
de la place et de ses abords. 

Espaces verts
Squares, parcs et divers sites : tonte, taille, 
désherbage, fin des plantations des massifs de 
fleurissement estival (thème : fleurs et feuilles 
odorantes). Parc Heller : abattage de six peupliers 
à proximité de l’aire de jeux et de l’Étang du Soleil. 
Avenues du Onze-Novembre, Giroflées, Rabelais et 
Sceaux : traitement biologique contre le tigre du 
platane. Avenue Sommer, rues des Bleuets, Robert-
Scherrer, de Bretagne, centre André Malraux : 

travaux d’abattage. Avenue Duchesse du Maine, 
rues Auguste-Mounié, du Mont-Blanc, place de 
l’Île-de-France : travaux d’élagage. 

Bâtiment
Résidence Renaître : rénovation des logements. 
Dépôt des services techniques, rue de Châtenay : 
construction d’un dépôt des services techniques 
en centre-ville. Locaux de la rue Saint-Exupéry 
(ex-poste La Fontaine) : aménagement de locaux 
associatifs. Groupe scolaire Ferdinand Buisson : 
travaux de clos et couvert. 
Groupe scolaire Dunoyer de Segonzac : pose des 
menuiseries et d’un mur rideau. Complexe sportif 
La Fontaine : intervention sur le sol et au niveau du 
matériel sportif. Espaces extérieurs La Fontaine : 
levée des réserves. 

Pascale Masselin 
Pascale Masselin avait 
intégré les services de 
la Ville en 1983. Malgré 
sa maladie qu’elle 
combattait avec un 
courage exemplaire, elle 
a continué à travailler 
au sein du service 
Commerce, Artisanat et 
Relations extérieures, 
sans jamais se plaindre. 
La Mairie, ce n’était pas 

simplement son lieu de travail, c’était d’abord un 
engagement, une mission qu’elle remplissait avec 
enthousiasme. Presque sa maison. Ses collègues 
et tous ceux qui ont eu la chance de la rencontrer 
se souviennent d’une femme généreuse, avenante 
et communicative. Elle ne comptait pas ses heures 
et était appréciée de tous pour son sérieux et son 
sens de l’organisation. Elle n’avait pas son pareil 
pour mettre en place les déplacements et les 
réceptions des villes jumelles, gérer le marché du 
centre-ville ou encore organiser les animations de 
Noël. Au cours de ses trente-cinq ans de carrière, 
elle avait aussi noué des relations chaleureuses 
avec les commerçants et les artisans de la ville. 
Pascale Masselin s’est éteinte le mercredi 25 avril. 
Elle restera à jamais dans nos mémoires. Ses 
obsèques ont été célébrées à l’église Saint-
Saturnin, le mercredi 2 mai. Plusieurs centaines 
de personnes y ont assisté pour lui rendre un 
dernier hommage. Le Maire d’Antony, Jean-Yves 
Sénant, et le Conseil municipal adressent à tous 
ses proches leurs plus sincères condoléances.

Geneviève  
Grand Bovis
(épouse du célèbre photographe 
Marcel Bovis)

Geneviève Grand Bovis 
nous a quittés à l’âge de 
98 ans. Née à Paris en 
1919, elle était la dernière 
d’une famille d’origine 
flamande de six enfants. 
Elle a vécu son enfance à 
Calais. Elle s’est mariée 
avec Jean-Jacques en 
1960, qui est décédé d’un 
accident en 1962. Tout 
comme son époux, elle 

avait un goût prononcé pour l’art. Plus tard, elle 
fut la compagne de Marcel Bovis, photographe 
connu, qu’elle a éperdument aimé et dont elle fut 
la muse. C’est auprès de lui qu’elle a été inhumée. 
Marcel était au centre de sa vie. Elle a participé au 
don de son œuvre à l’État, en particulier au musée 
des Arts décoratifs. Geneviève a d’abord été 
sage-femme avant de travailler dans la médecine 
scolaire. Très croyante, elle était naturellement 
portée vers les autres, fidèle en amitié, 
bienveillante, joyeuse et curieuse. Elle vivait 
toujours chez elle et recevait régulièrement ses 
amies autour d’un thé. Le Maire d’Antony, Jean-
Yves Sénant, et le Conseil municipal adressent à 
tous ses proches leurs plus sincères condoléances.

HOMMAGES

Marcel Bovis.
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À la Une
La génération du papy-boom investit en masse les salles de 
sport. Aquagym, tennis de table, randonnée, golf, tennis…  
Dans de nombreuses disciplines, des sportifs aux cheveux gris  
se dépensent sans compter dans la bonne humeur,  
repoussant sans cesse les effets de la vieillesse sur leur corps.

ÂGÉS MAIS AGILES
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Un Français sur deux de plus de 
60 ans pratique une activité sportive 

au moins une fois par semaine

Marcelle Bidet, 94 ans, converse 
avec sa voisine, Christiane Cheva-
lier, 88 ans. Elle évoque le jardin de 
son pavillon antonien. Un thème 
de prédilection chez les retraités. 
Il est en revanche moins commun 
d’en discuter dans les tribunes du 
complexe sportif Éric Tabarly, en 
couvrant de sa voix le concert des 
balles de ping-pong. En ce lundi de 
mai, Marcelle porte des chaussures 
d’une célèbre marque à virgule et 
des chaussettes d’une autre multi-
nationale, représentée par un félin 
agile et gracieux. Une tenue qu’elle 
enfile cinq heures chaque semaine. 
Soit quatre heures de tennis de 
table, et une heure de gymnas-
tique. « Sans compter le temps passé 
dans mon jardin », prévient-t-elle. 

Qu’est-ce qui la motive ? « Plus je 
vieillis, plus je me lance des défis », 
tonne la nonagénaire. Elle symbo-
lise avec éclat le dynamisme des 
aînés.

Réflexes, souplesse, 
agilité
C’est un fait : le papy-boom de 
l’après-guerre rend les retraités au-
jourd’hui plus nombreux. D’après 
l’Insee, 22,5 % des Antoniens 
avaient plus de 60 ans en 2014, 
contre 20,5 en 2009. Ils vieillissent 
aussi en meilleure santé. Un Fran-
çais sur deux de plus de 60 ans pra-
tique une activité sportive au moins 
une fois par semaine. Ces sexagé-
naires s’inscrivent en masse dans 
les salles. Un phénomène qu’ob-
serve François Krummenacker. 
À Éric Tabarly, ce responsable de la 
section tennis de table de l’Associa-
tion sportive seniors Antony (Assa) 
fait face à une douzaine de tables. 
22 joueurs, dont Marcelle et Chris-
tiane, tapent la balle ce jour-là. 
Cette affluence est pourtant celle 
des journées creuses, liées aux 
ponts de mai. L’Assa compte en effet 
57 pongistes inscrits. Un chiffre en 
constante augmentation. Beaucoup 

SPORT

Seniors à fond la forme
En quête d’une bonne hygiène de vie  
et de convivialité, les retraités antoniens  
sont nombreux à investir les terrains  
de sport. Vivre à Antony les a rencontrés au 
complexe sportif Éric Tabarly, à la piscine 
Pajeaud et à la Maison des ans toniques.

Du sport  
pour les seniors
•  Association sportive  

seniors Antony
Golf, tennis, tennis de table.
ass-antony.fr

•  Accueil des villes françaises
Biodanza (danse anti-stress), 
danse country, gymnastique, 
marche et marche nordique, 
bungypump, tennis, qi gong…
1 place Auguste-Mounié. 
01 42 37 09 41.  
avf@avfantony.com. 
avfantony.com

•  Maison des ans toniques
Danses de salon, country, 
gymnastique.
23/25 villa Domas. 
01 40 96 73 39. ville-antony.fr

•  Sports loisirs Antony
Marche nordique, natation, 
aquagym, gym bien-être, 
badminton, zumba, tennis…
Stade Georges Suant, 
165 avenue François-Molé. 
01 46 68 57 79. sla.info@free.fr.  
sportsloisirsantony.com 
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Les pongistes de l’Assa se retrouvent 
trois fois par semaine. À la Maison 
des ans toniques, les cours  
de gym ne désemplissent pas.
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ont découvert ce sport aux nombreuses 
vertus à la retraite. « On bouge les bras, le 
torse, les jambes. On travaille les réflexes, 
la souplesse, l’agilité », énumère François 
Krummenacker. 

Famille et compétition
À l’écouter, se retrouver autour d’une 
table, raquette à la main, agit aussi sur 
le moral. « Certains s’extériorisent, ils 
se lâchent ! » On les entend s’invectiver 
après des coups ratés. Les athlètes gri-
sonnants de l’Assa forment une famille. 
Galettes et fêtes d’anniversaires animent 
régulièrement l’associa-
tion. Chaque année, lors 
d’une randonnée à Fon-
tainebleau, les membres 
de la section tennis de 
table retrouvent leurs 
confrères des autres dis-
ciplines proposées par 
l’Assa : le golf (142 adhé-
rents) et le tennis (37). 
N’allez pas croire pour autant que ces 
pongistes jouent à un rythme de séna-
teur, comme s’il s’agissait d’une partie 
de pétanque. Un joueur licencié de très 
bon niveau forme chaque vendredi ceux 
qui veulent progresser. Des tournois sont 
organisés entre les membres du groupe 
ou avec d’autres associations de sportifs 
retraités franciliennes. 

Impossible de se blesser
La convivialité est aussi l’apanage de Sport 
loisirs Antony (SLA). Ce mastodonte asso-

ciatif (plus de 2 000 membres) propose 
une trentaine d’activités pour tous les 
âges. Se déroulant l’après-midi, certaines 
disciplines, comme l’aquagym, sont en très 
grande majorité pratiquées par des retrai-
tés. Dans le complexe aquatique Pajeaud, 
le petit bassin est constellé de bonnets de 
bains qui font face à l’animateur. La mu-
sique techno donne la pulsation. « Genoux 
contre le corps ! 30 secondes ! Encore ! » 
clame le professionnel, en multipliant les 
allers-retours au bord de l’eau. « L’aqua-
gym ? C’est idéal pour elles. Cette activité 
physique ne laisse aucune séquelle. Il est 

impossible de se bles-
ser », commente-t-il, 
entre deux consignes. 
Quelques minutes plus 
tard, direction les ves-
tiaires. Chacune y va 
de son commentaire. 
« Le meilleur moment 
de ma semaine, c’est 
quand je prends ma 

douche après ma séance de natation ! » 
s’amuse une septuagénaire. Derrière leur 
bonne humeur, les motivations sont com-
munes. Beaucoup recherchent une disci-
pline douce pour se maintenir en forme. 
Quelques retraitées viennent sur prescrip-
tion médicale, comme Claudine, 69 ans. 
En rémission d’un cancer du poumon, 
elle pratique l’aquagym depuis trois ans. 
« Cela me détend et m’aide à mieux res-
pirer, affirme-t-elle. Je rencontre aussi 
d’autres personnes. » L’activité physique 
réduit les risques de cancer et joue un rôle 

TÉMOIGNAGE

Jacques Gaury, 65 ans
Je ne veux pas passer ma retraite 
devant la télévision, alors je viens ici 
toutes les semaines. Je suis un fana-
tique de tennis. J’y jouais déjà en loisirs 
quand j’étais plus jeune. Aujourd’hui, 
j’en fais encore 4 à 6 h par semaine au 
sein de l’Association sportive seniors 
Antony. On peut changer d’adversaire 
régulièrement et on s’entend tous très 
bien, ça motive pour venir. D’autant 
plus que le tennis fait travailler tous 
les muscles. Avec le ping-pong que je 
pratique également chaque lundi et 
vendredi, je cumule 10 heures hebdo-
madaires. C’est plus que lorsque j’étais 
dans la vie active. Je le conseille à tous 
pour s’entretenir.

« C’est idéal pour elles.  
Cette activité physique  

ne laisse aucune séquelle.  
Il est impossible  
de se blesser. »

Un enseignant d’aquagym

 
©

Be
rt

ra
nd

 G
ui

go
u

Juin 2018 - n°335 // Vivre à Antony

À LA UNE

37



Docteur Jean-Louis Vidilles
Médecin du sport, notamment au pôle espoir Île-de-France de rugby

Conseillez-vous aux seniors  
le sport pour améliorer  
leur santé ?
Jean-Louis Vidilles : La notion 
de sport est intimement liée 
à l’idée de compétition contre 
les autres ou avec soi-même. 
Si on l’entend ainsi, il n’aide 
pas à être en meilleure santé, 
notamment pour les seniors. 
Il  est même très mauvais 
p o u r  l e u r s  a r t i c u l a t i o n s 
et pour le cœur. Le tennis 
massacre les cartilages par 
exemple. Je préconise plutôt 
la pratique d’activités phy-
siques à condition de se faire 
plaisir et d’écouter son corps, 
sans notion de compétition. 
Lorsqu’une douleur survient, 
il convient de s’arrêter et de 
l’identifier.

Quelles activités  
suggérez-vous ?
J-L. V. : La marche, mais pas 
uniquement.  Les  études 
recommandent 10 000 pas 
par jour, soit l’équivalent de 
7,5 kilomètres, distance que 
seuls 2 % des Français effec-
tuent. Le vélo est le meilleur 
des sports : les cyclotouristes 
qui roulent en groupe sans 
regarder leur chronomètre 
et s’attendent en haut d’une 
côte ont la bonne attitude. Je 
conseille aussi la natation et 
le jogging, à petite allure.

Quelles en sont les effets  
positifs ?
J-L. V : Ils sont de plusieurs 
ordres. Cardiaque d’abord : 
les études démontrent qu’en 

marchant une heure par jour à 
5,5 km/h, on baisse sa tension 
de 1. L’activité physique aide 
aussi au maintien de la masse 
musculaire, sachant qu’après 
30 ans, on perd 1 % de muscle 
tous les ans en moyenne. Elle 
joue aussi sur la consolidation 
osseuse. Elle permet d’éviter 
les fractures, notamment 
chez les seniors. Et quand on 
marche au soleil, on fabrique 
de la vitamine D. À cause de 

la sédentarité grandissante, 
nous avons 50 % de cartilage 
en moins qu’il y a cinquante 
ans au niveau des genoux. 
Marcher aide à le conserver. 
Enfin, citons l’amélioration 
du transit, de la respiration, la 
baisse de l’envie de fumer, les 
bienfaits sur le moral, liés à la 
sécrétion des endorphines. 
Une amélioration des fonc-
tions sexuelles a même été 
démontrée. £

“ L’ activité physique en écoutant son corps ”

positif pendant et après la maladie, notamment en 
stimulant le système immunitaire.

Gym cardio, tonique…
Les retraitées de la Maison des ans toniques croient 
aussi aux bienfaits du sport pour la santé. La struc-
ture compte 220 adhérents à une quinzaine de cours 
de gym. Tonique, cardio, assouplissements…, Mylène, 
l’intervenante, connaît sur le bout des doigts ces dis-
ciplines et les spécificités de leur enseignement aux 
seniors. Dans la salle du rez-de-chaussée de la Maison 
des ans toniques, elle donne ses instructions dans une 
parfaite élocution et s’enquiert sans cesse de la dizaine 
de femmes qui lui font face. Elles ont troqué les chaus-
sures chères à Marcelle contre des chaussettes ou des 
chaussons. La raquette de ping-pong contre des tapis 
de sol, ballons de fitness et altères en plastique. Place 
à la séance de gainage. « On fait quatre séries de 20 se-
condes, je vous chronomètre », avertit Mylène. « Serrez le 
périnée, relâchez-le ! Ça fonctionne dans le ventre, vous 
sentez que ça travaille ? » Après une heure d’exercices, 
chacune se relève, comme régénérée. « Je viens pour 
me dire que je peux encore faire ça », explique Nicole, 
80 ans. Huguette, 86 ans, apprécie particulièrement 
l’attitude du professeur : « J’ai fait plusieurs chutes. Elle 
m’a donné confiance car elle ne souligne jamais ce qui ne 
va pas. Venir ici m’a permis de progresser. » Il n’y a pas 
d’âge pour apprendre. Marcelle améliore encore son 
revers, même si elle joue depuis 1986. £

Jean-Louis Vidilles a été 
médecin des rugbymen 
professionnels du Racing 92.
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Marcelle, 94 ans, pratique cinq heures 
hebdomadaires de sport.
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Sport et seniors en chiffres
RETRAITÉS ANTONIENS

Population en 2009 : 
22,3 %

En 2014 :
23,4 % 

SPORTS LES PLUS PRATIQUÉS EN CLUB
(plus de 65 ans, clubs rattachés à des fédérations) 

125 766 golfeurs

133 367 randonneurs

87 185 boulistes

PRATIQUE DÉCLARÉE
(Principales activités physiques ou sportives  

déclarées par les 55 ans et plus en France) 

Marche de loisir

Vélo de loisir

Marche utilitaire

(Enquête sur les pratiques physiques ou sportives en 
France en 2010. CNDS/Direction des sports/ Insep)

EFFECTIFS DES ASSOCIATIONS  
ANTONIENNES

Maison des ans toniques - Cours de gym

Sports loisirs Antony - 65 ans et plus

Association sportive seniors Antony
Tennis de table 

BÉNÉFICES POUR LA SANTÉ

15 minutes de marche par jour peuvent 
réduire de 22 à 35 % le risque de décès 
chez les sujets de 65 ans.

10 000 pas par jour - Recommandations 
de l’Organisation mondiale de la santé.
7 436 nombre de pas journaliers effectués 
en moyenne par les seniors. 

2007 

220
260

 170

2012 2018

2016

49
57

40

2017 2018

375
439

2017 2018

(Insee)

62 %

+ 53 %

+ 42 %

+ 17 %

19 %

18 %

(Ministère des sports)
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LUCIE HAUTIÈRE, 
Le ping dans la peau 
La pongiste Lucie Hautière, hémiplégique 
de naissance, rêve de participer aux Jeux 
paralympiques de Paris en 2024. Pour 
cela, elle espère nouer des partenariats. 

Lucie Hautière, 17 ans, n’en revient toujours pas. Ses excel-
lents résultats lors de ses premières compétitions interna-
tionales l’ont propulsée au 11e rang mondial dans sa catégo-

rie de handicap. « J’en suis fière » revendique-t-elle. Elle se fait 
d’abord remarquer en décrochant début 2017 une 3e place au 
championnat de France seniors handisport alors qu’elle n’est 
que junior. Dans la foulée, elle obtient une médaille de bronze 
en double en Belgique, puis une médaille d’argent en simple en 
Italie. Plus rien ne semble arrêter cette redoutable gauchère, 
qui a débuté le ping à 11 ans et dont le nom figure sur la liste 
des sportifs espoirs de haut niveau handisport du ministère des 
Sports. Si vous lui demandez quel est désormais son objectif, sa 
réponse fuse comme un smash : « Les Jeux paralympiques de 
Paris en 2024 ! » Pour mettre toutes les chances de son côté, elle 
a effectué l’été dernier un stage de deux semaines en Chine. Un 
formidable souvenir lors duquel elle a joint l’utile à l’agréable : 
des séances d’entraînement intensives, bien sûr, mais aussi 
la visite de la Cité interdite et de la Grande Muraille de Chine. 

En quête de sponsors 
Voyager coûte cher, en moyenne 1 200 € pour chaque com-
pétition en Europe. Les dépenses sont considérables pour la 
famille. C’est pourquoi cette attaquante dans l’âme recherche 
de sponsors. De nombreux donateurs l’ont déjà aidée via une 
plateforme de financement participatif sur Internet. Elle espère 
ainsi nouer de nouveaux partenariats financiers et partager 
sa passion du tennis de table. En attendant, elle passe son 
temps entre son club de Voisins-le-Bretonneux et son lycée de 
Vaucresson, une structure spécialisée pour le handicap moteur 
où elle est interne. Actuellement en 1re ES, cette championne 
en herbe donne la priorité à ses études, notamment à son bac 
de français. Lucie Hautière est décidément présente dans tous 
les tableaux.£

+D’INFOS facebook.com/MonRevedesJeuxParalympiques  
ou hautiere.ping@outlook.fr

Lucie Hautière 
pointe à la 11e 
place mondiale 
dans sa catégorie 
de handicap. 

SAMUELA PASQUALI  
ET FRANCESCO NITTI
Des sciences utiles  
et abordables 
Ce couple de physiciens d’origine milanaise 
organise depuis deux ans des stages 
gratuits sur leur lieu de travail. Leur credo : 
vulgariser les sciences auprès des lycéens.

Francesco Nitti et Samuela Pasquali sont comme les deux fa-
cettes d’une même pièce. Ils se sont connus durant leurs études 
en Italie, ont soutenu leur thèse à New York, vivent à Antony et 

travaillent en tant qu’enseignants-chercheurs en physique à Paris. 
Le premier exerce ses talents à l’université de Paris-Diderot, son 
épouse est employée à la faculté de pharmacie de Paris-Descartes. 
Tous les deux souhaitent faire découvrir les sciences et le milieu de 
la recherche aux jeunes. Ils veulent montrer combien les maths et 
la physique sont des matières utiles, abordables, connectées aux 
autres disciplines et sources d’amusement. Rien à voir avec l’image 
du scientifique enfermé dans son laboratoire. Pour faire évoluer les 
mentalités, ils organisent des stages gratuits au sein de leur uni-
versité. Destinés en priorité aux lycéens, ils se déroulent pendant 
les vacances scolaires. Les intervenants passent peu de temps au 
tableau, l’accent est mis davantage sur les échanges et les expé-
riences ludiques. « Le plus important est de rendre les stagiaires 
acteurs de leur apprentissage », souligne Francesco. 

D’Antony à São Paulo
« Ce projet est né comme une boutade, précise Samuela. C’est 
souvent les idées un peu folles qui donnent les meilleurs résul-
tats. » S’inspirant de ses travaux de recherche, elle construit avec 
l’aide de collègues une arcade de jeux : une machine dotée de 
boutons et de manettes, qui simule la dynamique de molécules 
biologiques. En 2015, ce drôle d’objet obtient un prix à la Cité des 
sciences et de l’industrie. Il est utilisé par des élèves en Terminale 
et en licence lors des premiers stages en 2016. Le succès est au 
rendez-vous. Aujourd’hui, chaque nouveau stage compte une 
quarantaine de jeunes, très vite inscrits. Le concept se développe 
même à l’étranger, notamment à São Paulo au Brésil où Samuela  
s’est rendue pour exporter son savoir-faire. « Nous voulons 
montrer qu’il n’y a pas que dans les grandes écoles que de beaux  
projets peuvent voir le jour », souligne-t-elle. £

+D’INFOS rigole.galaxy.ibpc.fr©
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Francesco et Samuela tordent le cou aux préjugés  
sur l’enseignement des maths et de la physique.
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CONSERVATOIRE

Piano, trompette, violon, cithare…  
Du matin au soir, le son d’une quarantaine 
d’instruments résonne dans le conservatoire 
Darius Milhaud. Avant les portes ouvertes 
du 18 au 23 juin, ressentez l’ébullition 
de ce lieu dédié à la musique, mais aussi 
à la danse et à l’art dramatique.
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Une journée  
rythmée



REPÈRES
1.  Dès l’ouverture à 9 h, en ce mercredi de mai, le ballet 

des enseignants commence dans la salle où travaille le 
personnel administratif : chacun retire la clé de sa salle 
de cours. Le conservatoire compte 70 professeurs.

2.  Polyvalents, la directrice et les cinq agents administratifs 
et techniques du conservatoire préparent les plannings, 
accompagnent le parcours pédagogique des élèves, 
gèrent les examens, la communication… Ici, l’affiche 
des portes ouvertes est en préparation.

3.  Le conservatoire intercommunal dispense une formation 
en trois cycles de trois à cinq ans chacun. Tous sont validés 
par des examens. Mai est traditionnellement un mois 
décisif pour de nombreux élèves parmi les 1 300 inscrits.

4.  Bertrand Blondet, le professeur de flûte à bec, axe son 
enseignement sur le numérique. Les élèves repartent de 
ses cours avec des enregistrements pour s’entraîner.

5.  En salle 202, la matinée se termine. Van, violoniste en 
troisième année de 1er cycle, répète un morceau de Jean 
Mouret avec sa professeur, Agnès Martins Da Fonseca.

6.  Nicolas est un habitué des lieux. Tous les jours, il travaille 
seul et avec ardeur, en plus de ses cours, pour préparer 
les concours d’entrée du prestigieux Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris.

4

5

6
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REPÈRES
1.  Avant de s’emparer d’un instrument, les 

plus petits suivent une initiation musicale 
pour découvrir de manière ludique notes, 
rythmes et instruments au travers d’ateliers.

2.  Le conservatoire propose aussi des cours  
d’art dramatique. Ici, les élèves répètent 
leur pièce durant l’après-midi.

3.  Le piano est l’instrument le plus plébiscité,  
devant la guitare et le violon.

4.  L’orchestre à cordes, mené par la chef 
d’orchestre Caroline Lecoq, répète Star 
Dancer de Mark Williams. Violons, 
altos, violoncelles et contrebasses 
jouent chacun leur partition.

5.  Comme pour les cours d’instruments, la 
danse classique s’inscrit dans un cursus 
diplômant. Les danseuses se retrouvent 
pour deux séances hebdomadaires.

6.  Le conservatoire d’Antony est l’un 
des rares d’Île-de-France à dispenser 
des cours de cithare vietnamienne, 
un instrument à 17 cordes.

7.  Le soir, le conservatoire s’ouvre à tous 
pour les concerts et les représentations. 
L’établissement accueille plus de 150 
manifestations chaque année. Ici, on 
fête les 50 ans du conservatoire.

+D’INFOS Conservatoire 
intercommunal, 140 avenue de la 
Division-Leclerc. Tél. 01 41 87 81 00.
Portes ouvertes du 18 au 23 juin  
et Semaine de l’art dramatique  
du 5 au 9 juin (précisions 
dans Sortir à Antony).
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« Elle a un tempérament 
volontaire, tenace, celui 
d’une femme forte tout  

en étant avenante »
Sa fille, Anne-Marie

PORTRAIT

Jeanne Prigent
100 ans.

18 mai 1918
Naissance à Calenzana (Corse).

1942
Entre dans la Résistance à Toulon.

1945
Obtient la Croix de Guerre 1939-1945 
(étoile de Vermeil), la Croix du combattant 
volontaire de la Résistance et la Médaille 
de la Résistance, ainsi qu’un certificat 
pour services rendus aux Nations unies.

1995
Chevalier de la Légion d’honneur.
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JEANNE PRIGENT

Combattante de l’ombre

Dans la lumière qui traverse sa 
chambre de la résidence de 
retraite La Faïencerie, le visage 

de Jeanne Prigent respire la sérénité. 
Les rides courant sur son front sont 
douces, comme si les épisodes tumul-
tueux de sa vie n’avaient pas laissé 
de traces. « J’ai eu une existence bien 
remplie et riche », répète-t-elle pour-
tant à ses enfants, devant sa table où 
s’empilent des numéros du Figaro et 
de Paris Match. Jeanne Prigent – Mas-
soni de son nom de jeune fille – a fêté 
ses 100 ans le 18 mai. Ce jour-là, elle 
a reçu la visite de ses proches et celle 
du Maire d’Antony. Des marques d’at-
tention qui l’ont touchée, tant sa vie 
témoigne de son dévouement à son 
pays et aux hommes qui le servent. 
« C’est une patriote », confirme Évelyne 
Bruget, sa fille. Engagement dans la 
police, entrée en Résistance, bénévo-
lat pour des associations d’anciens 
combattants, témoignages dans des 
écoles… Cet activisme prend racine 
dans son enfance. La Grande Guerre 
lui enlève son père lorsqu’elle a deux 

mois et vit dans sa Corse natale, à 
Calenzana. Devenir fonctionnaire de 
police à Toulon, une fois son certificat 
d’études en poche, sied à son caractère 
volontaire. Le 18 juin 1940, l’appel du 
général de Gaulle la bouleverse. « Je 
me suis dit qu’on ne pouvait pas rester 
sans rien faire », commente-t-elle, un 
léger accent corse dans la voix. Deux 
ans plus tard, à 24 ans, elle rejoint la 
Résistance au sein de la police. Elle fait 
partie des rares femmes dans ce milieu 
masculin : « Ils étaient surpris. Ils me 
disaient de faire comme les hommes. » 
Elle œuvre d’abord pour les réseaux 
de renseignement alliés Brown, puis 
devient membre du réseau des Forces 
françaises combattantes Ajax à Lyon 
et à Paris, avant d’agir pour un sous-
réseau, Zadig. Son nom de code : Lilas. 
Sa mission : le secrétariat et la sécu-
rité des documents. Une tâche obscure 
mais capitale. Elle reçoit notamment 
l’argent pour les combattants volon-
taires de la Résistance et sert d’agent 
de liaison avec les membres du réseau. 
Ses filles se souviennent des anec-

dotes racontées par leur mère, comme 
lorsqu’elle a franchi des barrages nazis 
en transportant des documents se-
crets à vélo, cachés dans un parapluie. 
« J’ai pris beaucoup de risques », com-
mente sobrement l’intéressée.

Palmes académiques
Sa vie se fait plus douce après la 
guerre. Elle épouse Yvon Prigent, un 
officier d’administration de la marine 
breton. Ensemble, ils donnent nais-
sance à un garçon, Jean-Pierre, et à 
deux filles, Évelyne et Anne-Marie. 
La famille voyage au gré des muta-
tions du père : Bordeaux, Oran (Algé-
rie) et Antony, en 1962. Ici, elle mène 
sa vie de mère de famille et devient 
bénévole, notamment au sein des 
Associations d’anciens combattants 
et du Souvenir français. En tant que 
membre du jury du Concours national 
de la Résistance et de la Déportation, 
un travail de mémoire dans les col-
lèges et lycées, elle reçoit les Palmes 
académiques en 2012. 
Pour la séance photo, Jeanne Prigent 
se lève et prend appui sur sa « canne de 
la vieillesse », comme elle la nomme. 
Direction le jardin de La Faïencerie. 
Dans les couloirs, elle passe devant 
les lieux qui rythment son quotidien : 
la salle où elle visionne des docu-
mentaires, celle où elle écoute des 
concerts et des conférences, celle où 
elle se rend à la messe les jeudis. Elle 
croise aussi l’aide-soignante origi-
naire de son île natale, avec qui elle 
parle souvent en corse, comme avec 
ses cousines au téléphone. Dehors, 
assise sur un siège, elle prend la pose 
en silence. Puis formule une boutade 
inattendue : « La chanson dit “On n’a 
pas tous les jours 20 ans”, mais on n’a 
pas tous les jours 100 ans non plus ! » 
À côté d’elle, ses filles éclatent de rire. 
Elle esquisse un sourire et profite de la 
lumière du jour, après être longtemps 
restée dans l’ombre. £

Durant la Seconde Guerre mondiale, sous le nom de code « Lilas »,  
Jeanne Prigent s’est engagée au sein des réseaux de Résistance dans  

la police. Toute jeune centenaire, cette Antonienne au tempérament affirmé 
collectionne les décorations officielles, malgré une action menée dans l’ombre.

PORTRAIT

Jeanne Massoni,  
ici après la guerre,  
a notamment  
résisté dans  
les réseaux Ajax  
et Zadig.



Fermé depuis le début de l’année en raison d’un incendie dans 
le hall d’entrée, le Centre Sportif Lionel Terray va rouvrir début 
septembre. C’est désormais certain. Les inquiétudes attisées par 
certains esprits malveillants sur la possibilité d’une fermeture 
définitive doivent être dissipées.

L’incertitude subsiste, en revanche, pour le Complexe sportif La 
Fontaine, en raison de fissures apparues dans la dalle qui inter-
disent la pose des sols sportifs et dont les entreprises se rejettent 
la responsabilité.

Mais, à l’exception du complexe La Fontaine, les nouvelles en pro-
venance du sport sont bonnes. Forts de la construction du gym-
nase Pajeaud et de la rénovation des courts de tennis, les clubs de 
volley et de tennis ont accédé, dès l’an dernier, au niveau national 
et y poursuivent leur progression. En s’associant au club d’Issy-
Les-Moulineaux, Antony Athlétisme a constitué le club phare des 
Hauts-de-Seine qui a dominé les championnats interclubs et ne 
tardera pas à rejoindre l’élite des clubs français. La piste d’athlé-
tisme du stade G. Suant sera rénovée l’an prochain, ce qui devrait 
permettre au stade G. Suant de compter parmi les principaux 
sites d’accueil préolympiques. Le niveau de l’élite a déjà été at-
teint par le club d’escrime dans sa salle du complexe Éric Tabarly. 
Bonnes nouvelles également des Street Sharks, le club de roller-
hockey, qui se maintient brillamment en nationale 2.

Les clubs antoniens ne nous avaient pas habitués jusqu’à pré-
sent à de tels résultats et il est clair qu’ils bénéficient des effets 
des investissements réalisés ces dernières années par la Ville 
d’Antony dans les équipements sportifs, qui ont considérable-
ment amélioré les conditions de la pratique des différents sports. 
Et on ne parle pas des plongeurs !

Ce qui est vrai pour le sport l’est aussi pour la culture. Avec le 
cinéma, l’Espace Vasarely et bientôt le théâtre, nul ne se hasarde-
rait aujourd’hui, aussi mal intentionné soit-il, à parler d’Antony 
comme d’un « désert culturel », critique entendue il n’y a pas si 
longtemps. Il en va aussi des crèches qui sont rénovées les unes 
après les autres et qui seront toutes dotées de la climatisation 
d’ici 2020.

Malgré la baisse des dotations de l’État qui a privé son budget de 
10 % de ses ressources, la Ville améliore chaque année la qua-
lité des services publics dont bénéficient ses habitants. Et nous 
le répétons, quoiqu’en dise l’opposition, en conservant une fis-
calité inférieure de 30 % à celle des villes voisines, en appliquant 
des tarifs publics comparables à ce qui se pratique partout, sans 
endetter la ville et sans augmenter de plus de 0,5 % par an les 
dépenses de fonctionnement.

De la magie ? Non, simplement de la gestion.

Lionel Terray rouvre à la rentrée

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Camille Le Bris (PS)

Des orientations budgétaires  
contre l’intérêt des Antoniens :
Ce qui caractérise le budget voté lors du dernier 
conseil municipal : la densification du centre-ville et 
des zones pavillonnaires, la désertification en cours 
des services publics les moyens du CCAS et du Centre 
Social et Culturel mis à la disposition du Centre d’Hé-
bergement d’Urgence pour Migrannts alors que de 
nombreux Antoniens sont dans la précarité, l’absence 
de vision alternative au Grand Paris Express pour 
l’aménagement d’Antonypole.
À n’en pas douter, il s’agit bien d’un budget qui va à 
l’encontre de l’intérêt des Antoniens, que ce soit à 
court, moyen iu long terme.
Mail. francois.meunier21@laposte.net

Texte non transmis.

Les artifices financiers du maire
À longueur d’éditos et de tribunes, le maire vante la 
situation financière de la Ville et son plan d’investisse-
ment réalisé aujourd’hui sans alourdir la dette commu-
nale. Cette présentation avantageuse omet quelques 
vérités.

En premier lieu, la Ville a fait une plus-value d’au moins 
15 millions d’euros grâce à la vente de terrains rue 
Pajeaud, des terrains cédés à prix d’amis par le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine. La plus-value initiale était 
encore plus importante mais le Maire a accordé un 
rabais de 2 millions d’euros au promoteur privé pour lui 
faciliter la commercialisation de son opération immobi-
lière. Il est clair que cette vente exceptionnelle facilite 
l’équilibrage du budget et le désendettement de la Ville 
amorcé l’année dernière.
Ensuite, contrairement à ce qui a été annoncé en 
Conseil, la Ville continue de contracter des emprunts. 
Dès le premier trimestre 2018, elle a signé pour un prêt 
de 5 millions d’euros, un engagement qui n’était men-
tionné dans aucun des documents présentés en séance.
Enfin, si la Ville a beaucoup investi en 10 ans, elle a aussi 
beaucoup emprunté, plus de 120 millions d’euros. Pour 
reprendre les propos du président de la République « il 
n’y a pas d’argent magique » et c’est pour éviter les déra-
pages que désormais les finances de toutes les grandes 
villes sont sous la tutelle de l’État. Celles d’Antony aussi.
D’une part, les dépenses sont surveillées et des sanc-
tions imposées en cas de dépassement d’un plafond 
décidé par le Préfet, d’autre part, les Villes s’engagent 
à une réduction de leur endettement. Comme la taxe 
d’habitation est également sous la coupe de l’État, il 
reste à la Ville le levier des tarifs municipaux pour endi-
guer les dépenses. Une tendance à la hausse que nous 
dénonçons depuis plusieurs années.

Austérité : le Maire en accord total 
avec M. Macron !
Le gouvernement a décidé de faire signer aux communes 
un contrat pour qu’elles limitent leurs dépenses de fonction-
nement, sous peine de sanctions. À longueur de conseils 
municipaux et d’éditoriaux dans Vivre à Antony, la majorité 
municipale n’a pas de mots assez durs pour fustiger la baisse 
des dotations de l’État. Nous avons toujours dénoncé qu’il ne 
s’agit que de mots. La preuve : alors que de nombreux maires 
de toutes tendances politiques s’insurgent contre cette 
injonction du gouvernement, remettant en cause l’autono-
mie des collectivités, M. le Maire capitule en annonçant qu’il 
signera le contrat. Les services aux Antonien-nes s’en ressen-
tiront : horaires encore réduits à la mairie ? suppression ou 
non-remplacement des personnels ?… Ou bien augmentation 
des impôts locaux ?
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
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RENCONTREZ VOS ÉLUS
+ Majorité
Jean-Yves Sénant, maire, reçoit à l’Hôtel-de-Ville 
sur rendez-vous au 01 40 96 72 97 / 71 01. 
Jean-Yves.senant@ville-antony.fr
Les élus reçoivent sur RDV au 
01 40 96 71 65 / 73 30.
Maires adjoints : Jean-Yves Le Bourhis, 
éducation ; Véronique Bergerol, Seniors et 
Anciens Combattants ; Pierre Médan, finances ; 
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 ; Stéphane 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 
06 45 44 44 85, 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 17 25 37 80
ANTONY POUR UN NOUVEL AVENIR
Alain Aripa 06 07 81 98 15

+ Vos conseillers 
Départementaux
Patrick Devedjian reçoit le 1er lundi de chaque 
mois de 18 h à 20 h à l’Hôtel de Ville sur RDV 
au 01 47 29 32 33 
Twitter : @DevedjianP
Véronique Bergerol reçoit le 1er vendredi 
de chaque mois de 8 h 30 à 12 h à l’Hôtel de Ville, 
sur RDV au 01 40 96 71 65.

+ Votre députée
Frédérique Dumas reçoit le 1er lundi de chaque 
mois de 18 h à 20 h à l’Hôtel de Ville 
sur RDV au 06 45 26 38 73.
frederique.dumas@assemblee-nationale.fr.
Twitter : @DumasFrederique





08/03 Aliénor Jeuland
08/03 Marguerite Jeuland
03/04 Élora Supiot
04/04 Victor Jouin
04/04 Lina Dali
05/04  Leandro Fernandes  

Bico Thiebaut
06/04 Manelle Fall-Telemaque
06/04 Arthur GombaulT
06/04 Gabriel Atoui
07/04 Pauline Aribaut Hillenbrand
09/04 Mila Léger
09/04 Romann Azidrou
09/04 Shelda Similien
10/04 Malcom Etrillard
10/04 Swann Etrillard
12/04 Charlie Nouvellon Paris
12/04 Nahia Laspougeas

12/04 Lia Mitais Dedours
12/04 Maïwen Gaie
13/04 Jérémy Miries
14/04 Louca Perez
15/04 Hidaya Mansoibou
15/04 Tidiane Bocoum
16/04 Daniel Kolta
17/04 Aliénor Chenoffe
17/04 Nelya Bouiche
18/04 Mathéo Roméo
18/04 Eloi Coudray Gros-Desirs
18/04 Léon Xu
18/04 Nassim Ben Abdallah
19/04 Maxime Rifleu
21/04 Victoria Nzonza
22/04 Julia Gilles
23/04 Anta Ndiaye
24/04 Adel Tajan

25/04 Alba BourgeoisaT
25/04 Alexie Maglo Peral
25/04 Marius Yao Leveau
25/04 Gabriel Dorey
25/04 Imran Bouabdallah
26/04 Léana Wuilpart
26/04 Austin Marques
26/04 Sébastien Hamouda
26/04 Victor Hamouda
28/04 Mara Busecan
28/04 Margot Tardieu
28/04 Julia Chebib
28/04 Isaiah Lisch
30/04 Alice Souza Dos Santos
30/04 Wesley Ekobo Kidou
30/04 Pauline Leguédé
01/05 Marceau Philbert

05/04 Eric Mariello et Annyse Cyrille
07/04 N’Dory N’Gbesso et Akissi N’Dri
07/04 Thomas Lorente et Niangné Boiguilé
07/04 Tarik Ferdji et Melissa Ouhachi
07/04 Nabil Souilah et Noëlla Aabart
07/04 Leonel Da Silva Santos et Juliane Nogueira Alves
14/04 Tarik Hamlat et Souhila Djadda
14/04 Mamadou Keïta et Nadine Taabane

14/04 François Meriguet et Aurore Bignon
21/04 Kévin Duret et Cathy Chap
21/04 Clément Goubier et Sandrine Marianadin
21/04 Abedel-Kareem Sharawi et Dyna Ould Amrouche
21/04 Gaël Henry et Anne Coutadeur 
28/04 Maxime de Cazotte et Marisa Moreira Da Cunha
28/04 Samuel Rémy et Cyrielle Malou
28/04 Clément Bogaert et Christelle Hainaut

Jean Faget, 63 ans, le 1/04
Thi Tong (née Lo), 86 ans, le 4/04
Elie, 85 ans, le 8/04
Marie-France Chastanet  
(née Jousseaume), 70 ans, le 8/04
Christian Busson, 78 ans, le 10/04
Monique Jung (née Riquois), 85 ans, le 10/04

Henri Guichard, 77 ans le 11/04
Bernard Ivet, 69 ans, le 12/04
Daniel Pinsac, 63 ans, le 16/04
Sophie Le Nevé, 48 ans, le 16/04
Claude Guéry, 74 ans, le 17/04
Lucinda Gomes (née Pinto),  
76 ans, le 17/04

Richard Raveloson Andriamihaja, 
73 ans, le 23/04
Pascale Masselin (née Houzé),  
54 ans, le 25/04
Serge David, 89 ans, le 25/04
Geneviève Bounadi, 65 ans, le 27/04

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS

DU 08/03 AU 01/05

DU 05/04 AU 28/04

DU 01/04 AU 27/04

LE CARNET  
D’ANTONY
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Pharmacies de garde
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00
DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS
+ Dimanche 3 juin
Pharmacie Hamarsy 
123 avenue Aristide-Briand
09 66 41 22 86 
+ Dimanche 10 juin
Pharmacie des Baconnets 
37 rue des Garennes 
01 42 37 90 33 
+ Dimanche 17 juin 
Pharmacie kennedy 
72 avenue du Président Kennedy 
01 46 66 16 43
+ Dimanche 24 juin 
Pharmacie Cusson 
69 avenue Aristide-Briand 
01 46 66 74 55
+ Dimanche 1er juillet 
Pharmacie Arfi Nguyen Trong 
136 rue Pascal 
01 42 37 41 84 

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 
01 46 66 40 80

+ Pharmacie des Écoles
2, rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 41 28
+ Pharmacie Hamarsy
123, avenue Aristide-Briand
09 66 41 22 86
+ 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  
(9-12 h, 14-17 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 

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

À votre service
HÔTEL DE VILLE
Place de l’Hôtel-de-Ville, 
BP 60086 92161 Antony Cedex. 
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 jeudi 
matin : Régie centrale, Direction 
de la population (État civil, Affaires 
diverses, Élections), Petite Enfance, 
Accueils de loisirs, Éducation  
et Affaires diverses.
Démarches sur RDV :
Service Population (Pacs, déclaration 
de naissance, changement de 
prénom, reconnaissance anticipée, 
mariage) : 01 40 96 71 00.
•  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. 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.  
01 40 96 31 45.

ÉCRIVAINS PUBLICS
Ils vous aident à rédiger vos 
courriers administratifs à 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. 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). 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
Prochaine permanence au PAD :  
13 juin de 9 h à 12 h. Sur RDV  
au 01 55 95 95 32.

AIDES ET SERVICES
• Permanences : l’Adil des Hauts- 
de-Seine à Nanterre sur RDV  
(01 41 45 06 10)  

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, 
le jeudi de 9 h à 12 h sans RDV et 
de 10 h à 12 h sur RDV, le premier 
samedi du mois de 10 h à 12 h 
sur RDV (hors vacances scolaires). 
06 11 67 37 62 ou 
fb.antony@francebenevolat.org.
Planification familiale, à la 
PMI, sur RDV, 79 rue P.-Legouté. 
01 77 70 13 60.
Aides (jardinage, ménage, gardes 
d’enfants), par Antraide. 
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.
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CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 4/06
AU 8/06

Melon • Poulet rôti • 
Printanière de légumes • 
Saint-Paulin •  
Liégeois chocolat
Goûter : biscuits goûter 
secs, fruits de saison 

Tomates basilic 
vinaigrette • Pavé poisson 
mariné provençal • 
Pommes rissolées • Brie • 
Compote pomme banane 
Goûter : baguette, croc lait 

Tarte chèvre provençal • 
Sauté de bœuf sauce 
diable • Haricots verts • 
Petit-suisse •  
Salade de fruits 
Goûter : viennoiserie,  
jus de raisin 

Carottes râpées 
vinaigrette • Sauté 
d’agneau sauce tajine • 
Coquillettes • Fromage 
blanc • Fruits de saison
Goûter : pain aux céréales, 
confiture à la fraise 

Pastèque • Poisson frais 
selon arrivage • Semoule • 
Crème anglaise •  
Cake au citron
Goûter : petit-suisse 
aromatisé, fruits de saison 

DU 11/06
AU 15/06

Melon • Sauté de porc 
sauce tomate • Purée de 
pommes de terre • Yaourt 
nature • Fruits de saison
Goûter : palets bretons,  
jus de raisin

Salade de penne  
au pesto • Omelette •  
Petits pois • Petit-suisse • 
Fruits de saison 
Goûter : baguette, Nutella

Feuille de batavia 
vinaigrette • Poisson frais 
selon arrivage • Spirales • 
Mimolette •  
Éclair au chocolat
Goûter : viennoiserie,  
jus d’orange 

Saucisson sec • Émincé de 
poulet sauce basquaise • 
Ratatouille • Tomme 
noire • Fruits de saison
Goûter : petit pain au lait, 
confiture abricot

Pastèque • Poisson frais 
selon arrivage • Riz 
créole • Fromage fondu 
président • Petit pot  
de glace vanille fraise
Goûter : fourandise fraise, 
fruits de saison

DU 18/06
AU 22/06 

Concombre à la crème • 
Sauté de porc aux 
pruneaux • Carottes Vichy 
• Yaourt nature •  
Beignet chocolat 
Goûter : pompom cacao, 
jus d’orange

Radis beurre • poisson 
gratiné au fromage • 
Pâtes • Fraidou •  
Fruits de saison
Goûter : brioche pépites 
chocolat, compote 
pomme abricot 

Duo melon / pastèque • 
Sauté de dinde sauce 
curry • Haricots verts • 
Crème anglaise •  
Cake vanille pépites  
de chocolat
Goûter : bongateau  
à la fraise, lait demi-
écrémé, fruits de saison

Taboulé à l’oriental • 
Tarte au fromage •  
Salade verte • Emmental • 
Fruits de saison
Goûter : pain complet, 
barre de chocolat

Tomates vinaigrette • 
Poisson frais selon 
arrivage • Lentilles • 
Mimolette • Mousse  
au chocolat au lait 
Goûter : fourandise fraise, 
fruits de saison 

DU 25/06
AU 29/06 

Salade iceberg vinaigrette • 
Sauté de bœuf sauce 
grand-mère • Choux 
fleurs • Camembert •  
Crème dessert caramel
Goûter : madeleines 
longues, compote pomme 
fraise

Pastèque •  
Pavé de poisson mariné 
au citron • Haricots verts • 
Edam • Chou vanille
Goûter : baguette, 
confiture fraise

Carottes râpées •  
Sauté d’agneau sauce 
tajine • Coquillettes • 
Yaourt nature •  
Fruits de saison
Goûter : viennoiserie,  
jus de pomme

REPAS DE FIN D’ANNÉE
Melon • Nuggets  
de poulet • Pommes 
noisettes et ketchup • 
Croc lait • Cône vanille  
et jus de fruit
Goûter : baguette viennoise 
aux pépites de chocolat

Tomates et concombres 
vinaigrette • Jambon 
blanc et mayonnaise • 
Brocolis • Petit-suisse • 
Moelleux nutolade
Goûter : palets bretons, 
fruits de saison

DU 2/07
AU 6/07

Carottes râpées • 
Lasagnes bolognaise • 
Carré de l’Est •  
Fruits de saison
Goûter : pain complet, 
Nutella 

Taboulé • Sauté de dinde 
aux olives •  
Carottes rondelles •  
Saint-Nectaire • Pastèque
Goûter : viennoiserie

Tomates vinaigrette • 
Escalope de poulet sauce 
paprika • Petits pois • 
Crème anglaise • Cake 
vanille pépites de chocolat
Goûter : petit pain au lait, 
confiture abricot,  
lait demi-écrémé

Melon • Rôti de bœuf 
mayonnaise • Pommes 
smiles • Panacotta  
et coulis fruits rouges  
et cigarette russe
Goûter : palet breton, 
fruits de saison 

Crêpe fromage •  
Colin meunière •  
Haricots verts • 
Mimolette •  
Fruits de saison
Goûter : fourandise fraise, 
lait demi-écrémé 

Tous les repas sont accompagnés de pain bio. La viande de bœuf et l’agneau sont français. Le veau est 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
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1895
Organisation 
des « grandes 
réjouissances »  
pour l’inauguration  
du quartier  
Le Nouvel Antony.

1937
Grand Prix cycliste de 
la Ville, retraite aux 
flambeaux, Grand Prix 
pédestre… pour la fête 
communale.

1957
Au programme de la 
fête communale du 
5 au 19 mai : tournoi 
de boules, de foot, 
Grand Prix cycliste, 
match de rugby, 
concert de l’Harmonie 
municipale… 

1961
Le festival d’Antony 
rassemble plusieurs 
milliers de personnes 
autour d’une foire-
exposition et d’un 
défilé populaire.

En 1895, Antony ne compte que 
1 967 habitants. À l’emplacement du 
Pont d’Antony, un quartier naissant, 

appelé Le Nouvel Antony, termine sa mue. 
Pour attirer les Parisiens susceptibles de 
s’y établir, une grande fête se prépare. 
Une affiche d’époque, appartenant à l’Ate-
lier-musée du pays d’Antony, annonce de 
« grandes réjouissances » les 7, 8 et 14 juil-
let. Posée sur les murs de Paris, elle est illus-
trée par huit dessinateurs très en vue. On 
y promet de multiples animations, comme 
une audition musicale, une fête foraine, 
un feu d’artifice, un grand bal, une retraite 
aux flambeaux, l’ascension d’une mont-
golfière de la Ville d’Antony, un banquet 
sur l’herbe, des courses de vélos… L’après-
midi du 8 juillet, deux activités étonnantes 
sont programmées : un concours de sou-
rires pour les jeunes filles, et le « jeu de la 
poêle » pour les garçons. Celui-ci consiste 
à fixer au centre d’une poêle pleine de suie 
et suspendue à un fil une pièce de mon-
naie que les participants doivent décrocher 
avec les dents. Ce rendez-vous est le pre-
mier d’une longue série. Le journal Sénat 
du 8 mai 1937 relate la fête communale. De 
nombreuses animations similaires à celles 
de 1895 sont rapportées, ainsi qu’un lâcher 
de pigeons de la Société colombophile. Des 
associations de villes voisines y participent, 
comme le CO Aubervilliers, le Red Star, le 

Sporting club châtillonnais… On retrouve 
trace de cette fête de trois jours jusque 
dans les années 50.

60 000 personnes à la foire
Cet événement prend plus tard le nom 
de « festival d’Antony ». Il est organisé 
en juin 1961 pendant une semaine par le 
groupement des commerçants, artisans 
et industriels sous le patronage de la Ville. 
Une foire-exposition attire une kyrielle de 
stands de commerçants près du lycée Des-
cartes. Des artistes, notamment des chan-
teurs, s’y rendent pour dédicacer leur disque 
et visitent le stand d’Europe n° 1. En clôture 
des festivités, le 18 juin, un grand défilé 
populaire des associations et habitants, sur 
des chars décorés par leurs soins, traverse 
la ville sur plus de six kilomètres. Dans le 
Bulletin municipal officiel de l’époque, le 
conseiller municipal Clovis Vasse annonce 
une affluence de 60 000 personnes à la 
foire et des dizaines de milliers de visiteurs 
pour le défilé. Il évoque : « Depuis le haut 
des chars, les enfants costumés déversaient 
sur la foule hilare des kilos de confettis. » 
Cet événement est à nouveau décrit par 
le même élu en 1962 comme un succès. Il 
relate les réalisations de chaque quartier, 
comme celle des Rabats, appelée « char de 
l’an 2000 ». Celui-ci comporte « une fusée 
élancée… et pacifique ». £

La fête infinie

FESTIVITÉS

Le mois de juin annonce les rendez-vous populaires estivaux,  
comme la Fête de la Musique. On ne s’ennuyait pas non plus au siècle 
dernier à Antony. Courses de vélo, défilés de chars décorés, retraite 
aux flambeaux, fête foraine…, les festivités attiraient déjà les foules.

Dans les années 60, les habitants décoraient des chars pour la cavalcade (Archives municipales).

ANTONY, SON HISTOIRE
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Jouez avec les mots
La 6e édition du championnat de mots croisés, organisée par l’association À la croisée des mots, 
est programmée à l’espace Vasarely, le 29 septembre. Envie d’y participer ? Remplissez cette grille 
pour vous qualifier.

Carte blanche au club photo
Jusqu’au 22 juillet à la Maison des arts

Feu d’artifice  
et bal des pompiers
13 juillet

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

À SAVOIR
Seules les personnes qui n’auront pas plus trois fautes seront retenues. Vos réponses 
sont à envoyer avant le 30 juin à l’adresse suivante : À la croisée des mots, 30 rue 
de Paradis, 75010 Paris ou à antonyfinale@alacroiseedesmots.com. Les candidats 
seront informés de leur éventuelle qualification par mail ou par courrier avant le 
31 juillet. Cette grille, élaborée par le verbicruciste Gaëtan Goron, figurera dans le 
journal Libération du 2 juin ainsi que sur cruci2.com, le même jour. £

Infos+
À la croisée des mots, 30 rue de Paradis – 75010 Paris.  
Règlement et programme détaillé de la compétition sur alacroiseedesmots.com

Toutes les solutions figurent dans  
les dictionnaires les plus récents  
(PLI, Petit et Grand Robert, ODS.)  
Règlement de la compétition  
et programme de la journée  
sur alacroiseedesmots.com

Championnat de mots croisés : 
grille de qualification
Nom : .................................................................................................... 
Prénom : ...............................................................................................
Email :  ..................................................................................................
Adresse :  ..............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

V e r t i c a l e m e n t  :  1 .  A d h è r e n t . 
2. Comme l’or • Avant de surveiller le 
bouchon. 3. Elles ont plein de dents • 
Il peut évoquer Pirandello ou Mario. 
4. Autour d’un demi-rat • Philosophe 
anagramme de dire • Il est dans la terre 
quand labour est dans le pré. 5. Elle 
s’accroche ici en haut de grille • Il quitte 
la mer pour la terre. 6. Il coule où coule 
la bière • Prophète d’Israël. 7. Prénom 
ou niveau • Bande soin. 8. Richesse au 
palais • Source d’huile. 9. Pour lui, c’est 
tout blanc ou tout noir. 

Horizontalement : I. Orange avec un quartier plus vif encore. II. Qui ont un sens 
insu du partage. Beau parleur en couleurs. III. Pronom qui pose question. Ou. IV. Pas 
mal de temps. Note divisant en deux. V. Soi-même latin • Mot de soutien. VI. Article 
de sens en un sens • Gris. VII. Organisa une remise de prix • Bruce tout-puissant. VIII. 
Elle a changé de nom, elle permettait l’accès aux soins • Quand on ne croit guerre en 
ses chances. IX. Devenues cônes. X. Cherchait à obtenir plus. XI. Elle n’a pas le droit de 
participer à ce concours. 

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Juin 2018 - n°335 // Vivre à Antony

PAUSE DÉTENTE
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LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
PLUIE. Ce cliché nous rappelle que le printemps a été maussade. Chaque mois, Vivre à Antony publie le cliché  
d’un ou de plusieurs Antoniens. Pourquoi pas le vôtre ? Des conditions à respecter : photo verticale de préférence prise à Antony, 
commentée et libre de droits. Envoyez-la sur ville-antony.fr/photo-du-mois. Vous la retrouverez peut-être dans un prochain numéro…
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