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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

C omme toujours à l’ap-
p ro c h e  d ’ é c h é a n c e s 
électorales, les rumeurs 
vont bon train et, comme 
toujours, on leur accorde 

du crédit, on les prend au sérieux : les 
pavillons disparaissent, Antony est 
en train de perdre son caractère pavil-
lonnaire. Alors que s’engagent les pre-
mières réflexions sur le futur plan local 
d’urbanisme intercommunal, je me dois 
de vous rassurer : Antony doit rester et 
restera une ville pavillonnaire.

Vous avez pourtant des raisons de vous 
inquiéter. Les pavillons ont des ennemis 
influents : les experts gouvernementaux 
qui rédigent les lois et inspirent députés 
et ministres. Pour eux, construire des 
pavillons, c’est favoriser l’étalement 
urbain, l’imperméabilisation des sols, 
les déplacements motorisés et, de ce 
fait, l’émission de gaz à effet de serre. 
Il faut, disent-ils, densifier l’habitat, 
« construire la ville sur la ville », en parti-
culier à proximité des gares, et rempla-
cer les pavillons par de petits collectifs.

Ce sont ces principes qui ont inspiré en 
2000 la loi SRU qui a supprimé la notion 
« de zone pavillonnaire ». Depuis vingt 
ans, les plans locaux d’urbanisme ne 

peuvent plus réserver des zones aux 
seuls pavillons et notre zone pavillon-
naire s’appelle désormais « zone rési-
dentielle ». Ce sont ces principes qui ont 
inspiré en 2014 la loi Duflot qui a interdit 
de fixer des limites à la constructibilité 
au moyen de « coefficients d’occupation 
des sols ». Ce sont ces principes qui ont 
conduit l’État à fixer aux villes de l’ag-
glomération parisienne des objectifs de 
densification. Pour Antony, l’objectif fixé 
par l’État est d’augmenter sa densité 
de 15 % entre 2013 et 2030. Le Pré-
fet nous l’a rappelé il y a quelques mois. 
Nous avions 25 919 résidences princi-
pales en 2013. Nous devons en avoir 
29 800 en 2030. Il faut construire près 
de 4 000 logements supplémentaires.

J’ai rassuré le Préfet, inquiet de voir la 
modification du Plan Local d’Urbanisme 
ralentir la densification de la zone rési-
dentielle en protégeant les cœurs d’îlot, 
en lui démontrant que les constructions 
le long de la RD 920, dans le quartier Jean 
Zay et dans le futur quartier Antonypole, 
permettraient d’atteindre l’objectif qui 
nous était imposé.

Il n’en reste pas moins que la Loi inter-
dit de réserver la zone résidentielle aux 
seuls pavillons, que le PLU ne peut plus 

limiter la constructibilité d’une par-
celle, et que, dès lors, il est toujours 
possible à un propriétaire qui veut 
mieux valoriser son terrain d’y faire 
construire un immeuble tout à fait 
légalement. Et, si le Maire s’y oppose, 
de saisir le juge administratif pour faire 
appliquer la loi.

Il y a donc de temps à autre des 
constructions d’immeubles en zone 
résidentielle, mais, franchement, elles 
sont peu nombreuses. Après vingt ans 
d’application de la loi SRU, les pavil-
lons couvrent encore les deux tiers de 
la superficie de la ville. Antony, avec 
34 % de pavillons, reste de loin la ville la 
plus pavillonnaire du Territoire Vallée Sud 
Grand Paris. Et la dernière modification 
du PLU, adoptée en novembre dernier, 
va contribuer puissamment à ralentir la 
densification de la zone résidentielle.

Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter. Mal-
gré la pression des Pouvoirs Publics, 
Antony reste et restera une ville pavil-
lonnaire.

Antony restera 
une ville 
pavillonnaire
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> RETOUR EN IMAGES

Génocide arménien 
2/05. Les Maires d’Antony, 
Jean-Yves Sénant, de Verrières-
le-Buisson, François Guy Trebulle, 
de Sceaux, Philippe Laurent, de 
Châtenay-Malabry, Carl Segaud, 
l’ambassadrice d’Arménie en France, 
Hasmik Tolmajian, et Wissam Nehmé, 
président du Club Franco-Arménien 
d’Antony (CFAA) ont commémoré 
dans le parc de Sceaux le 106e 

anniversaire du génocide arménien. 
Ils se sont ensuite rendus à la Croix 
de Berny pour inaugurer la salle 
Patrick Devedjian du CFAA.
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Muguet
1/05. Recevoir du muguet le 1er mai fait toujours plaisir  
et il paraît que cela porte bonheur. Selon la tradition, le Maire,  
Jean-Yves Sénant, accompagné de Rosa-Macieira-Dumoulin, 
Maire adjointe chargée des Séniors, en ont offert aux 
pensionnaires de la résidence autonomie Renaître.

Visite des Baconnets
5/05. Une visite du centre commercial des Baconnets  
a été organisée par la préfecture des Hauts-de-Seine  
à la demande de la Ville. Objectif : bénéficier d’un 
accompagnement de l’Agence Nationale de la Cohésion  
des Territoires concernant la problématique 
économique du quartier du Noyer-Doré.

Droit de terrasse
19/05. Un certain nombre de 
restrictions ont été levées mi-
mai permettant notamment 
aux restaurateurs d’accueillir 
de nouveau leur clientèle. 
Pour les soutenir, Le Maire, 
Jean-Yves Sénant, a décidé de 
les exonérer de leur droit de 
terrasse jusqu’au 30 septembre.

Recueillement
8/05. Deux cérémonies 
patriotiques ont eu lieu, 
d’abord le 25 avril pour 

célébrer la libération 
des camps, puis le 8 mai 

pour commémorer la 
victoire des forces alliées 

sur l’Allemagne nazie 
et la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Étaient 
présents lors de cette 2e 

commémoration : le Maire, 
Jean-Yves Sénant, Fabien 

Hubert, Maire adjoint 
chargé des Anciens 

Combattants, Véronique 
Bergerol, conseillère 
départementale des 

Hauts-de-Seine, et 
Philippe Maffre, sous-
préfet d’Antony et de 
Boulogne-Billancourt.
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S'informer> SANTÉ

L e sang est vital pour tout orga-
nisme : il transporte l’oxygène, 
les nutriments et les hormones 
indispensables à la vie de nos 
cellules. À l'heure actuelle, il

n’existe aucun subs-
titut permettant de 
le remplacer. Voilà 
pourquoi, en cas de 
perte de sang, la 
transfusion sanguine 
apparaît comme la 
seule solution. Un 
recours qui permet 
de sauver des vies !
En France, les col-
lectes sont mises 
en place par l’EFS 
dont la mission est 
de fournir des pro-

duits sanguins partout où les besoins 
se font ressentir. Son action dépend de 
la générosité des donneurs mais aussi de 
l’implication des acteurs publics. Dans ce 
domaine et depuis plusieurs années, la 
Ville, avec le soutien précieux des béné-

voles de l’association Les Amis du Beau
Vallon, montre l’exemple. Des collectes 
sont organisées chaque mois, notam-
ment à l’espace Henri Lasson.

Antony obtient « trois cœurs » 
Cette implication vaut à la Ville de se voir 
décerner « trois cœurs » par l’EFS. Le 
cœur « Collecte » récompense l’accueil, le 
confort et l’accessibilité des collectes de 
sang. Le cœur « Communication » félicite 
la pédagogie et l’information mises à la dis-
position des habitants. Chaque mois, Vivre 
à Antony indique par exemple la date et le 
lieu de la prochaine collecte. Enfin, le cœur 
« Soutien » salue l’investissement finan-
cier de la Ville. Rappelons qu’en ces temps 
de pandémie, il est très compliqué d’orga-
niser des évènements de prélèvement.
Les centres de collecte accusent une 
baisse de fréquentation et les réserves 
de sang sont aujourd’hui sous la barre 
des 100 000 poches alors qu’il devrait y 
en avoir 10 000 de plus pour permettre 
à l’EFS d’assurer sa mission auprès des 
malades. Plus que jamais, il est essentiel 

Don du sang :
la Ville labellisée

L’Établissement Français du Sang (EFS) a accordé en avril « trois cœurs » à Antony pour ses actions 
en faveur du don du sang, de plaquettes et de plasma. Cette distinction confirme la mobilisation 
de la Ville qui contribue à sauver des vies en organisant régulièrement des collectes sur son sol.

La Ville lauréate
de Mon Territoire
de Prévention
La commune a reçu mi-avril 
le 3e prix dans la catégorie 
Prévention du surpoids, du 
diabète et de l’obésité par le 
club Acteurs de la Prévention. 
Créé fin 2011, ce club regroupe 
des soignants, des patients, des 
chercheurs, des journalistes et 
encore des chefs d’entreprise 
qui souhaitent promouvoir 
les bonnes actions en matière 
de santé publique. Pour cela, 
ils ont fondé une sorte de label 
Mon Territoire de Prévention. 
Cette distinction attribuée à 
Antony met donc en lumière 
des initiatives locales, 
innovantes et ludiques. Mis en 
place avec l’Atelier Santé Ville 
(ASV), des ateliers de prévention 
ont par exemple vu le jour en 
faveur des jeunes du quartier 
du Noyer-Doré. « Nous partons 
du principe que les aliments 
sont essentiels pour le bon 
développement de l’enfant 
et notre atelier se positionne 
pour changer leurs mauvaises 
habitudes alimentaires », signale 
Ioannis Vouldoukis, Conseiller 
municipal délégué à l’Hygiène, 
à la Santé et aux Sciences.

La Ville, en lien avec l’EFS et l’association Les Amis du Beau Vallon,organise depuis plusieurs années 
des collectes de sang, ce qui lui vaut d’être récompensée.

Il est essentiel 
de donner son 
sang, surtout 

en ces temps de 
pandémie qui
compliquent 

l’organisation 
des évènements 

de collecte.

de se mobiliser. Au-delà de la mobilisation 
de la Ville, vous pouvez vous rendre utile 
en donnant votre sang. �

+ D'INFOS

Prochaine collecte, 
le 28 juin à l'espace Henri Lasson 
de 14 h à 19 h 
Rendez-vous obligatoire sur
dondesang.efs.sante.fr
Se munir d’une pièce d’identité. 
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S'informer > ÉLECTIONS

Élections des 20 et 27 juin : 
ce qu’il faut savoir
Les élections départementales et régionales se tiendront simultanément les dimanches 20  
et 27 juin. Quels en sont les enjeux ? Quel est le protocole sanitaire en place ? Comment faire  
une demande de procuration ? Voici ce que vous devez savoir avant de vous rendre aux urnes.

Quelles sont les mesures 
de protection sanitaire ? 
Toutes les précautions ont été prises pour 
assurer la sécurité sanitaire des électeurs 
et des membres du bureau de vote. Il est 
demandé aux électeurs de se munir de leur 
propre stylo. L’accès aux bureaux de vote 
sera limité à trois votants en même temps. 
Le port du masque reste obligatoire et du 
gel sera à disposition. Un marquage au sol 
indiquera aux électeurs le sens de circula-
tion et les distances à respecter.

Comment vérifier son inscription  
sur les listes électorales ? 
N’importe quel électeur peut s’assurer 
qu’il est bien inscrit sur les listes électo-
rales et vérifier l’adresse de son bureau 
de vote. Pour cela, connectez-vous à ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/
R51788 et remplissez les champs deman-
dés comme ce qui est indiqué sur votre 
acte de naissance. 

Comment établir une procuration ? 
Les électeurs qui ne peuvent pas se présen-
ter à leur bureau de vote le ou les jour(s) du 
scrutin peuvent s’inscrire par procuration. 
Deux nouveautés : la demande peut être 
effectuée en ligne et chaque électeur 
peut recevoir deux procurations. Connec-
tez-vous sur maprocuration.gouv.fr : vous 
devez indiquer les informations d’état civil 
du mandant (électeur absent) et du manda-
taire (électeur votant obligatoirement dans 
la même ville que le mandant mais pas forcé-
ment dans le même bureau de vote). Rendez- 
vous ensuite au tribunal de proximité (ex-tri-
bunal d'instance) ou au commissariat. Le 
mandant doit se munir d'un justificatif de 
domicile, d'une pièce d'identité et de l'état 

civil complet du mandataire. Pour rappel, 
la procuration peut être établie toute l'an-
née et au plus tard quelques jours avant le 
scrutin pour que les services de la Mairie 
puissent l'enregistrer à temps. 
Commissariat de police  
50 avenue Gallieni. 01 55 59 06 00.
Tribunal de proximité – 1 place 
Auguste-Mounié.01 55 59 01 00.
Service Population. 01 40 96 71 00.

Une personne âgée peut-elle se faire 
accompagner par un chauffeur ?
Un sénior, qui aurait des difficultés à se 
déplacer le jour du scrutin, peut solliciter les 
services de la Mairie pour se faire accompa-
gner par un chauffeur. Pour cela, téléphonez 
le plus tôt possible au 01 40 96 71 00. �

Bureaux de vote n°34, 
35 et 41 : quelques 
changements
•  L’espace Vasarely faisant office 

de centre de vaccination, le 
bureau de vote n°41 est transféré 
à l’école maternelle Ferdinand 
Buisson (salle de motricité), 
place Auguste-Mounié. Pour 
les personnes à mobilité réduite, 
l’entrée s’effectue au 1 rue 
Augusta (école élémentaire).

•  Les bureaux de vote n°34 et 
35 sont situés de façon définitive 
dans le nouveau groupe scolaire 
Dunoyer de Segonzac, 2 rue 
Pierre-Gilles-de-Gennes.

Rappel : les bureaux de vote  
sont ouverts de 8 h à 20 h.
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S'informer> ÉLECTIONS

Résultats des 
précédents 
scrutins
Tous les six ans, les conseillers 
sortants remettent leur siège en 
jeu. Lors des élections régionales 
de 2015, la liste Union de la Droite 
conduite par Valérie Pécresse 
avait obtenu 51,71 % à Antony.
 Elle était aussi arrivée en tête 
dans la région Île-de-France 
(43,8 %). Lors des élections 
départementales de 2015, la 
majorité sortante dirigée par 
Patrick Devedjian a obtenu 
38 sièges sur 46. �

Élections 
départementales
4 054 conseillers départementaux 
seront élus dans 95 départements et 
2 027 cantons (le département des 
Hauts-de-Seine en compte 23). Dans 
chaque canton, un binôme paritaire (une 
femme et un homme) est élu au scrutin 
majoritaire à deux tours. Au premier 
tour, un binôme doit réunir plus de 50 % 
des suffrages exprimés et 25 % des 
inscrits pour être élu. Au second tour, 
les deux binômes arrivés en tête se 
maintiennent. Les autres y accèdent 
aussi seulement s'ils ont obtenu un 
nombre de suffrages au moins égal à 
12,5 % des électeurs inscrits.�

Élections 
régionales
Les 1 758 conseillers régionaux 
sont élus au scrutin de liste dans 
17 régions. Ils sont 209 en région 
Île-de-France. Cette élection 
correspond à un système mixte 
combinant les règles des scrutins 
majoritaire et proportionnel. 
25 % des places à pourvoir sont 
attribués à la liste remportant la 
majorité absolue au premier tour 
ou arrivée en tête au second. 
Les autres sont réparties 
proportionnellement parmi les 
listes qui ont recueilli plus de 5 % 
des votes.�

QUI FAIT QUOI ?

Développement 
économique, 

innovation 

Compétences exclusives Compétences partagées 
avec le Département

Culture

Formation 
professionnelle, 
apprentissage

Tourisme

Gestion des fonds 
européens

Sport

Lycées

Et aussi : logement, 
éducation populaire, santé, 

lutte contre la fracture 
numérique

Transports

Aménagement 
du territoire et 
environnement

Solidarité et cohésion 
sociale

Collèges

Aménagement et transports 

Action culturelle 
et sportive
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S'informer> EMPLOI

Tournée de printemps
pour le bus de la MDE
Le bus de la création d’entreprise stationnera, le 17 juin, sur la place des Baconnets
pour aider les entrepreneurs et toutes les personnes intéressées par l’entreprenariat.
De nombreux partenaires professionnels y sont attendus.

D epuis 2019, la Maison des 
Entrepreneurs (MDE) accom-
pagne les entreprises de 
V a l l é e 
S u d  - 

Grand Paris (VSGP) 
en leur proposant 
des dispositifs spé-
cifiques :  « Créa » 
pour aider les créa-
teurs d’entreprise 
et « Rebond » pour 
épauler les entrepre-
neurs en difficulté en 
leur apportant un soutien par des accom-
pagnements individuels et des formations 
collectives. Un nouveau dispositif est éga-
lement attendu : « Transmission-Reprise ». 
Celui-ci répondra au besoin d’accompagne-
ment des entrepreneurs ayant pour projet 
le rachat ou la vente d’une entreprise.

À la rencontre des habitants
Mais pour autant, certains hésitent à se 
faire aider. C’est pourquoi, la MDE a décidé 
d’aller à la rencontre des Antoniens grâce 
au Bus de la création d’entreprise ! Le 
17 juin, celui-ci stationnera de 9 h à 17 h 
sur la place des Baconnets, dans le quar-
tier du Noyer-Doré. À son bord, des pro-

fessionnels répondront aux questions des 
intéressés sur l’entreprenariat. « C’est la 
première fois que nous mettons en place 

ce dispositif, explique 
Carole Burgaud, res-
ponsable de la MDE.
Les personnes pour-
ront échanger sur leur 
envie d’entreprendre 
et se faire aider. » 
L’accueil sera gratuit 
et sans rendez-vous. 
Au programme : un 
entretien d’une demi-

heure à une heure avec des conseillers 
sans oublier des ateliers thématiques. 

Des partenaires mobilisés
Hauts-de-Seine Initiative, Créo, Addie, 
BGE appui entrepreneurs, Coopanam et la 
Région Île-de-France seront présents pour 
guider le public. « Nous avons convaincu de 
nombreux professionnels pour répondre 
au plus grand nombre de demandes pos-
sible, ajoute Carole. Chaque partenaire est 
spécialiste dans son domaine. » Expert 
technique, assistant juridique, accompa-
gnateur financier…, le choix ne manquera 
pas. De son côté, l'État met en place le 
Plan régional d'insertion pour la jeunesse 

(PRIJ). Ce dispositif aide les 
jeunes les plus éloignés de 
l'emploi, notamment sur un 
plan financier. Vivre à Antony
reviendra sur cette aide dans 
une prochaine édition. �

+ D'INFOS

Bus de la création 
d’entreprise
Place des Baconnets,
 le 17 juin de 9 h à 17 h
valleesud.fr
travail-emploi.gouv.fr
prij.fr

La Ville d’Antony et le club d’affaires 
Protéine proposent des moments de 
partage entre professionnels chaque 
jeudi pendant 1 h 15 : 

●  Jeudi 03 juin
de 12 h 30 à 13 h 30
« La Protection sociale et 
patrimoniale du dirigeant, 
anticipez les aléas »
Intervenants : Marc Darmendrail, 
agent AXA Prévoyance & 
Patrimoine, Laurence Giraud 
Berthet, fondatrice de LGA 
Stratégie & Patrimoine.

●  Jeudi 10 juin
de 12 h 30 à 13 h 30
« Boostez l’image de votre 
entreprise et améliorez votre 
communication digitale »
Intervenante : Antuhanet 
Jacquault, conseillère en Stratégie 
Marketing et Communication 
pour les TPE et PME.

●  Jeudi 17 juin
de 12 h 30 à 13 h 30
« Comment bien dormir en 
période difficile ? Comprendre 
les mécanismes du sommeil »
Intervenante : Isabelle Bonnefous, 
spécialiste du sommeil.

●  Jeudi 24 juin
de 12 h 30 à 13 h 30
« Vos données informatiques 
sont précieuses, comment
les protéger ? » Intervenant : 
David Demonpion, directeur 
commercial de Aliasys

+ D'INFOS

Visioconférence gratuite 
sur inscription
ville-antony.fr/evenement/
linstant-pro-antony

« Nous avons convaincu 
de nombreux 

professionnels pour 
répondre au plus grand 

nombre de demandes 
possibles. »

La Maison des Entrepreneurs
vient à votre rencontre !
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S'informer > EUROPE

Se connaître et s’inspirer
La Ville lance le Conseil Antonien des Européens ! Cette instance consultative, réunissant jusqu’à 
27 Antoniens d’origine européenne, se réunira pour faire connaître des expériences intéressantes 
menées à l’étranger et transposables à Antony. Explications…

Saviez-vous qu’Antony compte une 
vingtaine de nationalités euro-
péennes différentes ? Portugaise, 
polonaise, espagnole, suédoise… 
Symbole d’ouverture sur le monde, 

cette diversité mérite d’être mieux connue 
et peut même devenir inspirante. C’est pour-
quoi la Ville crée son Conseil Antonien des 
Européens. Présentée lors du dernier Conseil 
municipal, cette instance a fait l'unanimité. 
Composée de 27 membres au maximum, 
dont pas plus de deux membres par pays, elle 
mettra en lumière des initiatives originales qui 
ont fait leurs preuves en Europe. Des actions 
ayant un rapport avec la vie associative, l’ac-
cueil des Européens, la découverte de nos voi-
sins, etc. L’objectif ? Les transposer à Antony. 
Les membres participeront également à la 
Fête de l’Europe que la Ville envisage d'orga-

niser. Ils proposeront un évènement annuel 
de leur choix mettant à l’honneur un des pays 
membres et organiseront des conférences ou 
débats grâce à l’intervention d’experts. Une 
première réunion du Conseil Européen des 
Antoniens est prévue au début de l’automne !

Comment s’inscrire ?
Les candidatures sont ouvertes ! Pour en 
devenir membre, vous devez être âgé d’au 
moins 16 ans, être citoyen d’un pays membre 
de l’Union européenne et avoir un lien fort 
avec Antony (y résider, y étudier, y travailler 
ou y avoir un engagement durable). Nos voi-
sins et amis anglais sont les bienvenus. Si 
vous souhaitez faire partie de cette organi-
sation, veuillez remplir et retourner le coupon 
ci-dessous ou faire une demande par mail à 
conseil.europeen@ville-antony.fr. �

Pourquoi créer 
ce Conseil Européen ?
Je me suis inspirée d’un petit 
garçon, Nolan, d’origines 
anglaise, grecque et portugaise.  
À lui seul, il est issu de quatre 
pays. L’Europe, c’est son 
territoire. La jeunesse doit 
comprendre que cette entité, 
parfois trop complexe, est une 
vraie chance. En ces temps où 
nous ressentons un repli des 
nations sur elles-mêmes du 
fait de la crise sanitaire, il est 
important de nous ouvrir aux 
autres pour découvrir d’autres 
modes de vie et façon de penser.

Comment cela se concrétise ?
Ce projet mûrit depuis deux ans. 
La relation que nous entretenons 
avec nos amis et voisins peut 
enrichir considérablement notre 
ville. Ce conseil fera émerger de 
nouvelles idées portées par les 
Antoniens qui en feront partie. 
Des groupes de discussions 
thématiques, des rencontres, des 
déplacements leurs permettront 
d’en parler et de les concrétiser. 
J’espère aussi travailler en 
collaboration avec la Maison de 
l’Europe, le Mouvement européen 
ou la fondation Schuman. 

2 questions à …

ROSA MACIEIRA-DUMOULIN,  
MAIRE ADJOINTE CHARGÉE DES 
SÉNIORS ET DE L'EUROPE

CANDIDATURE POUR LE CONSEIL EUROPÉEN DES ANTONIENS
Nom : .................................................................................  Prénom : 

Nationalité : ........... .........................................................................................

 :  ....................................................................................................................

À découper ou photocopier et à renvoyer 
par courrier : À l’attention de  

Claudine Mocati - Europe, Mairie d’Antony, 
Place de l’Hôtel-de-Ville  

BP 60086 - 92161 Antony cedex

Antony, le  ...........................................................
Signature
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ET AUSSI…
Café des aidants
Prochain rendez-vous le 
14 juin de 15 h à 16 h 30 au 
Clic, 77 rue Prosper-
Legouté. Thème : « Les 
bénéfices à être aidant ». 
Inscription au préalable 
au 01 40 96 31 70. �

Restez en contact 
cet été
Chaque été, le Centre 
local de coordination 
gérontologique (Clic), 
service du CCAS, propose 
aux personnes âgées 
qui ne partent pas en 
vacances de recevoir 
des appels téléphoniques. 
Elles sont contactées deux 
à trois fois par semaine 
pour discuter et recevoir 
des conseils en cas de 
fortes chaleurs. Intéressé ? 
Contactez 
le 01 40 96 31 70. 
Le Clic cherche aussi des 
bénévoles prêts à passer 
ces appels quelques heures 
par semaine. �

Soutien 
psychologique
Le Clic, en partenariat 
avec AG2R La Mondiale 
et Malakoff Humanis, 
organise des séances 
gratuites de soutien 
psychologique pour 
les aidants. Inscription 
au 01 40 96 31 70. �

Collecte solidaire
Ecosystem récupère vos 
anciens équipements 
électriques et électroniques 
pour leur donner une 
seconde vie. Prochaines 
collectes : place des 
Anciens-Combattants-
d’Afrique-du-Nord et place 
des Baconnets, le 5 juin  
de 10 h à 14 h. 
proximite.ecosystem.eco. �

Antony classé en zone 
de catastrophe naturelle
Suite à la sécheresse de l’été dernier, plusieurs communes des 
Hauts-de-Seine dont Antony ont été reconnues en zone de 
catastrophe naturelle, le vendredi 7 mai. Les périodes de canicule 
n’ont pas que des conséquences dramatiques sur les récoltes. 
Elles peuvent causer des dommages importants sur les habitations 
en lézardant les murs, les terrasses, les clôtures, etc. Ce phénomène 
se produit le plus souvent en cas de sous-sols argileux. Or, 43 % du 
territoire communal repose sur un sous-sol de cette nature, contre 
2 % seulement au niveau national. Pour les habitants impactés, 
cette reconnaissance leur permet une prise en charge des travaux. 
À une condition : l’assuré doit en effet avoir déclaré son sinistre 
par courrier recommandé à son assurance dans les dix jours 
suivant la publication de l’arrêté au Journal officiel. �

+ D'INFOS

Association de Défense des Sinistrés de la Sécheresse 
d’Antony
23 rue Roger-Salengro
01 46 66 86 48
adssa.fr

L e Centre communal d’action sociale (CCAS) 
met tout en œuvre pour faciliter le maintien 
à domicile des séniors, grâce notamment 

à deux prestations très utiles :
Portage des repas. Ce service s’adresse aux 
Antoniens de plus de 65 ans. Il peut aussi être 
proposé aux personnes moins âgées sur pré-
sentation d’un certificat médical. Quatre appa-
riteurs du CCAS livrent des repas à réchauffer 
au domicile des séniors, du lundi au vendredi de 
8 h à 13 h. Les repas du week-end sont livrés 
le vendredi. Un déjeuner comprend une entrée, 
un plat avec accompagnement, un fromage 
(ou un laitage) ainsi qu’un dessert accompa-
gné d'une demi-baguette. Un choix entre deux 
menus est proposé le midi. Le dîner, quant à lui, 
comporte quatre composantes et une demi- 
baguette supplémentaire. Dossier d’inscription 
sur ville-antony.fr ou à retirer au CCAS. Tarif selon 
les conditions de ressource du demandeur.

Téléassistance. Ce service est proposé aux 
Antoniens de plus de 60 ans ou présentant une 
invalidité à plus de 80 %. En cas de problème 
(chute, malaise…), la personne contacte la 
centrale d’écoute à n’importe quel moment 
de la journée en appuyant sur un petit boîtier 
porté en pendentif ou en bracelet. Selon la 
situation, un proche ou les services d’urgence 
sont contactés pour porter assistance. Tarif : 
3,56 € à 6,17 € par mois selon le boîtier installé 
(gratuit pour les personnes non imposables). 
Dossier en téléchargement sur le site Internet 
de la Ville ou à retirer au CCAS. �

+ D'INFOS

CCAS – 81 rue Prosper-Legouté
01 40 96 71 38
Service Maintien à domicile : 
01 40 96 71 39 (73 99)
ville-antony.fr

MAINTIEN À DOMICILE DES SÉNIORS 
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ET AUSSI…

L ors de vos départs en vacances, 
la police vous propose de veiller 
sur votre logement grâce à des 

patrouilles gratuites. Ceci de jour 
comme de nuit, en semaine comme 
le week-end. L’objectif est d’éviter 
les éventuels cambriolages. En cas 
d’anomalie constatée, les forces de 
l’ordre s’engagent à vous prévenir. 
Pour bénéficier de ce service, il suffit 
de s’inscrire en ligne sur le site Service 
public. Plus généralement, quelques 
bonnes pratiques sont recomman-
dées pour limiter les risques de cam-

briolage : n’indiquez pas vos dates 
de congés sur les réseaux sociaux 
ou sur votre répondeur. Demandez à 
une personne de confiance de relever 
le courrier de votre boîte aux lettres, 
ou transférez-le à votre lieu de villé-
giature. Une boîte qui déborde est en 
effet le révélateur d’une absence. Ver-
rouillez avec soin les fermetures des 
portes, fenêtres et volets. �

+ D'INFOS

psl.service-public.fr/made-
marche/OTV/demarcher

Collecte des déchets
Les habitants du Territoire de Vallée Sud - 
Grand Paris (VSGP) peuvent désormais signaler 
en ligne un incident de collecte des déchets. 
Pour cela, ils doivent se rendre sur la page 
« Gestion des déchets » accessible depuis 
la page d’accueil du site valleesud.fr
puis sélectionner la thématique « Incident 
déchets. » Des photos peuvent être jointes au 
message. Ce service vise à garantir la salubrité 
de l’espace public dans les onze communes 
de VSGP. �

Bénévolat
L’office de tourisme d’Antony, 1 place Auguste-
Mounié, recherche des bénévoles pour animer 
son atelier d’art floral. Si vous disposez 
d’une demi-journée par semaine et que vous 
souhaitez mettre à disposition vos talents 
dans ce domaine, contactez Mme Corbier-Pion 
au 06 82 38 94 25. Antony-tourisme.fr. 
La bibliothèque associative du quartier 
La Fontaine envisage aussi d’accueillir une 
bénévole au sein de son secteur Jeunesse. 
La personne participera aux réunions 
d’équipe et permanences, à l’animation du 
prix Livrentête et à l’atelier Heure du conte. 
Une formation théorique d’une demi-journée 
par semaine pendant un an est prévue. 
06 08 10 39 10. bibliopourtous-antony.org. �

Fermeture de la gare
de Fontaine Michalon
Plusieurs chantiers vont être réalisés 
cet été sur la partie sud de la ligne du 
RER B. Ces travaux vont entraîner des 
perturbations de trafic. Ainsi, la gare de 
Fontaine Michalon sera fermée au public 
du 28 juin au 23 juillet inclus afin de 
pouvoir rehausser les quais et accueillir 
à terme les nouvelles rames MI 20. Les 
trains n’y marqueront aucun arrêt. La gare 
de Luxembourg sera également fermée 
les 3 et 4 juillet ainsi que la gare d’aéroport 
CDG 2 durant tout juillet. Enfin, du 10 juillet 
au 11 août inclus, les trains ne circuleront 
pas entre les gares du Guichet et de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse.�

+ D'INFOS

ratp.fr

LA POLICE PEUT VEILLER 
SUR VOTRE LOGEMENT

74E
L’association « Villes et Villages où il fait 
bon vivre » a publié pour la seconde 
année consécutive son palmarès 
éponyme, réalisé en lien avec l’institut de 
sondages OpinionWay. Selon 183 critères, 
répartis en huit catégories (qualité de 
vie, transports, sécurité, commerces 
et services, santé, éducation, sports 
et loisirs, solidarité), Antony se classe 
74e parmi 34 837 communes de France 
métropolitaine.
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La piste d’athlétisme
se refait une beauté !

En juin 2020, la Ville s’est lancée dans la rénovation de la piste d’athlétisme du stade 
Georges Suant. Le confinement et le mauvais temps ont retardé les travaux, 
mais la structure devrait rouvrir ses portes courant juin.

1 Installation de capteurs
Le stade Georges Suant 
est un des premiers d’Île-
de-France à bénéficier de 
capteurs connectés. Enfouis 
sous terre tous les 50 m, 
ces appareils magnétiques 
détectent le passage du 
coureur et transmettent 
des données sur 
l’application SmarTracks. 
Afin d’homologuer la piste 
pour accueillir diverses 
compétitions, une remise 
à niveau de la piste a été 
effectuée. Les couloirs ainsi 
que les aires de saut et de 
lancer étaient concernés.

2 Couloir de survitesse
Un 9e couloir a fait son 
apparition ! Plébiscité 
par les coureurs pour 
désengorger la piste, celui-
ci est très innovant : s’il fait 
tout le tour de la piste, 
il n’est pas complétement 
plat puisqu’il présente une 
butte de survitesse en sortie 
de 2e virage permettant 
aux coureurs de travailler 
leur foulée.

3 Pose du tartan
Trois tonnes de 
polyuréthane recouvrent la 
piste pour créer le tartan 
rouge bien connu des 
athlètes. Une couche de 
fondation noire permet aux 
trois couches de tartan de 
coller au sol et d’assurer 
un revêtement régulier, 
antidérapant et antichoc.

4 Tracés et plaques
Il manque deux dernières 
étapes avant l’ouverture 
de la piste : le traçage des 
couloirs et l’installation 
des plaques indiquant les 
distances remarquables. 
Un travail long et minutieux.

S'informer> RETOUR SUR…

1

2 3

4
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Théâtre La Piscine
Ancienne piscine, ce bâtiment des années 30 abrite une salle 
de 524 à 800 places, une salle de répétition et une salle plus 
intimiste, Le Pédiluve. Il sera doté d’un restaurant en fin d’année.
254 avenue de la Division Leclerc – 92290 Châtenay-Malabry
01 41 87 20 84

Espace Cirque d’Antony
Ce terrain à ciel ouvert de 4 400 m² est dédié au cirque 
contemporain sous chapiteau.
Rue Georges-Suant

Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian
À 500 m de la gare RER B d’Antony, cet équipement flambant neuf 
comporte une salle de 442 à 670 places, un café – restaurant et 
un grand parvis permettant d’accueillir des spectacles en plein air.
13 rue Maurice-Labrousse
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Ne dites plus Théâtre Firmin Gémier / La 
Piscine mais L’Azimut ! Cette appel-
lation a été choisie pour désigner les 
trois équipements culturels qui vont 
être reliés les uns aux autres dans leur 

programmation : l'Espace Cirque d’Antony, le théâtre 
La Piscine à Châtenay-Malabry et le théâtre Firmin 
Gémier / Patrick Devedjian qui ouvrira ses portes au 
public en octobre prochain. Comme pour conjurer le 
mauvais sort après des mois de pandémie nous pri-
vant de sortie, ce regroupement est aussi l’occasion 
de bâtir une offre culturelle encore plus ambitieuse et 
foisonnante : théâtre, cirque, musique, magie, danse, 
spectacles familiaux… Tous les arts et la culture de  
A à Z seront explorés. Bien sûr, un tel évènement se 
doit d’être célébré. L’Azimut va donner lieu à quelques 
rendez-vous gratuits sur réservation auxquels chaque 
Antonien est convié.

Tout pour vous surprendre
Un programme original vous attend les 23 et 
24 octobre. Jeux, rencontres, acrobaties, vous irez 
de surprise en surprise. Une balade reliant les trois 
structures sera par exemple organisée en pré-
sence d’un guide (un paysagiste, un urbaniste ou un 
conteur), qui vous fera (re)découvrir les lieux. L'artiste 
Chloé Moglia présentera un numéro de haute volée. 
Autres acrobates, autre spectacle. La compagnie Un 
loup pour l’homme multipliera les figures d’une rare 
beauté à l'Espace Cirque d’Antony. À la lueur d’une 
simple lampe torche, venez visiter de nuit le théâtre 
Firmin Gémier / Patrick Devedjian. Ne ratez pas non 
plus La Nuit du cirque du 12 au 14 novembre. Autant 
de dates qui lanceront de la meilleure des manières 
cette nouvelle saison culturelle tant attendue. �

L’Azimut devrait bientôt faire partie  
de votre quotidien. Cette nouvelle 
entité culturelle, qui réunit 
trois structures dont le théâtre 
Firmin Gémier / Patrick Devedjian,  
se distingue par la qualité et la richesse 
de sa programmation. Cette offre 
culturelle enrichie donnera lieu à des 
spectacles et des moments de partage 
uniques auxquels chaque Antonien est 
convié. Sortez, découvrez, profitez !

L’AZIMUT
entre en piste

Dossier > CULTURE
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Rendez-vous festifs
Pour célébrer l’ouverture du théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian,  

des rendez-vous immanquables, dont voici un très bref aperçu, sont proposés 
aux Antoniens, le 25 septembre et les 23 et 24 octobre. À noter aussi  

la création d’un restaurant au concept innovant au théâtre La Piscine.

Les Machines : des réjouissances 
culinaires et festives
Faire du théâtre La Piscine un lieu de vie et de partage. 
C’est dans cet esprit que le restaurant Les Machines y 
ouvrira ses portes en décembre. Entre la salle intérieure 
et la terrasse, l’enseigne pourra accueillir 150 convives. 
Les clients verront les cuisiniers travailler derrière une 
baie vitrée. Ceux-ci prépareront une cuisine française de 
type « bistronomie » : simple, savoureuse et composée 
de produits de saison. « Nous privilégierons les circuits 
courts », indique David Delattre, le gérant, qui dirige 
déjà deux bistrots à Paris et un restaurant à Guyancourt. 
Les Machines, ce sont aussi des espaces modulables 
dont un coin « lounge » agrémenté de canapés, un coin 
bibliothèque, un bar… Le tout dans un décor épuré qui 
conserve un aspect industriel. « Ce sera un lieu atypique 
et vivant. Les clients y viendront pour goûter notre cuisine 
mais aussi découvrir une exposition, participer à une 
soirée jeux », ajoute David Delattre. Ouverture prévue  
du lundi au samedi de 9 h à 23 h, sans interruption.

Samedi 25 septembre
Prenez part au 
spectacle Lignes 
ouvertes

La compagnie Basinga réalisera une grande 
marche funambule sur la place Patrick Deve-
djian, le 25 septembre à 17 h. Les organisa-
teurs recherchent des bénévoles antoniens de 
plus de 18 ans pour aider à stabiliser le fil sur 
lequel évoluera la funambule. Aucun prérequis 
physique ou technique n’est nécessaire. Une 
répétition aura lieu la veille à 17 h pour mener 
à bien ce rôle simple mais essentiel.
Inscription : c.gauvineau@l-azimut.fr

Samedi 23 et  
dimanche 24 octobre
Week-end  
Tous Azimuts

Samedi 23 octobre à 21 h 30
Visite nocturne
Qui n’a jamais rêvé de s’aventurer dans un théâtre la nuit, quand les derniers  
spectateurs sont partis ? Armés d’une lampe de poche, venez découvrir les 
secrets du nouveau théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian.

Visites nocturnes, spectacles, ate-
liers thématiques, promenade com-
mentée… Un week-end entièrement 
gratuit, de A à Z et à 360 degrés, 
vous attend. Parmi les réjouis-
sances, notez sur votre agenda le 
spectacle de la Compagnie XY. Vir-
tuoses des portés, ces artistes se 
sont déjà produits lors du festival 
Solstice. Le 24 octobre, à 12 h et 
à 14 h, ils investiront le théâtre Fir-
min Gémier / Patrick Devedjian avec 
quelques impromptus.
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David Delattre (à droite) et Louis Dubresson s'associent  
au chef Vivien Houas au sein du restaurant Les Machines. 
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Aperçu de la nouvelle  
saison culturelle

Jamais la saison culturelle n’aura été aussi riche et prometteuse. Jugez plutôt : 
 plus de 140 spectacles et des évènements forts seront programmés. Une raison  

supplémentaire pour profiter des nouvelles formules d’adhésion qui vous sont proposées.

Billetterie : 
nouvelles formules
En achetant une carte Azimut (10 à 
20 €), le spectateur peut ensuite 
profiter de tarifs préférentiels :
•  Place à l’unité pour les adhérents : 

8 € à 14 €.
Autre formule :
•  Pass de 5 entrées pour le prix de 

4 (places non nominatives) : 80 € 
(16 € au lieu de 20 €) pour la salle 
principale ou 40 € (Ce pass est 
aussi valable pour les Midis de la 
Musique et les brunchs musicaux. 
8 € au lieu de 10 €) pour le Pédiluve.

Billetterie ouverte le 22 juin sur 
l-azimut.fr et le 23 juin sur place au 
théâtre La Piscine, 254 avenue de la 
Division-Leclerc à Châtenay-Malabry.  
01 41 87 20 84.

Mercredi 5 au dimanche 9 janvier 2022
Les Couleurs de l’air

Vendredi 12 au dimanche 14 novembre

Le théâtre d’Igor Mendjisky fait la part belle aux émotions, aux images et à la 
fiction. Imaginez un tournage de cinéma installé sur la scène, un scénario 

incroyable, une tempête 
de neige : voilà un spec-
tacle beau et captivant 
qui embarque le public 
dès la première minute. 
L’histoire ? Au décès de 
son père, Ilia, un jeune 
réalisateur, découvre que 
ce peintre reconnu était 
en fait un escroc. Entre 
révélations, souvenirs et 
interrogations, l’enquête 
bascule dans le monde  
de l’imaginaire…

Nuit du cirque
Le cirque de création est à l’honneur lors de cet évènement 
national. L’Azimut prendra part à cette aventure. Au programme : 
des spectacles en salle et sous chapiteau, des ateliers et jeux 
d’équilibre, une exposition de photographies… Prenez par 
exemple votre place à l'Espace Cirque pour le spectacle Un soir 
chez Boris d’Olivier Debelhoir : expert en équilibre sur skis, cet 
énergumène au look débraillé vous réserve une soirée que vous 
ne vivrez nulle part ailleurs.

Les spectacles du Pédiluve
Vianney, Jain, Eddy de Pretto… Avant d’être connus et reconnus, 
ces derniers ont tous fait leurs armes au Pédiluve. Cette salle du 
théâtre La Piscine a pour principe de programmer des artistes 
de talent en devenir ou confirmés. Le public profite d’un moment 
musical de qualité pour un prix très abordable. À l’heure où nous 
bouclons cette édition, la programmation au Pédiluve est en 
cours d’élaboration.
En savoir plus sur l-azimut.fr
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Eddy de Pretto s'est 
produit au Pédiluve  
en décembre 2017. 
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Pourquoi avoir choisi « L’Azimut » 
comme nouveau nom ?
Marc Jeancourt :  Deux raisons 
expliquent ce changement. D’abord, 
l’ouverture prochaine du théâtre Firmin 
Gémier / Patrick Devedjian à Antony. 
Ce n’est pas tous les jours qu’un tel 
équipement voit le jour. À cela s’ajoute 
l’évolution des pratiques culturelles 
des Franciliens. Nous nous sommes 
dit qu’il fallait nous saisir de ces élé-
ments pour redéfinir notre projet dans 
sa globalité. Le terme Azimut nous a 
semblé pertinent. Ce mot est utilisé en 
navigation pour désigner une direction 
à suivre par rapport aux astres. La lettre 
« A » se compose, par ailleurs, de trois 
angles symbolisant parfaitement nos 
trois équipements. Enfin, les lettres 
« A » et « Z » illustrent d’une certaine 
manière la richesse de notre program-
mation qui brasse tous les genres.

Quel sera votre rôle et comment 
comptez-vous faire vivre L’Azimut ?
M.J : Je ne suis pas seul dans cette 
aventure. Delphine Lagrandeur, qui 
travaille avec moi depuis quinze ans 
comme directrice adjointe, passera 
co-directrice. Notre ambition est de 
proposer une programmation de qualité 
la plus variée possible. Avec 145 spec-
tacles et plus de 280 représentations 
prévues à l’année, nous allons franchir 

un cap. Notre ancrage est pluridiscipli-
naire. Nous irons du populaire au savant. 
À Antony, nous développerons des acti-
vités en lien avec des associations et 
des acteurs du territoire pour créer des 
moments ludiques notamment. Nous 
voulons aussi que ces « maisons » 
soient des lieux de vie et de partage 
où il se passe quelque chose dans la 
journée, avec ou sans rapport avec les 
spectacles programmés. C’est l’esprit 
du restaurant Les Machines qui ouvrira 
à Châtenay-Malabry en fin d’année. 
Nous nous donnons trois ans avant de 
faire un premier bilan.

Vous pourrez compter pour cela 
sur des structures très complé-
mentaires…
M.J : Absolument. L'Espace Cirque 
d’Antony est conçu pour accueillir des 
compagnies de cirque. Le théâtre La 
Piscine regroupe deux salles, une pre-
mière,« Le Pédiluve », à l’ambiance inti-
miste et une seconde beaucoup plus 
grande qui est considérée comme une 
des plus belles de France bien qu’as-
sez rigide dans ses fonctionnalités. 
Concernant le théâtre Firmin Gémier – 
Patrick Devedjian, il est idéalement 
situé, moderne et souple technique-
ment. La scène étant modulable, des 
rapports différents pourront se nouer 
entre les artistes et le public.

Qualité et diversité
Des équipements modernes et complémentaires, 
une programmation variée pour satisfaire tous 
les publics, des animations ludiques en journée. 
Comme le souligne Marc Jeancourt, co-directeur, 
L’Azimut offrira bien plus que de simples spectacles.

INTERVIEW

Le festival Solstice 
est de retour
Après une année blanche en 
2020, le festival Solstice revient 
en force du 18 au 27 juin. Pour 
mémoire, ce rendez-vous dédié 
aux arts du cirque propose toute 
une palette de spectacles gratuits 
dans des lieux insolites et ouverts 
à tous à Antony et à Châtenay-
Malabry. Chaque nouvelle édition
est l’occasion de mettre à l’honneur
des artistes audacieux, porteurs 
d’un univers bien à eux.
l-azimut.fr
ville-antony.fr

De gauche à droite : Delphine Lagrandeur, 
co-directrice, Jean-Marc Lesieur, directeur 

technique, Marion Franquet, directrice du 
Pôle public, et Marc Jeancourt, co-directeur.
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LES
REPÈRES

1  Six mois dans l’espace 
Parti du Centre Spatial Kennedy en 
Floride le 23 avril, Thomas Pesquet 
effectue sa seconde mission dans 
l’espace, avec la responsabilité de 
commander l’ISS. Son voyage durera 
six mois durant lesquels il doit réaliser 
diverses expériences scientifiques.
2  Trois collégiens à l’origine du projet 

Martin Gurriet, Baptiste Saunier et Loïc 
Darios ont proposé à leurs professeurs 
de faire participer leur école au 
projet ARISS. Épaulés entre autres 
par Florence Capdevielle, professeure 
documentaliste, et Isabelle Bourlitio, 
professeure de français, ils sont allés 
au bout de leur rêve.
3  Antony ouvre le bal 

Les 22 élèves du club Espace du 
collège Descartes étaient réunis 
dans la salle du CDI (Centre de 
Documentation et d’Information) pour 
vivre cette expérience unique. Ils sont 
les premiers collégiens sélectionnés 
parmi une vingtaine d’établissements 
scolaires français lauréats.
4  Couverture médiatique

Outre les journalistes de Vivre à 
Antony, une équipe du Parisien et de 
la chaîne France 3 Paris Île-de-France 
ont relayé l’évènement.
5  Des États-Unis jusqu’à Antony

Le contact ne se fait pas directement 
entre le collège et la station spatiale 
mais via un radioamateur basé dans 
l’Oregon, aux États-Unis. L'école 
communique avec le radioamateur, 
qui fait le relais vers l’espace.

Lauréats du concours européen ARISS (Amateur Radio 
on the International Space Station), 22 élèves de 4e et 3e

du collège Descartes ont établi un contact radio avec 
le célèbre astronaute français Thomas Pesquet, qui leur 
a répondu depuis la Station Spatiale Internationale (ISS) 

à 400 km au-dessus de la Terre. Une expérience inoubliable 
à laquelle Vivre à Antony a assisté.

Entretien
avec Thomas 

Pesquet 

« J’aime 
contempler 

la Terre et me 
laisser flotter le 

soir avant d’aller 
dormir. C’est 

une sensation 
agréable. »

Thomas Pesquet.
1

2
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> REPORTAGE

« Vous avez bien 
travaillé. Alors, 

profitez-en ! 
Je félicite aussi vos 

professeurs qui 
ont pris part à ce 
projet en tissant 

des liens entre leurs 
disciplines. »
Charline Avenel,

rectrice de l’académie
de Versailles

3

« Pouvoir 
parler à 
Thomas 

Pesquet est 
une expérience 

incroyable. 
Cela a renforcé 

mon envie de 
travailler plus 

tard dans les 
sciences. »

Capucine,
élève en 3e

4

5
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LES
REPÈRES

1  Lecture 
Le Petit Prince d’Antoine de 
Saint-Exupéry est le livre 
préféré de Thomas Pesquet. 
En guise de clin d’œil, Antoine 
Fodha (4e) en a lu un extrait 
tandis que sa camarade de 
classe, Célia Danaradjou, 
a fait une présentation 
en anglais d’Antony 
et de son collège. 

2  11 mai à 12 h 54 : contact ! 
Le contact radio a été 
établi le mardi 11 mai à 
12 h 54 précisément. Les 
jeunes disposaient de neuf 
minutes pour poser, chacun 
leur tour, une question à 
Thomas Pesquet. L’échange 
est minuté en raison de la 
position et de la vitesse de 
l’ISS par rapport à la Terre.

3  Théâtre
Des élèves ont joué plusieurs 
saynètes après l’évènement 
dans le hall de leur collège.

4  Expo Maths Spécial Espace 
Hélène Girardin, professeur 
de mathématiques, a mis 
en place un atelier baptisé 
Expo Maths Spécial Espace. 
Le principe ? Impliquer 
tous les élèves du collège, 
notamment les 6e et 5e,
en les faisant participer à des 
jeux de logique en rapport 
avec l’espace. 

5  Atelier : Radioamateur 
L’école s’est rapprochée 
du radio club de Clamart 
grâce auquel la liaison avec 
l’ISS a pu être réalisée. Ces 
radioamateurs passionnés 
ont animé un atelier dans 
le gymnase du collège pour 
expliquer aux élèves leurs 
techniques de transmission. 

1



> REPORTAGE

3

4

Juin 2021 / #366 / VIVRE À ANTONY / 29

Des étoiles plein les yeux !
Le moment tant attendu approche et la tension est palpable. 
Ça y est, la liaison est établie. Ensuite, tout s’accélère. Chaque 
jeune pose une question à Thomas Pesquet. Fabien lui 
demande : À la fin de vos voyages, avez-vous le space blues 
(over) ? « Non pas vraiment, c’est un peu comme lorsqu’on 
rentre de vacances, la joie de revoir ses proches l’emporte », 
répond l’intéressé. Les élèves sont aux anges car cet 
échange, presque magique, est l’aboutissement de deux ans 
de travail. Une période durant laquelle ils ont pu créer un 
club d’astronomie, visiter l’Observatoire de Paris, participer à 
des ateliers de physique, de sciences et vie dans l’espace, etc. 
Une expérience qu’ils garderont longtemps en mémoire.

+ D'INFOS

ariss-f.org
ac-versailles.fr (taper radio entre Thomas Pesquet 
et des collégiens d’Antony)

5
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En entrant dans le comptoir de thé de Christelle, le visiteur est 
d’abord enivré par d’agréables odeurs de fleurs et d’arômes.  
Il découvre ensuite la boutique. Les étagères sont recouvertes 
de boîtes en métal, les théières japonaises trônent sur des 
guéridons et une ambiance très zen invite à l’évasion. « La 
vente du thé est un moment de partage et d’échange, sou-
ligne Christelle. Le client doit se sentir transporté. » Cette 
ancienne directrice financière s’est lancée dans l’aventure 
du thé en 2010, avec un premier salon à Antony. Un succès 
immédiat. « L’espace de vente y est restreint, explique-t-elle. 
J’avais besoin d'un nouveau lieu pour proposer plus de choix 
à mes clients. » Le 8 avril, elle ouvre un deuxième établisse-
ment, un comptoir proposant plus de 200 références de thés 
bio de sa propre marque. Maté, thé blanc, noir, vert parfumé 
ou d’origine…, des assortiments fruités, boisés ou floraux 
qu’elle développe elle-même. Elle y vend aussi du café et des 
accessoires à thé. « Nous proposerons bientôt des ateliers 
dégustation », conclut-elle. �

+ D'INFOS

letempsdunreve.com
13 rue du Marché
Mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Dimanche de 9 h à 13 h / 09 74 97 02 17

Il flotte comme un air méditerra-
néen à Antony. Le restaurant Yaya 
a ouvert ses portes en plein cœur 
du centre-ville. À sa tête, trois 
amis amoureux de la gastronomie 
grecque : les frères Pierre-Julien et 
Grégory Chantzios et le chef Juan 
Arbelaez. « En découvrant le mar-
ché et l’espace que nous avions 
pour créer ce 4e restaurant, nous 
n’avons pas hésité », explique 
Pierre-Julien. Le trio imagine, avec 
leur architecte Olivier Delannoy, 
une réplique du marché de Monas-
tiraki à Athènes. « Chaque Yaya 
propose une escale, une carte et 
un décor différents, ajoute Gre-
gory. Celui d’Antony sera familial, 
festif et très convivial. » Au menu, 
des incontournables de la cuisine 
grecque entièrement revisités, 

comme le ceviche, la pita halloumi 
ou la moussaka. « Tous nos pro-
duits sont frais, issus de pêche et 
d'agriculture responsables », pré-
cise Juan. La carte change quatre 
fois par an suivant les saisons. 
« Nous voulons créer l’émotion 
chez nos clients et faire en sorte 
que Yaya devienne un point de 
rendez-vous pour tous les Anto-
niens », conclut Pierre-Julien. Un 
point de vente à emporter permet 
aux curieux de déguster leurs spé-
cialités sur le pouce. La terrasse, 
quant à elle, invite à la découverte 
de leur carte de cocktails. �

+ D'INFOS

yayarestaurant.com
 yayarestaurant 

Place Patrick-Devedjian

 COMPTOIR DE THÉ : LE TEMPS D'UN RÊVE

À l’heure du thé

 RESTAURANT : YAYA

Saveurs  
méditerranéennes

Ils s'installent à Antony
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Aurélie Cachera s’est installée comme psychologue clinicienne 
et psychanalyste au 3 rue Sœur Emmanuelle (Quartier Jean Zay). 
Elle reçoit des adultes et des adolescents (à partir de 11 ans). 
Consultations en français, en allemand ou en anglais. 
aurelie.cachera@gmail.com ou 06 07 96 65 90 �

COACH ET FORMATRICE
Véronique Saint-Amand est coach et formatrice, certifiée RNCP. Elle  
propose des accompagnements sur l'estime et la confiance en soi, 
la gestion des émotions et du stress, la reconversion profession-
nelle, etc. Sur rendez-vous. veronique.saintamand1@gmail.com. 
06 70 31 01 97. �

SOPHROLOGUE
Agnès Jonneau propose des accompagnements liés aux troubles des 
apprentissages (HPI, DYS, TDA/H), à la gestion des émotions et aux 
troubles du sommeil et le monde de l’entreprise. Elle anime des ateliers 
sur le bien-être par la gestion du stress. Elle reçoit au 15 avenue Jeanne 
d’Arc. 06 60 31 55 15 ou sur doctolib. agnes-jonneau.com. �

PÉDIATRE
Le docteur Flora Joannès vous accueille au sein du cabinet Le 
Zèbre, au 63 Avenue Aristide-Briand. Elle s’occupe d’enfants jusqu’à 
18 mois (croissance, développement, vaccinations). Consultations 
d’urgence du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30. Rendez-vous 
sur doctolib ou au 01 81 89 29 59.�

Profiter > COMMERCES
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Profiter > ILS FONT L’ACTU

Charles-Antoine Kouakou a la morpholo-
gie et les capacités parfaites du sprinter. 
Pas étonnant qu’à 23 ans, cet athlète 
d’Antony athlétisme 92 enchaîne les 
médailles aux championnats du monde et 
d’Europe. Spécialiste des 
courses de 60 m, 200 m 
et 400 m, il a décou-
vert l’athlétisme tardi-
vement, à ses 13 ans. 
«  Charles-Antoine est 
déficient mental de 
naissance, explique 
son entraîneur, Vincent 
Clarico. Le sport lui a permis de trouver 
un second souffle. » Grâce à ses excel-
lents résultats cette saison, le jeune 
homme s’est qualifié sur 400 m aux 
Jeux paralympique de Tokyo. «  Je suis 
à la fois excité et heureux, confie celui 
qui est aujourd’hui n° 2 mondial dans sa 
catégorie T20*. Je m’entraîne sept fois 
par semaine pendant 2 h pour être fin 

prêt. » Des collecteurs de données per-
mettent à son entraîneur de constater 
les faiblesses de son poulain et de les 
corriger. «  Charles-Antoine a de grandes 
qualités physiques mais aussi mentales, 

détaille Vincent Clarico. 
À l’entraînement, il est 
capable de reproduire les 
consignes données pour 
ensuite se transcender 
en compétition sans 
perdre ses moyens. » 
Ces Jeux paralympiques 
seront les premiers pour 

l’athlète : un formidable coup d’essai 
avant les Jeux de Paris 2024. Il espère 
bien y décrocher une médaille d’or et 
pourquoi pas un record à la clé ! �

*  La catégorie T20 désigne les athlètes atteints  
de déficience intellectuelle en athlétisme.

+ D'INFOS

ffsa.org

CHARLES-ANTOINE KOUAKOU

En piste pour Tokyo

MATTHIEU LIMOSINO

Écrire encore et toujours !
L’écriture a toujours fait partie de la vie de Mat-
thieu Limosino. Adolescent, il griffonne des 
paroles de chanson qu’il accompagne grâce 
à une guitare offerte par son père. « J’écris 
selon mes émotions », explique-t-il. En 
1992, il se lance dans un 
groupe de rock GOO GOO 
BLOWN (le bonhomme), 
dont il est le principal 
parolier. Les membres 
signent un disque chez 
Universal et se séparent 
après quinze ans de col-
laboration. Aujourd’hui, 
cet amoureux des mots est loin 
de la scène. Il enseigne l’histoire- 
géographie à l’institution Sainte-Marie. Mais 
cela ne l’empêche pas d’écrire. Il vient de 
publier son premier recueil de poèmes, Pré-
mices d’un après, aux éditions L’Harmattan. 
« Je voulais montrer qu’être heureux n’est 
pas incompatible avec le fait d’écrire. » Entiè-

rement en vers libres, les soixante textes 
abordent « l’intime » à travers la famille, le 
couple, la parentalité mais aussi le « soi ». « La 
poésie fait souvent peur. Pourtant c'est une 
forme d'écriture très accessible, où chaque 

lecteur peut se retrou-
ver. » Des projets plein la 
tête, Matthieu travaille 
avec différents musi-
ciens sur une adaptation 
sonore de ses poèmes. 
Une manière de réunir ses 
deux passions : « Je ne 
m'arrête jamais d'écrire, 

la poésie est pour moi un souffle de liberté. » 
De nouveaux recueils sont en préparation et 
une rencontre en librairie est prévue fin juin. �

+ D'INFOS

Prémices d'un après : Poèmes intimes 
(Édition L'Harmattan - 18,50 €) 
limosino.fr

  mawlimosino

« Je m’entraîne 
sept fois 

par semaine 
pendant 2 h pour 

être fin prêt. »

« La poésie est un 
souffle de liberté 

pour moi. Je ne 
m’arrête jamais 

d’écrire. »
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SÉJOUR À KERJOUANNO DU 14 AU 25 SEPTEMBRE
Nom : ...............................................................................................  Prénom : ............................................................................................................................

Date de naissance : .......................................................... Adresse mail : ............................................................................................................................

Nom du conjoint : .........................................................................Prénom :  ...........................................................................................................................

Date de naissance : .......................................................... Adresse mail : ............................................................................................................................

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

Tél. Fixe :  ....................................................................................... Portable :  ...........................................................................................................................

À découper ou à photocopier et à renvoyer par courrier avant le 22 juin 2021 au : 
CCAS - Service Animations - Hôtel-de-Ville - BP 60086 - 92 161 Antony cedex. 

Joindre à ce coupon la photocopie recto verso de l’avis d’imposition 2020 et une photo d’identité récente

Un séjour à Kerjouanno pour les séniors
Le Centre communal d’action sociale organise un séjour pour les 
séniors antoniens en septembre. Il aura lieu dans le centre de 
vacances de Kerjouanno dans le golfe du Morbihan en Bretagne. 
Si vous voulez profiter de l’air breton, de la cuisine du terroir et 
que vous ne craignez pas les escaliers ni les douches sur le pa-
lier, envoyez votre bulletin d’inscription ci-dessous complété.  
Un rendez-vous au CCAS vous sera donné en juin pour remplir votre 

dossier. Tarif dégressif en fonction des ressources (transport 
en car inclus). Inscription dans la limite des places disponibles.  
Séjour sous réserve des conditions sanitaires et des autorisations 
gouvernementales. �

+ D’INFOS

01 40 96 72 52

PERMANENCES ET WEBINAIRE.
Vallée Sud - Grand Paris (VSGP) 
accompagne gratuitement les habi-
tants dans leur projet de rénova-
tion énergétique (aide financière, 
conseils techniques, démarches 
administratives). Pour en profiter, 
prenez rendez-vous avec un conseil-
ler sur valleesud.fr : des perma-
nences Énergie Habitat sont organi-
sées et, si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, un entretien téléphonique 
vous sera proposé. Sachez qu’un 
webinaire « La rénovation énergé-
tique en copropriété est possible ! » 
aura aussi lieu le 10 juin à 18 h 30. 
Renseignements au 0 800 006 075

(n° vert gratuit) du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
CINÉ-DÉBAT. Les villes d’Antony, 
Bourg-la-Reine et Sceaux pro-
posent un cycle de ciné-débats en 
lien avec la rénovation énergétique : 
chiffres clés, informations sur les 
dispositifs existants pour l’habitat 
collectif, etc. Prochaine date : pro-
jection du film WATT IF – Energy for 
Climate, le 29 juin à 20 h 30 en digi-
tal (rendez-vous sur ville-antony.fr). 
Suivie d'une conférence sur la réno-
vation énergétique dans les copro-
priétés. Intervenants : les élus de 
la Transition énergétique des trois 
villes partenaires à savoir M. Gioria 
(Antony), Mme Presson (Sceaux), 
Mme Sauvey (Bourg-la-Reine). 
FORUM. Ces trois mêmes villes 
organisent un nouveau Forum de la 
rénovation énergétique du 15 au 
17 octobre. Au programme : balade 
thermique, conférences, témoi-
gnages, visites de maisons réno-
vées. Les personnes intéressées 
peuvent apporter leur témoignage 
et adresser leur candidature à 
developpement.durable@ville-antony.fr. �

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
TROIS RENDEZ-VOUS

Bois de l’Aurore :  
découvrez notre web-série
D’importants travaux ont lieu dans le bois de 
l’Aurore avant sa réouverture au public prévue 
en août prochain. D’ici là, la Ville vous invite à 
vivre ce réaménagement de l’intérieur à travers 
une web-série. À découvrir sur ville-antony.fr/
bois-aurore et sur nos réseaux sociaux. �

Tennis :  
rien que pour les joueuses !
Le dimanche 27 juin à partir de 9 h,  
le Tennis club d’Antony organise une journée 
dédiée aux Femmes, adhérentes ou non  
(sous réserve des conditions sanitaires).  
Au programme : des cours de découverte d’1 h 
gratuits pour les débutantes, des cours 
d’1 h 30 pour les autres pratiquantes, un 
tournoi de double, des matchs de simple  
en équipe, une séance de Tennis et Forme.  
La journée se clôturera par un apéritif dînatoire 
offert. Informations et inscriptions sur  
tc-antony.com à partir du 10 juin. �

ET AUSSI…
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CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS 
Nom : .................................................................................................................

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

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

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

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

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

Désire participer au concours des maisons fl euries,
dans la catégorie :   Maisons 
    Balcons (étage : ……)
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Bulletin à retourner avant le 11 juin au :
Service Animations, Mairie d’Antony, 

Place de l’Hôtel-de-Ville 
BP 60086 92161 Antony cedex

Antony, le  .......................
Signature

CONCOURS DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS
Tous à vos graines et plantes !
Le traditionnel concours des 
maisons et balcons fleuris 
organisé par la Ville est ouvert. 
Pour que tout le monde puisse 
participer, deux catégories sont 
proposées : les maisons avec 
jardin et les balcons, fenêtres ou 
terrasses. Inscrivez-vous en uti-
lisant le coupon ci-dessous. �

+ D'INFOS

Service Animations : 
01 40 96 73 67 / 69
Inscription possible auprès 
du Centre social et culturel, 
4 bd des Pyrénées : 
01 40 69 68 10

ET AUSSI…

L e club de rugby Antony Metro 92 prépare 
activement la prochaine saison sportive avec 
pour ambition d’étoffer ses effectifs et de 

partager sa passion du ballon ovale. Les enfants de 
3 à 6 ans peuvent s’inscrire à la section de baby rugby. 
Celle-ci est un passage idéal avant d’intégrer l’école de 
rugby du club réservée, cette fois, aux joueurs de 6 à 
12 ans. Intéressé ? Écrivez à responsable-edr@antonymetro92.fr. 
À noter : la tenue du club et un sac à dos sont offerts pour toute nouvelle 
inscription d'un enfant de 6 à 12 ans. Le club souhaite aussi recruter de 
nouveaux joueurs de 18 à 40 ans (tous niveaux) pour son équipe sénior. 
Renseignements auprès de Gabriel Oriol : 06 14 79 89 26
ou recrutement@antonymetro92.fr. �

Festival d’avant-
premières
Pour célébrer le retour du public en salle, 
l’Association Française des Cinémas Art et 
Essai en partenariat avec le magazine Télérama
organisent un festival d’avant-premières, 
du 9 au 15 juin. Sept films seront à l’affiche 
au Sélect au tarif unique de 5 € la place sur 
présentation du Pass Télérama disponible 
dans le numéro spécial cinéma du 26 mai. 
Sept bonnes raisons de reprendre le chemin 
du Sélect ! leselect.ville-antony.fr �

Rugby : faites l’essai !

Fête de la Saint-Jean
Cette fête populaire organisée chaque 
année par l’association Vivre à la Fontaine 
Saint-Exupéry aura lieu sur le terrain des Prés, 
avenue Saint-Exupéry, le samedi 12 juin à partir 
de 18 h (sans feu d’artifice.). Au programme : 
musique, animations pour les enfants, 
tombola, barbecue… �

Les rendez-vous 
culturels autour 
d’Antony
Depuis le 19 mai, les équipements culturels 
ont pu rouvrir leurs portes au public. Histoire de 
rattraper le temps perdu, un programme riche 
et varié vous attend. Musées, expositions, 
festival Opéra en plein air à Sceaux les 11 
et 12 juin, festival Chorus du 7 au 11 juillet, 
promenades nature et littérature dans le 
parc de la maison Chateaubriand à Châtenay-
Malabry…Tous ces rendez-vous sont 
consultables sur hauts-de-seine.fr, 
rubrique Toutes les actualités. �
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« C’est une vraie chance de représenter 
la France lors de ces instants 

symboliques. Plus l’Histoire s’éloigne, 
plus nous avons tendance à l’oublier. »
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L orsque nous arr ivons 
pour l’interview, Gabriella 
est déjà bien entourée. 
Ses grands-parents, sa 
mère et sa fille sont assis 

autour d’elle, comme pour la proté-
ger. La jeune femme ne quitte pas 
Guy des yeux, son grand-père qui 
a officié dans l’armée française 
pendant la guerre d’Algérie. Un lien 
unique semble les relier. « Gabriella 
est très admirative de son engage-
ment, avoue à demi-mot sa grand-
mère. Et réciproquement, mon mari 
est fier du choix de sa petite-fille. » 
Fille d’un lieutenant dans la Royal 
Navy, petite-fille d’un officier capi-
taine parachutiste et arrière-petite-
fille d’un soldat retenu en captivité 
en Allemagne pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Gabriella a voulu 
participer, elle aussi, à son histoire 
militaire familiale… Sa mère évoque 
d’ailleurs les multiples défilés mili-
taires en Angleterre où Gabriella, 
petite, se collait aux barrières pour 
apercevoir son père. Pourtant, elle 
a pris seule la décision de devenir 
porte-drapeau. « Nous assistons 
à chaque commémoration de la 
FNACA en famille, confie-t-elle. Il y 
règne une atmosphère de respect 
pour l’Histoire qui vous saisit inten-
sément. » La jeune femme veut 
se sentir utile. Alors au cours d’un 
repas, elle révèle son intention à son 
grand-père. « C’était une aubaine 
pour nous, raconte-t-il. Nous man-
quions de volontaire. » Guy la met 
en relation avec le président de la 
FNACA, qui accepte rapidement.  

En mai 2017, Gabriella devient la 
première femme porte-drapeau d’An-
tony et, de fait, des Hauts-de-Seine.

Donner son temps  
pour la mémoire
Gabriella se déplace pour les com-
mémorations mais également pour 
les enterrements, habillée en noir, 
son insigne épinglé sur le torse et 
l’immense drapeau tricolore flottant 
au vent. « C’est une vraie chance de 
représenter la France lors de ces 
instants symboliques, souligne-
t-elle. Plus l’Histoire s’éloigne, 
plus nous avons tendance à l’ou-
blier. » Au sein de la FNACA, seule-
ment trois membres remplissent 
cette fonction. L’exercice, malgré 
les apparences, est ardu. Pendant 

près d’une heure, elle porte à bout 
de bras un drapeau de 5 kg brodé 
aux initiales de la FNACA. Heureu-
sement, elle a reçu récemment un 
baudrier qui lui permet de poser fiè-
rement des heures durant. « J’en-
tretiens dans la durée un devoir 
de mémoire en portant le poids de 
l’Histoire », confie-t-elle. Une philo-
sophie qu’elle transmet à sa fille de 
5 ans, Alycia, qui ne manque aucune 
cérémonie pour admirer sa mère 
dans ce nouveau rôle. 

Future avocate
Ayant repris ses études pour deve-
nir avocate, Gabriella jongle avec 
son emploi du temps de façon à se 
rendre disponible lorsqu’on a besoin 
d’elle. Son cursus en droit est pour-
tant réputé pour sa difficulté. Qu’im-
porte. « Dans toutes les entreprises 
où j’ai travaillé, je faisais partie des 
syndicats, indique-t-elle. J’aime 
défendre les causes auxquelles je 
crois. » Fascinée par le pénal et le 
droit de la famille, elle hésite encore 
sur sa spécialisation. Il lui reste trois 
ans avant de passer le barreau. 
Mais la jeune femme est certaine 
d’une chose : elle tiendra son rôle 
de porte-drapeau aussi longtemps 
qu’elle le pourra. �

*  Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc  
et Tunisie.

Première femme porte-drapeau à Antony mais aussi 
des Hauts-de-Seine, Gabriella Maltby, 30 ans, perpétue 
son histoire familiale à sa manière. Elle dédie une partie 
de son temps aux cérémonies patriotiques, accompagnée 
de son grand-père, adhérent à la FNACA*.

« Nous assistons à chaque 
commémoration de la FNACA 

en famille. Il y règne une 
atmosphère de respect pour 

l’Histoire qui vous saisit 
intensément. »

BIO  
EXPRESS

13 mai 1991
Naissance à Antony.

2012
Part étudier cinq ans  

à Winchester (Londres).

2016
Naissance de sa fille, Alycia.

2017
Devient porte-drapeau 

à la FNACA.

19 mars 2019
Reçoit sa médaille officielle. 

Porter l’Histoire
Gabriella Maltby

Échanger > PORTRAIT
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Échanger> LA MAIRIE ET MOI

ENVOYEZ-NOUS 
VOS QUESTIONS

Chaque mois, Vivre à Antony répond à vos 
questions sur le fonctionnement des services 
municipaux. Contact : webmaster@ville-antony.fr 

Île-de-France Mobilités peut accorder 
une aide financière d’au moins 500 €, 

sous conditions, aux Franciliens majeurs
(ou mineurs émancipés) qui désirent se 

procurer plusieurs types de vélos : un vélo 
à assistance électrique, un vélo pliant ou cargo avec 

ou sans assistance électrique, un vélo adapté (1 200 €). 
Cette aide s’applique aux vélos achetés neufs depuis le

1er décembre 2019 et peut être demandée depuis le 
20 février 2020. Pour en profiter, remplissez le formulaire 
en ligne sur ildefrance-mobilites.fr. Notez que le bénéficiaire 
doit s’engager à ne pas revendre sa bicyclette dans une 
durée de trois ans. Il doit joindre à sa demande différents 
documents : pièce d’identité, copie de la facture d’achat, 
certificat d’homologation ou de conformité du vélo, 
justificatif de domicile de moins de trois mois, etc. �

J’envisage d’acheter un vélo à assistance électrique.
Puis-je prétendre à une subvention ? 

En raison du réchauffement climatique et d’un hiver 
plutôt doux, diverses espèces de moustiques, dont 
certaines étrangères comme le moustique-tigre, 
apparaissent de manière précoce au printemps. 
Si votre jardin ou votre cour en sont submergés, 
assurez-vous de n’avoir aucun récipient rempli d’eau 
stagnante : un récupérateur d’eau sans couvercle, 
des arrosoirs pleins, des contenants où l’eau de pluie 
s’est infiltrée… Ces paradis pour moustiques offrent 

des conditions idéales aux femelles pour pondre 
leurs œufs. Pour éviter leur prolifération, rentrez tout 
ce qui peut stocker de l’eau. Vous pouvez également 
vérifiez les rigoles d’eaux usées et les gouttières. 
Lorsque vous arrosez vos plantes, évitez les excès 
pour ne pas créer de poches stagnantes. Enfin, 
ramassez les fruits tombés et coupez régulièrement 
votre pelouse. Les moustiques adultes aiment 
se protéger du soleil dans les herbes hautes. �

De nombreux moustiques ont élu domicile dans mon jardin. 
Comment les chasser ? 

Les tags, les graffitis et autres inscriptions non 
autorisées sur une façade ou un véhicule sont 
considérés comme des actes de vandalisme.
Si vous en constatez un sur un mur donnant sur 
l’espace public, vous pouvez contacter le service 
voirie de la Mairie par mail à voirie@ville-antony.fr
ou au 01 55 59 22 59. Une équipe interviendra sur 

les lieux dans les plus brefs délais et procédera, 
à titre gracieux, à l’effacement ou au recouvrement 
du graffiti. Un formulaire de demande est 
également disponible sur ville-antony.fr/voirie. 
Attention, si des inscriptions sauvages sont 
repérées sur des façades privées, la Ville 
ne pourra pas intervenir. �

J’ai un tag sur mon mur visible depuis la rue. La Ville peut-elle le retirer ? 

La pratique a beau être courante, laver sa voiture 
soi-même en extérieur est interdit, même lorsque 
aucune mesure de restriction d’eau n’est en cours. 
Cette loi peut sembler contraignante mais elle a été 
pensée pour éviter la pollution des eaux. Lorsque vous 
nettoyez votre voiture avec de l’eau, non seulement 
vous utilisez peut-être des produits polluants, 
mais en plus des résidus d’hydrocarbure et d’huile 

peuvent s’infiltrer dans le sol. Cette loi protège donc 
l’environnement. En lavant votre voiture sur la voie 
publique, vous vous exposez à une forte amende et 
une possible poursuite judiciaire, notamment s’il est 
prouvé que les déversements d’eaux usées sont 
responsables de pollution. En revanche, vous pouvez 
laver votre véhicule à sec car vous n’utilisez pas d’eau : 
vous n’avez pas à humidifier et rincer la voiture. �

Je souhaite laver ma voiture. Puis-je le faire sur la voie publique ?
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S eul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin. » Michael Estarque et Eliot 
Steiler, deux acteurs, se sont rencon-

trés au studio Pygmalion, centre de forma-
tion pour comédiens professionnels. Après 
plusieurs projets ensemble, ils fondent Pro-
ject Hunting en 2016. « L’esprit collaboratif 
génère de belles idées, explique Eliot. Nous 
voulions créer une famille du cinéma acces-
sible à tous. » Aujourd’hui, une cinquan-
taine de personnes élaborent des courts 
métrages, films institutionnels, fictions ou 
publicités. Étudiant, commercial, forgeron, 
régisseur… « Le cinéma réunit tous les 
corps de métiers, détaille Eliot. N’importe 
quel cinéphile peut nous rejoindre. »

Collaborer pour créer
L’association est spécialisée dans le 
cinéma de genre et la science-fiction.
 « Chacun peut proposer une idée, précise 
Alenz, un adhérent. Le projet doit corres-
pondre aux valeurs de l’association : se 
faire plaisir en travaillant ensemble. » Ins-
tallée à la PADAF, dans un ancien entre-
pôt d’Universal Musique, Project Hunting 
profite de l’expertise d’associations atte-
nantes pour réaliser ses films. « L’entraide 
est au cœur de notre fonctionnement. »

Projet S.A.M.S.A.R.A.
Début 2019, grâce à une campagne de 
crowdfunding, les membres se lancent 
dans leur plus grand projet : “S.A.M.S.A.R.A.”.
Un huis clos d’anticipation où le protago-
niste se réveille menotté dans une pièce 
obscure et verrouillée, accompagné de 
cinq inconnus. Un mois et demi est néces-
saire pour créer 150 m2 de décors dans le 
sous-sol de la PADAF. Tous les matériaux 
utilisés sont recyclés. La Covid repousse 
le début du tournage en avril 2021. Pres-
sés par le temps, ils réalisent 400 plans 
en dix jours. Un record. « Nous travaillons  
encore le montage et les effets spéciaux, 
précise Eliot. Ce projet prend du temps car 
nous comptons sur la disponibilité des 
adhérents. » Les membres espèrent ter-
miner S.A.M.S.AR.A. fin 2021 pour le pro-
poser ensuite à des boîtes de production. 
Un lien privé sur demande permettra aux 
curieux d’y jeter un œil. �

+ D'INFOS

projecthunting.fr
Project_hunting_fr

contact@projecthunting.fr
L'association est ouverte aux dons, 
partenariats et mécénats pour l'aider 
en cette période difficile.

À chacun
son cinéma

ET AUSSI…

Project Hunting propose à ses adhérents, qu’ils soient 
professionnels ou simples amateurs, de réaliser leur propre 
film dans une ambiance bienveillante et collaborative. 
Dernier projet en date : S.A.M.S.A.R.A.

France Alzheimer 92
Prochain groupe de parole pour les 
aidants familiaux : 11 juin à 14 h, 
dans l’espace Henri Lasson, passage 
du Square. 01 47 02 79 38 ou 
fa92.sud@orange.fr �

Unafam
Les bénévoles de l’Union nationale 
des familles et amis de personnes 
malades psychiques assurent une 
fois par mois sur rendez-vous une 
permanence d’accueil des familles. 
Prochaine date : 22 juin de 14 h à 17 h. 
CMP d’Antony, 79 rue Prosper-Legouté. 
06 67 61 08 51. �

Astronomie
Le club d’astronomie d’Antony organise 
une visioconférence sur Zoom 
le vendredi 25 juin à 20 h 30 
sur le thème « La vie dans l’univers ». 
Elle sera présentée par Mme Colin-
Zahn, astrophysicienne honoraire 
à l'Observatoire de Paris Meudon. 
Inscriptions : contactcaa18@
astroantony.com. astroantony.com �

Brocante
Les Amis du Beau Vallon organisent leur 
brocante du printemps, le dimanche 
13 juin de 8 h à 18 h sur la place du 
Général Leclerc, avenue Rabelais. �

Bénévolat
L’association Français Pour Tous à Antony 
recherche des bénévoles pour enseigner 
le français à des adultes étrangers les 
lundis ou jeudis, de 19 h à 20 h 30 au 
Centre social et culturel, 4 boulevard des 
Pyrénées. Pas de prérequis. Supports 
pédagogiques fournis. 06 42 42 07 15. 
contact@fpta.fr �

Sur les traces 
de l'Arpajonnais
Emmanuel Fontaine, passionné 
d'histoire autodidacte et fondateur 
de Paris 1200, propose une visite 
promenade à vélo sur le tracé de 
l'ancien tramway entre Antony et 
Arpajon le 13 juin à 10 h. Réservation 
06 87 82 55 56 ou paris1200.fr �
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Antony, entre 
paysages  
et poésie

S téphane Petresco est né 
le 27 décembre 1907 à 
Saint-Gilles-lez-Bruxelles 
(Belgique), d’une mère 
flamande et d’un père 

roumain. Très jeune, il part faire ses 
études secondaires à Paris au lycée 
Louis-le-Grand et obtient rapidement 
une licence de droit. D’une gentillesse 
et d’un dévouement sans borne, il 
choisit de devenir professeur en se 
spécialisant dans l’enfance inadap-
tée. Il réalise des merveilles car il a 
une patience et un altruisme à toute 
épreuve. Il redonne confiance à ses 
élèves grâce à des activités artis-
tiques et manuelles. Ses protégés 
acquièrent l’essentiel : lire, écrire, 
compter, parler. Cette sensibilisation 
aux arts plastiques n’est pas ano-
dine : doué d’une grande pédagogie, 
Stéphane possède un talent certain 
pour la peinture et le dessin.

Une vie partagée  
entre Antony… 
L’artiste s’installe à Antony en 
1951. Sa maison, dans le quartier 
des Godets, plantée au milieu des 
champs, lui offre un cadre d’ins-
piration idéal. Il peint les rues, les 
places, les maisons et les principaux 
monuments antoniens avec une 
grande poésie. Au total, 36 œuvres 
représentent cette ville qu’il affec-
tionne tant. L’Office du tourisme 
antonien lui commande même plu-
sieurs toiles pour garder une trace 
de cette époque. Excellent dessi-
nateur, avec en permanence des 
carnets dans ses poches, il exerce 
aussi son coup de crayon assis au 

fond de l’église Saint-Saturnin où il 
croque les fidèles en dévotion lors 
des messes du dimanche. Ce talent 
et cette foi en l’art le conduisent à 
intégrer le Cercle Culturel et Artis-
tique d’Antony (CCAA) dont il est 
le secrétaire de 1961 à 1978. Son 
attachement à Antony lui fait éga-
lement accepter la présidence du 
Syndicat d’Initiative qu’il anime de 
1970 à 1973. Stéphane n’était pas 
qu’un simple habitant d’Antony, il 
était de ceux qui donnent une âme à 
une commune en la faisant sortir de 
l’anonymat des banlieues.

… et la Vendée
L’homme trouve également l’ins-
piration en Vendée, où il séjourne 
pour les vacances. Il sillonne sou-
vent le Marais sur sa mobylette à la 
recherche de paysages pittoresques 
où planter son chevalet et peindre. 
« L’endroit m’est apparu avec ses 
étiers sinueux, ses moulins en acti-
vité, son immense étendue sans 
pylône, son ciel maritime et lumi-
neux, comme une région féerique 
pour un peintre qui aime et connaît 
les peintres hollandais, flamands ou 
anglais* », raconte-il. Ses nombreux 
tableaux lui valent des expositions 
un peu partout en France mais 
aussi à l’étranger (Italie, Angleterre, 
Allemagne…). Stéphane Petresco 
s’éteint le 13 décembre 1979 à 
Antony, entouré des siens. Ce peintre 
est aujourd’hui bien connu des Anto-
niens, une salle d’exposition à côté 
du cinéma Le Sélect ayant même 
déjà porté son nom. �
*Antony d’hier et d’aujourd’hui n°12, p.24. 

Les œuvres de Stéphane Petresco, peintre paysagiste 
antonien, lèvent le voile sur l’Antony des années 60. 
Retour sur le parcours de cet artiste au coup  
de pinceau si poétique…

Stéphane 
Petresco ne 
se déplaçait 

jamais sans sa 
mobylette et 

ses carnets 
de notes.

1961
Devient secrétaire du CCAA.

1970
Préside le Syndicat d’Initiative 
d’Antony.

1977
Première exposition  
particulière à Paris.

1985
Médaille d’or du Mérite culturel  
et artistique européen.

EN DATES



44 / VIVRE À ANTONY / #366 / Juin 2021

> TRIBUNES

Le Maire défend les pavillons
Un collectif de riverains du quartier des Rabats a lancé ces dernières 
semaines une campagne de grande ampleur qui dépasse par son intensité 
celle des candidats aux élections régionales. Sa cible : un projet immobi-
lier sur une vaste parcelle qui s’étend en face du parking d’Auchan. Et le 
maire à qui ils demandent d’arrêter la destruction de la zone pavillonnaire. 
L’opposition n’a pas manqué, bien sûr, de s’emparer de cette polémique.

L’accusation de bétonner est certainement un bon argument électoral. 
Toutes les oppositions y recourent à l’envi, persuadées qu’il y aura tou-
jours des gens pour les croire. Nous l’entendons depuis 40 ans. Mais, 
regardons autour de nous : la zone pavillonnaire est toujours là. Elle couvre 
toujours les 2/3 de la ville.

Pourtant, les pavillons ont des ennemis, des ennemis puissants. Ce n’est 
pas le maire, mais les experts gouvernementaux qui écrivent les lois et 
inspirent ministres et députés. Pour eux, construire des pavillons, c’est 
favoriser l’étalement urbain et les déplacements motorisés et, de ce fait, 
émettre davantage de gaz à effet de serre. Il faut, disent-ils, densifier 
l’habitat, particulièrement autour des gares, il faut « construire la ville sur 
la ville » et remplacer les pavillons par de petits collectifs, comme nous 
l’a suggéré le Préfet, il y a quelques mois.

C’est sous leur influence que le code de l’urbanisme interdit, depuis 
20 ans, de réserver la zone résidentielle, la moins dense, aux seuls pavil-
lons. C’est sous leur influence que la Loi Duflot a supprimé les Coeffi-
cients d’Occupation des Sols (COS) qui permettaient jusque-là de limiter 
la constructibilité des parcelles et, de ce fait, la construction d’immeubles.

C’est donc la Loi, et non le maire, qui veut la disparition des pavillons. 
Il faut le savoir.

Dans le cas qui préoccupe le collectif des riverains des Rabats, la Loi per-
met au propriétaire d’une grande parcelle de construire un immeuble en 
zone résidentielle. Avant la Loi SRU (2000), cet immeuble aurait pu être 
interdit. Avant la Loi Duflot (2014), le coefficient d’occupation des sols en 
aurait réduit très sensiblement l’importance et la gêne pour le voisinage.
Le maire n’y est pour rien.

Les riverains du quartier des Rabats l’ont bien compris. C’est le maire 
qu’ils appellent pour les défendre contre les effets de la loi, pour trouver 
une solution qui permette de sauvegarder la qualité de leur environne-
ment. Contre les technocrates gouvernementaux, c’est le maire qui 
défend les pavillons.

Négligence pour nos écoles
Au moins deux des établissements scolaires les plus 
récents sont pleins à ras bord : l'école Pasquier et le 
lycée Descartes, provoquant des retards d'affectation 
difficiles à supporter pour les familles et les directions 
de ces établissements.
C'est ce qui arrive lorsqu'un Maire laisse carte blanche 
aux promoteurs immobiliers avec des équipements 
publics sous-dimensionnés.
Au dernier conseil municipal, aucune réponse à nos ques-
tions. Ni sur la Réussite éducative, dont le budget avait 
été débattu et voté dans la précipitation. Ni sur la Caisse 
des écoles, dont les statuts de 1960 n'ont plus aucun 
rapport avec la réalité de son fonctionnement actuel.
En une année, la commission de l'Éducation ne s'est 
réunie que deux fois.
À force de négligence, nos demandes et celles des 
parents s'accumulent : aération et ventilation des écoles, 
points d'eau supplémentaires, vaccination des person-
nels, amélioration de la sécurité aux abords des écoles, 
résultats des études sur la qualité de l'air, centre de loisirs 
à la demi-journée, modifications des secteurs scolaires, 
évolutions du contrat de restauration, rénovation ther-
mique des bâtiments.
Le Maire nous renvoie au budget habituel qu'il consent 
aux écoles, sans prendre la mesure de la situation sani-
taire ni de l'urgence climatique. C'est, hélas, la marque 
d'un manque de considération qui s'aggrave envers les 
parents et leurs enfants, et les équipes pédagogiques.
D'autre part nous arrivons dans la période des décisions 
définitives d'ouverture et de fermeture de classes 
et nous demandons au Maire d'éviter toute nouvelle 
fermeture de classe à Antony.
Il est temps pour nos édiles de se réveiller !
elus@antonyterrecitoyenne.org 01 84 19 69 33

Quand un urbaniste, Marc Warnery, nous raconte 
le futur quartier Jean Zay en parlant de la politesse 
en urbanisme, on se prend à rêver que nos zones 
pavillonnaires seront préservées.
Pour lui, la politesse, c’est « une maison face à 
une maison, un bâtiment R+1 face à un bâtiment 
R+1 et non un gros bâtiment qui écrase un petit ».
Malheureusement, plusieurs collectifs de riverains 
se sont mis en place pour défendre leur environ-
nement face à des projets immobiliers dont la 
municipalité reconnaît l’existence.
D’où notre incompréhension quant aux propos de 
Monsieur le Maire, au conseil municipal de février 
2021 : « Si vous aviez lu la modification du PLU, 
vous auriez vu qu’il n’est plus question du tout de 
construire des immeubles en zone pavillonnaire. Il 
n’y aura pas d’immeuble à la place des pavillons ; 
il n’y aura pas non plus de pavillon car ils n’auront 
plus le droit de construire sur les espaces verts 
situés à l’arrière. »
Force est de constater que le nouveau PLU com-
porte une « faille » concernant les grands terrains. 
Une situation loin d’être anodine puisque de nom-
breux pavillons « anciens » ont été construits sur 
de grandes parcelles.
Nous ne pouvons que réitérer notre engagement 
de campagne pour la défense de la zone pavillon-
naire, le refus du mitage et de la densification.
Osons la concertation et le consensus pour sortir 
de cette impasse et assurer tranquillité, intimité 
et sérénité aux habitants.
contact@antonyensemble.fr / Tél : 07 80 99 39 27

Urbanisme : anticipation,
concertation, apaisement
Antony a récemment modifié son Plan Local d’Ur-
banisme (PLU). La municipalité vante les atouts de 
cette évolution. Hasard du calendrier ? Quelques 
semaines après son application, plusieurs programmes 
suscitent l’inquiétude voire la colère des riverains.
Et pour cause : la majorité municipale fait fausse 
route en termes de méthode. L’absence de concer-
tation préalable et les contradictions entre le 
discours tenu et la réalité observée cristallisent 
les mécontentements. Présenter les projets 
d’ampleur aux riverains et entendre leur voix est 
indispensable. On peut comprendre le désarroi 
de ceux qui ont vu dans le PLU la promesse de 
davantage de respect des espaces végétalisés, 
et qui constatent une importante densification 
en zone pavillonnaire. La réalité : le PLU modi-
fié ne suffit pas à répondre aux enjeux d'un urba-
nisme maîtrisé, harmonieux, anticipant sur les 
impacts en matière d’unité architecturale et de 
circulation. Anticipation, apaisement : souhaitons 
que l’exécutif apprenne de ses erreurs. Qu’il associe 
dès à présent les Antonien(ne)s au devenir d’Antony-
pole, sans attendre le résultat d’études scellant en 
grande partie l’avenir du quartier.
Nous nous apprêtons à élire nos nouveaux représen-
tants au Département et à la Région. La hauteur des 
enjeux – transports, éducation, solidarité, environne-
ment – mérite des élus engagés pleinement sur un 
unique mandat à notre service. Les 20 et 27 juin, fai-
sons vivre la démocratie, mobilisons-nous, votons !
contact@antonyenmouvement.fr
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2/04 Mira Safa 
2/04 Zakaria Dridi 
3/04 Layane Ketata 
4/04 Sarah Saidi 
4/04 Sacha Pouch Garaud 
4/04 Yasmine Zhaoui 
5/04 Mathias Seng Bandith 
5/04 Amir Dahmani
8/04 Adam Tamarante
9/04 Mahé Mani
9/04 Gabriel Plassart 

11/04 Caleb Wanang Sissoko 
12/04 Tom Scheibling 
14/04 Clémence Sgard Ouziel
15/04 Muhammad Nazlee
16/04 Tasnim Ouamou
18/04 Inaya Sissoko 
19/04 Gaël Leger
19/04 Élijah Quaglierini 
19/04 Lina Marrakchi 
20/04 Clémence Holz 
20/04 Maya Bali

21/04 Luna Rothlisberger François
22/04 Aminata Kroumah Berete 
22/04 Nélya Bouchouareb 
23/04 Aya Fartoun 
23/04 Mamadou Diallo 
24/04 Mathis Dominique 
24/04 Félix Dumas Ehrhart 
25/04 Marceau Ravier 
26/04 Benjamin Benoist
27/04 Clara Gross

8/04 David Thomas et Mélodie Botros
9/04 Michaël Maddi et Manuella Felgueiras 
10/04 Sébastien Boussac et Maryse Maurice
10/04 Eliud Toussaint et Carlène Debrosse 
10/04 Fabien Nizard et Laura Wagner
17/04 Joseph Besançon et Auxence Martinot-Lagarde

22/04 Auguste Raphanel et Méryl Blondin
24/04 Brice Daniel et Charlotte Dupont 
24/04 Lionel Bonnero et Prescillia Peter
24/04 Jean-Benoît Pougeon et Emilie Simon
24/04 Nicolas Ciornei et Caroline Riboulet 

Gisèle Lommis, née Lambert, 92 ans, le 15/01
Guy Bourgeois, 87 ans, le 20/02
Maria Ouferhat, née Vecchio, 81 ans, le 3/04

Paul Placet, 97 ans, le 5/04
Khalid Abarchih, 43 ans, le 22/04
Agostinho Dos Santos Figueira Da Silva, 71 ans, le 30/04

Quotidien > ÉTAT CIVIL
 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 se sont mariés

Ils nous ont quittés
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Quotidien > PRATIQUE

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 6 juin
Pharmacie Neveu
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

 Samedi 13 juin
Pharmacie Sechel
170 avenue  
du Président Kennedy
01 12 37 90 33

 Dimanche 20 juin
Pharmacie To Minh Luan
Place des Baconnets
01 46 66 36 21

 Jeudi 27 juin
Pharmacie Hamarsy
123 avenue Aristide-Briand
09 66 41 22 86

TOUS LES
LUNDIS MATIN

 Pharmacie To Minh-Luan
Place des Baconnets
01 46 66 36 21

 Pharmacie Catherine Chau
1 place de la Résidence
01 47 02 89 85

 Pharmacie Lanlo
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 du Marché
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

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

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
Poison 
Centre antipoison : 
01 40 05 48 48 

Dentaires 
Dimanches et jours 
fériés (9 h-12 h, 14 h-17 h), 
appelez le 
01 41 09 77 33 
Au 01 47 78 78 34, 
un répondeur 
communique le 
praticien de garde. 
Sinon, faites le 15
Animaux 
SOS vétérinaires 
(dim. et jours fériés) : 
0 892 689 933

URGENCES

RENCONTREZ VOS ÉLUS
 Votre conseillère départementale

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

 Opposition
ANTONY TERRE CITOYENNE
01 8419 69 33
elus@antonyterrecitoyenne.org
sylviane.aschehoug@antonyterrecitoyenne.org
david.mauger@antonyterrecitoyenne.org
irene.huard@antonyterrecitoyenne.org
olivier.parisis@antonyterrecitoyenne.org
isabelle.remy-largeau@antonyterrecitoyenne.org

ANTONY EN MOUVEMENT
contact@antonyenmouvement.fr

ANTONY ENSEMBLE
contact@antonyensemble.fr
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Quotidien > CANTINES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 31/05
AU 4/06

 Concombre local •  
Omelette  • Petits pois 
mijotés • Emmental • Purée 
de pommes et coings
Goûter : croissant, fruit

Salade de tomates • Sauté 
de bœuf sauce piquante • 
Haricots verts  au persil • 
Yaourt nature  • Abricotier 
(farine et lait locaux)
Goûter : baguette, 
camembert, fruit 

Salade verte  • Vinaigrette 
 aux herbes • Brandade de 

poisson (pommes de terre 
locales) • Saint Nectaire • 
Mousse au chocolat au lait
Goûter : cake à la carotte, 
fruit 

Rillettes de canard • Échine 
de porc sauce dijonnaise • 
Semoule  • Gouda • Fruit 
Goûter : gâteau fourré à 
l’abricot, lait demi-écrémé 

DU 7/06
AU 11/06

Concombre local • Filet de 
lieu sauce basquaise • Purée 
de brocolis  et pommes  
de terre • Cantal AOP • Purée 
de pommes et ananas 
Goûter : baguette, barre  
de chocolat, fruit 

Tranche de pastèque •  
Pâtes ratatouille et lentilles 
corail  • Emmental râpé • 
Pêche au sirop
Goûter : baguette, confiture 
de fraises, fruit 

Friand au fromage • Salade 
verte • Escalope de dinde 

 sauce paprika et persil • 
Épinards branches à la crème 
• Lacté saveur chocolat 
Goûter : pain au chocolat, 
fruit 

Bâtonnets de légumes 
sauce pique-nique • Hot dog 
volaille • Pommes noisette • 
Yaourt nature  •  
Assiette de fruits
Goûter : baguette, vache 
qui rit  

Taboulé • Gadiane de bœuf • 
Carottes  au jus de 
légumes • Mimolette • Fruit
Goûter : moelleux au 
chocolat et pépites, lait 
demi-écrémé 

DU 14/06
AU 18/06

Salade de tomates et 
mozzarella • Dauphinois  
de courgettes  au basilic • 
Beignet aux pommes
Goûter : baguette, barre  
de chocolat, fruit 

Salade de blé , concombre 
à la menthe vinaigrette  • 
Sauté de veau  sauce 
estragon • Brocolis à la 
tomate • Fromage blanc 
nature • Melon à la framboise
Goûter : baguette, fraidou 

Guacamole au fromage 
blanc  • Dos de cabillaud 
sauce végétale pomme curry 
crémée • Pommes de terre 
caldeirada • Camembert • 
Fraises et crumble 
Goûter : cake au chocolat, 
fruit, lait demi-écrémé 

Concombres tsatziki • Tacos 
de dinde  et légumes •  
Riz  pilaf • Emmental râpé • 
Smoothie abricot pomme 
banane
Goûter : viennoiserie, fruit 

Tranche de pastèque • 
Boulettes de bœuf • 
Carottes bâtonnets • Petit 
Moulé • Pain aux céréales • 
Tarte au citron meringuée
Goûter : baguette, confiture 
de fraises, fruit 

DU 21/06
AU 25/06

Salade de tomates • Filet de 
saumon sauce végétale au 
cerfeuil • Fusilli • Emmental 
râpé • Fruit 
Goûter : gâteau fourré au 
chocolat, lait demi-écrémé 

Carottes râpées  • 
Poulet  • Boulgour •  
Saint Paulin • Purée  
de pêches 
Goûter : pain au chocolat, 
fruit 

Salade de riz, tomate 
et mozzarella • Pizza au 
fromage • Salade verte • 
Vinaigrette  • Fromage 
blanc parfumé au cassis et 
basilic • Cigarette russe 
Goûter : gâteau de poires, 
fruit, lait ½ écrémé

Animation :  
Les pas pareilles

Melon  • Rôti de bœuf 
froid • Petits pois mijotés • 
Yaourt nature • Clafoutis 
myrtille 
Goûter : baguette, barre de 
chocolat, fruit

Saucisson à l’ail et 
cornichon • Courmentier de 
poisson (purée, courgette, 
pommes de terre) • Pont 
l’Evêque AOP • Fruit 
Goûter : baguette, confiture 
de fraises, yaourt nature 

DU 28/06
AU 2/07

Concombre local • Quenelle 
sauce provençale •  
Riz  pilaf • Saint-Morêt • 
Île flottante et sa crème 
anglaise
Goûter : baguette, confiture 
d’abricots, fruit 

Carottes râpées • Filet de 
lieu sauce citron persillée • 
Ratatouille • Blé • Saint 
Nectaire AOP • Purée de 
pommes et bananes 
Goûter : croissant, fruit 

Œuf dur  • Sauté d’agneau 
sauce basquaise • Pommes 
de terre boulangère •  
Brie • Fruit
Goûter : baguette, barre de 
chocolat, purée de pommes, 
lait demi-écrémé 

Menus des écoles
 À l’écoute 

de ma 
planète

Tous les repas sont accompagnés de pain local. La viande de bœuf est RAV (race à viande) et locale (Migennes).  
Le haché de bœuf est VBF (viande bovine française). Le gigot d’agneau est français. Le sauté d’agneau, le veau,  
la volaille et le porc sont Label Rouge. Les poissons sont issus de la pêche durable (MSC) en majorité. Les pommes 
de terre sont locales en saison. Les fromages sont servis à la coupe en majorité. La mention AOP signifie Appellation 
d’Origine Protégée. Les cakes, quiches et tartes sont faits maison. Le jour où du porc est servi, un plat de substitution 
sans porc est systématiquement proposé. Plus d’informations sur la composition des menus : sohappy.fr

 Légumes ou fruits  

Label rouge

Promotion 
des fruits et 

légumes



> LA PHOTO DU MOIS

CERISIER. Dans le parc de Sceaux, les cerisiers en 
fleur attirent beaucoup de monde le week-end. 
Pour paraître dans cette rubrique, envoyez vos 
photos verticales en haute définition, de préférence 
prises à Antony, commentées et libres de droit sur 
ville-antony.fr/photo-du-mois. Connectez-vous aussi 
à instagram.com/antony.92160.

ZOOM SUR...
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