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Le mot  DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

L es magistrats de la Cour 
des Comptes, comme leurs 
confrères des Chambres 
Régionales des Comptes 
qui contrôlent les collectivi-

tés locales, n’ont pas la réputation de 
plaisanter. Chargés de contrôler les 
comptes, mais aussi la gestion de l’État, 
des collectivités et de l’ensemble des 
organismes publics, ils jugent sévère-
ment non seulement les malversations 
et les erreurs graves qui font l’objet du 
rapport annuel, mais aussi les détails de 
la gestion quotidienne des collectivités. 
L’annonce de leur venue est donc tou-
jours un événement redouté des déci-
deurs locaux.

La Chambre Régionale des Comptes 
d’Île-de-France a contrôlé, au cours 
des derniers mois, les comptes et 
la gestion de la ville d’Antony sur la 
période 2014-2019. Le rapport de syn-
thèse est publié intégralement page 
10-11 de ce magazine. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’il valide sans 
restriction la gestion de la Ville.

Il constate, en particulier, que la Ville 
bénéficie d’une situation financière 
favorable. Grâce à une révision de l’en-
semble de ses processus de gestion et 
à son programme de renégociation de la 
dette, écrit-il, elle a réalisé des écono-
mies qui lui ont permis d’amortir l’ef-
fet de la baisse des dotations de l’État 
et de maintenir son autofinancement.  

Et il ajoute :

Elle a pu ainsi autofinancer l’essentiel 
d’un programme d’investissement 
ambitieux, en limitant le recours à 
l’emprunt et sans augmenter la pres-
sion fiscale. 

La Chambre relève également « le suivi 
rigoureux par la commune de l’impact 
de la crise sanitaire sur ses comptes », 
salue la mise en place du nouveau 
régime indemnitaire du personnel 
communal qui est effective depuis 
le 1er janvier 2021, et la mise à niveau, 
en cours, de son temps de travail, l’effet 
positif de la reprise en régie du station-

nement urbain au 1er janvier 2018, tant 
sur le plan financier que sur le plan éco-
nomique et, enfin, la réorganisation et la 
professionnalisation de la commande 
publique. La Chambre note, à cet égard, 
que la commune s’est dotée d’outils 
performants de mise en œuvre et de 
suivi de l’achat public.

Venant de magistrats généralement 
avares de compliments, un tel satisfecit 
est peu courant. Je tiens à en féliciter 
nos services, qui, au fil des ans, ont su 
améliorer progressivement leur produc-
tivité et permis ainsi à la ville d’atteindre 
ces résultats. � 

La Chambre 
régionale 
des Comptes 
valide la 
gestion
de la ville
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Foire aux fromages et aux vins : retour gagnant
10 & 11/09. La Covid-19 n’a pas freiné l’enthousiasme des visiteurs. 40 000 personnes 
ont en effet foulé les allées de cette 34e édition de la foire aux fromages et aux vins. 
160 exposants ont proposé de savoureux produits du terroir : fromages et vins  
mais aussi de la charcuterie, des chocolats, des biscuits…

La cloche a sonné
2/09. 5 991 enfants ont retrouvé le chemin de l’école lors de 
la rentrée scolaire. Ils ont reçu la visite du Maire accompagné 
d’Ugo Di Palma, Conseiller municipal délégué à l’Éducation 
Prioritaire et aux Dispositifs de Réussite Éducative,  
et d’Anne-Marie Fauret, Conseillère municipale déléguée  
aux Activités Périscolaires et aux Relations avec  
les Établissements d’Enseignement Secondaire.

Commémoration
24/08. Pour célébrer le 77e anniversaire de la Libération d’Antony, 
une cérémonie de recueillement s’est déroulée en présence 
du Maire, Jean-Yves Sénant, de Véronique Bergerol, Conseillère 
départementale, de Fabien Hubert, Maire-adjoint des Anciens 
Combattants, de Sabine Bardy, Secrétaire générale de la sous-
préfecture, de Jean-Paul Michel, Président de la Maison des Anciens 
de la 2e DB et de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque.

 > RETOUR EN IMAGES
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Inauguration
9/09. La crèche multi-accueil la Comptine a été inaugurée en présence du Maire, Jean-Yves Sénant, et de Stéphanie 
Schlienger, Maire-adjointe chargée de la Petite Enfance. Cette structure pourra accueillir jusqu’à 120 enfants.  
Pour cette rénovation complète, la Caisse d'allocation familiale a accordé une subvention à hauteur de 440 000 €.

Retrouvez notre 
reportage vidéo ici
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Carrousel d’artistes
19/09. Le Carrousel de l’art a rassemblé 
une cinquantaine de peintres antoniens sur le parvis 
de l’église Saint-Saturnin. Les amoureux d'art et autres 
curieux ont découvert tout sur leur savoir-faire. 

Exposition au Carré
19/09. À l’occasion des journées du patrimoine, 
les Antoniens ont pu profité des portes ouvertes 
du Carré d’Antony pour découvrir les œuvres 
des huit artistes en résidence. Une œuvre 
collective a même vu le jour sous leurs yeux. 

 > RETOUR EN IMAGES

Graffer et créer
19/09. 33 Street-artistes ont performé sur la place de l’Hôtel-de-
Ville pour offrir aux visiteurs des œuvres uniques. À leurs côtés, 
des danseurs de breakdance ont fait le show. « Cette édition est 
particulière puisqu’elle est dédiée à Ousmane Sy qui nous a quittés 
en décembre 2020, rappelle Christel Berthier, Conseillère municipal 
déléguée aux Animations et à l’Évènementiel. C’est pourquoi des 
représentations de hip-hop étaient programmées. Je constate 
qu’aujourd’hui cette animation est très attendue des Antoniens et 
attire aussi de plus en plus d’artistes. Ils étaient 33 cette année contre 
8 lors de la 1re édition en 2015. Certains viennent même de l’étranger. »

Artisans d’art
19/09. Rendez-vous culturel incontournable, 
les journées des Artisans d'art ont permis 
de dévoiler au grand jour toute l'étendue 
du talents d'artistes antoniens. 
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Jardin Doré
18/09. L’inauguration du Jardin Doré au 125 rue de Massy 
a rassemblé jardiniers et curieux. Ce jardin est le fruit 
du budget participatif. Pour l’occasion, Jean-Yves Sénant, 
Maire d’Antony, était accompagné de Jean-Philippe Dugoin-
Clément, vice-président de la Région Île-de-France.

Journée de nettoyage aux Baconnets
18/09. Les habitants du quartier ont l'habitude de se mobiliser 
pour nettoyer leurs rues. une fois n'est pas coutume, ils étaient 
plus d'une trentaine lors de cette nouvelle opération. 

 > RETOUR EN IMAGES
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S'informer >  FINANCES

La CRC pointe la bonne 
gestion de la Ville 
La Chambre régionale des comptes (CRC) a édité un rapport sur la situation financière, la gestion 
des ressources humaines, la passation des marchés publics et la reprise en régie du stationnement 
urbain de la Ville sur la période 2014-2019. Vivre à Antony publie ci-après la note de synthèse 
qui lui a été adressée. 

La chambre régionale des comptes Île-de-
France a contrôlé, sur la période 2014 à 
2019, les comptes et la gestion de la com-
mune d’Antony située dans le département 
des Hauts-de-Seine.

Les diligences de la chambre ont porté sur 
la qualité de l’information budgétaire et 
comptable, la situation financière, la ges-
tion des ressources humaines, la passation 
des marchés publics ainsi que la reprise en 
régie du stationnement urbain.

Avec une population de 63 000 habitants 
en 2019, stable depuis 2014, Antony béné-
ficie d’un environnement socio-économique 
dynamique adossé à un bassin d’emploi 
riche que renforce la proximité de Paris.

Jusqu’au 31 décembre 2015, la commune 
d’Antony faisait partie de la communauté 
d’agglomération des Hauts de Bièvre, à 
laquelle elle avait délégué toutes les com-
pétences relevant de cette intercommuna-
lité. Au 1er janvier 2016, elle a été intégrée 
dans l’établissement public territorial Vallée 
Sud Grand Paris, nouvelle intercommunalité 
constituée au sein de la Métropole du Grand 
Paris (MGP), sans changement notable 
dans l’exercice de ses compétences à 
l’exception du transfert du plan local d’ur-
banisme (PLU).

Une information financière et 
budgétaire de bonne qualité, à 
renforcer sur le suivi de l’actif

Les débats d’orientation budgétaire et leurs 
rapports donnent une information complète 
et de qualité aux assemblées délibérantes 
ainsi qu’aux tiers. Les états financiers sont 
complets et les prévisions budgétaires 
sont fiables.

Conformément aux objectifs du nouveau 
mandat municipal, la commune devrait se 
doter à compter de 2021 d’outils de pro-

grammation pluriannuelle d’investissement 
ambitieux qui confortent la lisibilité de ses 
stratégies.

En lien avec le comptable public, la com-
mune a engagé des travaux de consolida-
tion de la fiabilité des comptes, notamment 
dans les inventaires des immobilisations 
et l’inscription des dotations aux amor-
tissements afférentes. Il en est de même 
en ce qui concerne l’identification des 
risques auxquels est exposée la commune 
d’Antony qui pourraient nécessiter des 
dotations aux provisions, ainsi qu’en 
matière de recouvrement des créances 
compromises.

Une situation financière favorable 
permettant de réaliser un ambitieux 
programme d’investissement

La commune d’Antony bénéficie d’un envi-
ronnement socio-économique favorable. 
Son potentiel financier par habitant est 
supérieur de 21 % à la moyenne de sa 
strate démographique. Ses ressources 
fiscales ont augmenté de 12 % de 2014 à 
2019 grâce au dynamisme du marché 
immobilier alors même que la pression fis-
cale est restée stable.

En revoyant l’ensemble de ses processus 
de gestion, la commune a réussi à amortir 
l’effet de la baisse de 30 % de ses res-
sources institutionnelles depuis 2014 et 
à limiter la baisse de l’excédent brut de 
fonctionnement à 5 %. Ainsi, de 2014 à 
2019, les charges à caractère général et les 
charges de personnel sont restées stables.

La commune a engagé un programme de 
renégociation de sa dette qui a eu pour 
effet de réduire les charges d’intérêts et 
permis d’augmenter sa capacité d’autofi-
nancement brute de 10 % (+ 1,6 M€).

La capacité d’autofinancement nette, 

même si elle s’amenuise depuis 2014, 
reste encore largement positive (4,6 M€ en 
2019). La commune peut ainsi afficher une 
capacité de désendettement satisfaisante 
de 6,6 ans en 2019.

Grâce à cette stratégie financière, la com-
mune a pu autofinancer ses dépenses 
d’équipement à hauteur de 63 % de 2014 à 
2019. Elle a limité le recours à l’emprunt 
tout en réalisant un ambitieux programme 
d’investissement de 31 M€/an, constitué 
notamment d’équipements scolaires et 
sportifs. La formalisation d’une program-
mation pluriannuelle des investissements 
serait cependant utile afin de mieux plani-
fier les flux financiers et d’améliorer l’infor-
mation des tiers.

La chambre a relevé le suivi rigoureux par la 
commune de l’impact de la crise sanitaire 
sur ses finances. La commune a enregistré 
des charges supplémentaires (commandes 
de fournitures sanitaires, nettoyage des 
locaux) mais, par ailleurs, une réduction 
d’ampleur plus importante de certaines 
dépenses (suppression de manifestations, 
fermeture d’équipements et de services 
publics, recul des heures supplémentaires). 
Ainsi, les charges de fonctionnement ne 
devraient globalement presque pas aug-
menter en 2020. En revanche, l’impact est 
beaucoup plus sensible sur les produits de 
fonctionnement en raison notamment du 
recul des droits de mutation, lié à la brusque 
contraction du marché immobilier, et aux 
nombreuses pertes de recettes tarifaires. 
Au total, la commune prévoit un impact 
négatif de 2,9 M€ sur son autofinancement 
en 2020.

Les effets de la crise sanitaire sur la 
gestion communale

La pandémie a eu un impact plus fort sur 
la réduction des recettes que sur les 
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S'informer > FINANCES

dépenses de la commune. En effet, l’arrêt 
de certaines activités a donné lieu à des 
compensations sous forme de maintien des 
rémunérations de vacataires et de rembour-
sements de prestations communales pour 
la jeunesse. Parallèlement, la commune a 
financé de nouvelles dépenses de fonction-
nement telles que la mise à disposition de 
masques, les fournitures et prestations de 
nettoyage. Selon elle, l’impact financier de 
la crise a entraîné une diminution de 2,9 M€ 
de son autofinancement. Pour autant, elle 
a maintenu son programme d’investisse-
ments.

Une gestion des ressources humaines 
dynamique mais à renforcer

La commune a centré ses orientations stra-
tégiques en matière de gestion du personnel 
sur l’optimisation qualitative et quantitative 
des effectifs, la rémunération et la recon-
naissance du mérite professionnel, la qualité 
de vie au travail et la prévention des risques 
professionnels.

La gestion prévisionnelle des effectifs, des 
emplois et des compétences est en cours 
de déploiement depuis 2018. La mise en 
place du nouveau régime indemnitaire, en 

application du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’ex-
pertise et de l’engagement professionnel 
(Rifseep), est effective depuis le 1er janvier 
2021. Il consolide le cadre de rémunération 
des agents et renforce la reconnaissance 
du mérite. De même, la mise en place du 
document unique d’évaluation des risques 
professionnels et des actions afférentes 
prolongera les effets du déploiement de la 
charte sur la qualité de vie au travail.

La déclinaison opérationnelle des orienta-
tions stratégiques de la commune gagnera 
à s’adosser sur le renforcement de son 
système d’information sur les ressources 
humaines, dont les interfaces entre les dif-
férents outils sont encore à optimiser.

Enfin, d’une durée de 1 589 heures par 
an, le temps de travail des agents de la 
commune d’Antony est inférieur à la durée 
légale de 1 607 heures. Outre la régularisa-
tion du temps de travail ainsi que du régime 
des autorisations d’absence, la commune 
devra revoir certains avantages accordés 
à des agents, tels que les contrats de 
concession de logement pour nécessité 
absolue de service.

L’effet positif de la reprise en régie du 
stationnement urbain

La commune a décidé de reprendre en régie 
sa politique de stationnement urbain. Elle a 
mis fin le 31 décembre 2017 à la délégation 
de service public (DSP) qui la liait à un opé-
rateur privé jusqu’au 31 décembre 2021. La 
sortie anticipée du contrat de concession a 
été menée de manière satisfaisante. Elle a 
été positive sur le plan financier. Sur le plan 
économique, elle a renforcé la politique de 
relance de l’attractivité du centre-ville en 
lien avec le projet d’aménagement urbain.

Une commande publique maîtrisée

La réorganisation et la professionnalisation 
de la direction de la commande publique ont 
amélioré la transparence et participé à la maî-
trise des dépenses. La commune s’est dotée 
d’outils performants de mise en œuvre et de 
suivi de l’achat public.

Cette base organisationnelle pourrait cepen-
dant être consolidée en renforçant la diffusion 
de la culture des achats avec des formations 
internes auprès des directions acheteuses et 
en renforçant le suivi par la direction de la com-
mande publique de l’exécution des marchés.

Globalement, que pensez-vous du 
rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes (CRC) ?
Il suffit de lire la synthèse rédigée par la 
CRC (reprise in extenso ci-contre) pour 
comprendre que les experts ont eu une 
appréciation très favorable de la gestion 
de la Ville, tant sur le domaine financier 
et budgétaire que sur les champs des 
ressources humaines, de la gestion de 
la crise sanitaire ou encore de la com-
mande publique. Dans la mesure où leurs 
investigations ont porté sur une période 
de six années (2014-2019), le fait de 
souligner une « situation financière 
favorable » montre que notre gestion 
est structurellement saine. D’ailleurs, 
ce rapport conforte le précédent.

La CRC évoque des pistes 
d’amélioration dans certains 
domaines. Allez-vous suivre 
ses recommandations ?
Bien sûr. Nous nous doutions que des 
axes de progrès existaient, mais il 

s’agit de points assez mineurs ou en 
passe d’être résolus. Dans le domaine 
comptable, par exemple, la Ville doit 
tenir un inventaire plus précis de ses 
actifs (matériels, bâtiments...). Dans le 
domaine des ressources humaines, il 
s’agit d’éléments que nous avons déjà 
mis en conformité ou qui vont l’être sous 
peu. Ainsi, le nouveau régime indemni-
taire (primes) a été mis en œuvre au 1er 
janvier 2021 et la question relative au 
temps de travail est en cours de règle-
ment (délibération du 25 mai 2021).

En tant que maire-adjoint chargé des 
finances, quel est le point qui vous 
satisfait le plus dans ce rapport ?
Sur le plan budgétaire et financier, la lec-
ture de ce rapport m’apporte une double 
satisfaction. D’une part, la reconnaissance 
par des experts extérieurs d’une maîtrise 
de nos dépenses de fonctionnement, tra-
duisant le sérieux de l’équipe municipale et 
l’engagement de tous les services. D’autre 
part, le rapport montre clairement que 

notre autofinancement permet de finan-
cer un « ambitieux programme d’inves-
tissement de 31 M€ par an » en limitant 
le recours à l’emprunt et sans augmenter 
les impôts. Comme je le dis régulièrement 
depuis 2008 à l’occasion de la présenta-
tion du budget, notre objectif ultime est 
d’améliorer sans cesse la situation dans 
tous les domaines (scolaire, sport, culture, 
petite enfance …) afin de rendre notre Ville 
toujours plus agréable à vivre. À Antony, le 
rapport de la CRC en est témoin, la finance 
est au service des habitants ! 

Pierre Médan, Maire-adjoint chargé des finances

3 QUESTIONS À
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L’accueil est un élément essentiel dans 
la relation entre l’Administration et les 
habitants. La Ville a pour priorité de 
l’améliorer sans cesse pour apporter 
aux Antoniens des services de qualité. 
Dans cette optique, elle a créé un service 
Proximité pour répondre à vos questions 
dans les plus brefs délais. Elle a aussi modifié 
ses horaires d’ouverture et s’est dotée de 
nouveaux outils numériques.  

Toujours 
mieux vous 
accueillir

À l’heure du numérique
L’accueil de l’Hôtel-de-Ville se dote de nouveaux ser-
vices numériques ! Dans un souci de réduction des 
déchets papiers et d’amélioration des services rendus 
au public, une borne digitale a été installée dans le hall 
de la Mairie. Celle-ci permet de consulter toutes sortes 
de documents officiels : permis de construire, délibéra-
tions du Conseil municipal, avis de rétrocession, etc. S’il 
le souhaite, l’utilisateur peut transférer ces pièces sur 
sa boîte mail. Ce passage au numérique facilite aussi 
les prises de rendez-vous qui peuvent être effectuées 
sur ville-antony.fr/rdv-service-population pour les 
titres d’identité et les déclarations de naissances.  
Il n’est pas non plus nécessaire de se déplacer pour reti-
rer un acte d’état-civil : les demandes sont réalisées en 
ligne exclusivement sur ville-antony.fr/demarche. Vos 
documents vous sont ensuite transmis par voie postale 
sous quelques jours. 

Un service Proximité 
dédié aux habitants
Un trou dans la chaussée ? Un stationnement gênant ? 
Depuis septembre, la Ville a mis en place un service 
Proximité qui est l’unique point d’entrée pour traiter 
diverses problématiques se rapportant à la vie quoti-
dienne des Antoniens. Un signalement, une réclama-
tion, une demande d’intervention… L’habitant peut 
s’adresser à ce service sur simple appel téléphonique 
ou par l’envoi d’un courriel, et obtenir une aide per-
sonnalisée dans les plus brefs délais : 01 40 96 73 00
ou proximite@ville-antony.fr 

Changements d’horaires
Les services suivants sont fermés au public le jeudi matin :
•  Régie, Population, Éducation, petite enfance, Urbanisme. 

Pour le reste, les horaires de l’Hôtel-de-Ville demeurent inchangés :
•  Accueil du public de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h30 du lundi 

au vendredi.
•  À noter que le service Population vous accueille uniquement sur 

rendez-vous du lundi au vendredi le samedi de 9 h à 12 h 30.

+ D'INFOS

Service Proximité : 01 40 96 73 00
Accueil Mairie : 01 40 96 71 00
ville-antony.fr/demarches

Permanences juridiques
Les permanences juridiques des écrivains publics et de l'avocat-conseil 
sont de retour à l’Hôtel-de-Ville le mardi de 17 h 30 à 19 h et le samedi 
matin de 10 h à 12 h. Sans rendez-vous, ces séances sont proposées 
aux Antoniens pour les aider dans la rédaction de documents adminis-
tratifs ou pour leur fournir des conseils liés au droit de la famille ou du 
patrimoine. Petit rappel, l’avocat n’instruit pas les dossiers mais vous 
donne uniquement des conseils sur la marche à suivre. Notez par ailleurs 
que les permanences Pimms (Point information médiation multiservices) 
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre en raison de travaux. Enfin, le 
CAUE 92, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des 
Hauts-de-Seine, dispense des conseils gratuits sur tous les projets de 
construction, d’extension, ou de rénovation à Antony. Un architecte reçoit 
uniquement sur rendez-vous en mairie les 1er et 3e mardi de chaque mois. 
Prise de rendez-vous : service Urbanisme 01 40 96 73 51 ou/et 7168.

Le service Proximité représenté par Daniela a pour vocation de 
répondre aux questions et aux doléances des habitants ayant 

un rapport avec l’organisation de la vie locale. 

S'informer > PRATIQUE
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Quel est le rôle  
de votre service ?
Élise Quenet : Le LQSSAD* appartient à la 
Direction Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP) des Hauts-de-Seine. Nous 
assurons la sécurité du consommateur ainsi 
que la qualité de son alimentation à tous les 
stades de la filière et nous agissons en faveur 
de la protection animale. Pour ce faire, nous 
effectuons des contrôles et des enquêtes 
dans les cantines scolaires, les crèches, les 
maisons de retraite, les restaurants d’entre-
prise, les usines, les commerces de bouche, 
les stands de marché ou dans tout autre 
établissement qui produirait ou proposerait 
des denrées alimentaires. Notre équipe est 
composée de deux techniciens vétérinaires 
et de onze inspecteurs ou contrôleurs de la 
concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes.

Comment se déroulent 
vos contrôles ?
E.Q : Une première visite est toujours pro-
grammée avant l’ouverture d’un établisse-
ment ou d'une usine. Nos contrôles sont 
très souvent inopinés. De nombreux fac-
teurs peuvent déclencher une inspection, 
notamment d'un signalement d’un consom-

mateur ou à la suite de la dénonciation d'un 
ancien employé. Lors de notre passage, 
nous contrôlons la propreté des locaux et 
du personnel, le suivi et la traçabilité des 
denrées, le respect de la chaîne du chaud/
froid, les dates de péremption, la forma-
tion du personnel et l’existence d’un plan 
de maîtrise sanitaire. Ce travail s’effectue 
en coopération avec le service d’hygiène 

de la Mairie, et les résultats de chaque 
inspection sont consultables en ligne sur 
alim-confiance.gouv.fr.

À quelles poursuites s’exposent 
les établissements fautifs ?
E.Q : À l’issue de ces contrôles, si les 
résultats ne sont pas convaincants, nous 
établissons des suites administratives 
(avertissements, demande de mesures 
correctives avec un recontrôle systéma-
tique) ou des fermetures temporaires 
d’établissement par arrêté préfectoral. Des 
procès-verbaux peuvent également être 
dressés avec des contraventions allant de 
450 € à 300 000 € en fonction de la gravité 
de la faute. �

*Service loyauté qualité et sécurité sanitaire des 
aliments – distribution (LQSSAD)

+ D'INFOS

Service hygiène : 
hygiene_sante@ville-antony.fr

Contrôler  
pour mieux manger

En France, plusieurs autorités sanitaires s’assurent que les aliments proposés aux consommateurs ne 
présentent aucun risque pour la santé. À Antony, 30 contrôles qualité ont été réalisés sur la seule année 

2020. Rencontre avec Élise Quenet, inspectrice de la LQSSAD*, qui a réalisé ces expertises.

Hygiène et santé publique : 
une politique volontariste
Rares sont les villes comme Antony qui disposent d’un Service communal 
d’Hygiène et de Santé. Sa mission ? Veiller au respect des règles sanitaires 
sur le territoire. Concrètement, la Ville effectue un travail régulier 
de pédagogie auprès des commerçants. Elle les rencontre, les écoute, leur 
adresse des courriers : « Au fil du temps, un lien de confiance s’est noué entre 
la Ville et les commerçants, observe Ioannis Vouldoukis, Conseiller municipal 
délégué à l’Hygiène, la Santé et aux Sciences. Nous les accompagnons dans 
l’exercice de leur activité et leur rappelons si nécessaire la réglementation 
en vigueur. Ces actions de sensibilisation visent à préserver la santé des 
consommateurs. »
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V allée Sud – Grand Paris 
(VSGP) lance dès ce 
mois d’octobre une 

concertation pour élaborer 
son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Ce document 
traduit le projet territorial 
d’aménagement et de déve-
loppement durable pour les dix 
à quinze prochaines années. 
C’est également un outil régle-
mentaire qui définit les règles 
applicables aux permis de 
construire et aux autres auto-
risations d’urbanisme. Pour en 
définir les contours, VSGP met 
en place un dispositif complet 
dans le but d’informer au mieux 
les Antoniens et de les inviter à 
s’exprimer sur le sujet :

•   Des registres de concertation 
sont mis à disposition du public à 
l’Hôtel-de-Ville ainsi qu’au siège 
de VSGP, 28 rue de la Redoute à 
Fontenay-aux-Roses) et sur plui.
valleesud.fr

•  Une exposition en mairie et 
des lettres d’information sont 
prévues pour informer les habi-
tants de l’avancement du PLUi 
à chaque étape de la démarche.

•  Des ateliers et des rencontres 
publiques seront programmés 
pour vous permettre de ques-
tionner le projet, d’échanger avec 
des élus et des techniciens, de 
faire des propositions. �

+ D'INFOS

plui.valleesud.fr

Il y a du nouveau sur la ligne B du RER. Les 
collectivités et les associations d’usagers 
se sont réunies pour limiter les aléas qui 
peuvent s’y produire. Ils ont décidé toute 
une série de mesures pour mieux réguler le 
trafic en équilibrant la fréquentation entre 
les trains aux heures les plus chargées :

• NOUVEAUX HORAIRES. Les horaires des 
trains ont été modifiés au sud de la ligne. 
Vous pouvez les consulter sur rerb-leblog.fr
• NOUVELLE DESSERTE. Tous les trains 
sont omnibus entre les gares de Bourg-la-
Reine et Cité Universitaire. Cela se traduit 
par davantage de trains dans les gares de 
Gentilly et Laplace (20 trains par heure 
au lieu de 15), Arcueil-Cachan et Bagneux 

(20 trains par heure au lieu de 10). La des-
serte sera également renforcée dans les 
gares de La Croix de Berny (15 trains par 
heure au lieu de 10), Palaiseau et le Guichet 
(10 trains par heure au lieu de 5).
• PÉRIODE DE POINTE. Elle est plus éten-
due. Le matin, dans le sens Paris vers le sud 
de la ligne, elle s’étire jusqu’à 9 h au lieu de 
8 h 30 précédemment. Et en soirée, dans 
le sens inverse, elle débutera à partir de 
17 h 40 au lieu de 18 h 10.
• EN FIN DE SOIRÉE. De Paris vers Massy, 
davantage de trains sont mis en service 
durant les heures creuses autrement dit 
jusqu’à 22 h 40 au lieu de 21 h 40 pré-
cédemment.  Vers Saint-Rémy-lès- 
Chevreuse, on compte un train toutes les 

quinze minutes jusqu’à 23 h 50 au lieu de 
21 h 50 précédemment.
• DES TRAINS PLUS LONGS. Ces trains 
offrant davantage de places sont proposés 
aux voyageurs les samedis et dimanches 
soir jusqu’à la fin du service. �

+ D'INFOS

ratp.fr

ET AUSSI...
Café des aidants
Prochain rendez-vous 
le 9 octobre de 10 h à 
11 h 30 au Clic, 77 rue 
Prosper-Legouté. Thème : 
« Comment accepter la 
maladie/le handicap 
de mon proche ? » 
Inscription au préalable au 
01 40 96 31 70.�

Objets trouvés
À compter du 1er novembre, 
les objets trouvés sont à 
déposer exclusivement 
à l’accueil de la police 
municipale, 6 rue des 
Champs, et non plus 
au commissariat de 
police nationale. Pour 
tout dépôt ou demande 
d’informations, il est 
préférable de téléphoner 
au 01 40 96 72 00 pour 
convenir d’un rendez-vous. 
Si vous appelez en soirée 
ou durant un week-end, 
laissez un message en 
indiquant vos coordonnées 
de façon à être recontacté 
rapidement. Les personnes 
qui ont perdu un objet 
peuvent également le 

déclarer sur le site Internet 
de la Préfecture de police 
de Paris : ppbot.fr �

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. �

Devenez 
entrepreneur
Les réunions d’information 
de Vallée Sud – Grand 
Paris à destination des 
personnes qui ont un 
projet de création ou 
de reprise d’entreprise 
se poursuivent en 
visioconférence. Objectif ? 
Présenter les dispositifs 
d’accompagnement et les 
modes de financement des 
projets. Prochain rendez-
vous : le 5 octobre de 10 h 
à 11 h 30. Inscription sur 
valleesud.fr.� 

PLUi : votre avis compte

RER B : NOUVELLE OFFRE 
DE TRANSPORT

S'informer > EN BREF
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ET AUSSI...

C omme chaque année, la 
Vil le se mobilise autour 
de la campagne nationale 

de dépistage du cancer du sein. 
Détecté à un stade précoce, il a 
90 % de chances d’être enrayé. 
Pour cela, toutes les femmes entre 
50 et 74 ans peuvent bénéficier 
d’une mammographie gratuite de 
dépistage tous les deux ans. Cette 
incitation ne concerne pas uni-
quement cette catégorie d’âge : 
les femmes, même plus jeunes, 
sont invitées à faire le point avec 
leur médecin. Ce message et bien 
d’autres seront relayés durant ce 
mois de sensibilisation. Les princi-
paux temps forts :

·  Tous les mardis d’octobre au 
centre de la Croix-Rouge, 2 allée 
du Nil, de 11 h à 13 h et de 
16 h 45 à 18 h 30. Dépistage gra-
tuit avec ou sans rendez-vous. 
01 46 74 13 90. 
·  Dimanche 3 octobre au stade 

Georges-Suant de 11 h 45 à 
16 h 30. Stands d’informations : 

la Ligue et le service Promotion 
de la Santé de la Ville. 
·  Jeudi 14 octobre sur la place 

Patrick Devedjian de 10 h 30 à 
14 h 30. Stands d’informations : 
Hôpital privé d’Antony, labora-
toire Roche, Centre d’imagerie 
Médicale d’Antony, la Ligue, 
Croix-Rouge, ESAT, association 
Femmes Relais, service Promo-
tion de la Santé de la Ville. 
·  Vendredi 15 octobre au Centre 

social et culturel (CSC) à 19 h 30 
Soirée rose : intervention du 
Centre régional de coordination 
des dépistages des cancers, 
repas partagé et initiation à la 
gym douce. Inscription auprès du 
CSC au 01 40 96 68 10. 
·  Lundi 18 octobre au cinéma Le 

Sélect à 20 h 30. Accueil et pro-
jection du film Milla précédé d’un 
moment d’échange sur l’impor-
tance des dépistages. �

+ D'INFOS

Service promotion de la Santé
2 rue Luigi Galvani
01 40 96 68 08 

Déchèterie
La déchèterie Territoriale située à Verrières-
le-Buisson est fermée en raison de travaux 
de rénovation jusqu’à fin novembre. Durant 
cette fermeture, Vallée Sud – Grand Paris 
met en place un service de substitution 
pour les habitants du Territoire. Tous les 
détails sur valleesud.fr ou ville-antony.fr. 
08 00 02 92 92.�

Pratique du vélo : 
sondage en ligne
Les Antoniens sont invités à donner leur avis sur leur quotidien à vélo à 
Antony. Tel est le principe de la 3e édition du Baromètre des Villes Cyclables 
piloté par la fédération des usagers de la bicyclette. Vous déplacez-vous 
aisément en ville ? Pouvez-vous stationner votre vélo en toute sécurité ? 
Lancée en septembre, cette enquête se prolongera jusqu’en décembre. 
Période durant laquelle vous pourrez faire connaître vos impressions sur le 

climat cyclable d’Antony et des villes avoisinantes, vos 
trajets pour vous rendre à votre travail, vos 

loisirs, vos courses… Vous avez aussi la 
possibilité de vous exprimer sur les lieux 

à aménager comme ceux qui l’ont été 
dernièrement. �

+ D'INFOS

Questionnaire sur 
barometre.parlons-velo.fr / fub.fr

antonyavelo.canalblog.com

Octobre rose : 
Antony se mobilise

68 000
injections ont été réalisées depuis 
l’ouverture du centre de vaccination 
en juin 2021. Cela représente près de 
1 888 injections par semaine. Depuis mi-
septembre, la Ville a mis en place des 
créneaux de vaccination dédiés aux 
collégiens et aux lycéens en partenariat 
avec les établissements scolaires. 

Préserver 
l’environnement
Si les eaux usées et les eaux pluviales de votre 
habitation sont mal raccordées, cela peut nuire 
au milieu naturel et à la Seine, et représenter 
un risque sanitaire. Les agents de la SEVESC 
organisent une information publique à ce sujet. 
Rendez-vous le 7 octobre de 10 h à 17 h  
au 1 avenue de la Division-Leclerc. �

Réunion 
publique à 
Antonypole
La société du Grand 
Paris et la Ville d’Antony 
organisent une réunion 
d’échanges au centre 
André Malraux,  
1 avenue Léon-Harmel, 

le mercredi 13 octobre à 19 h 30 pour présenter 
des travaux de la future gare Antonypole 
(ligne 18). Pass sanitaire obligatoire. 
societedugrandparis.fr �
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Le 25 septembre, le spectacle 
Lignes ouvertes de la compagnie 

Basinga organisé sur la place 
Patrick Devedjian a lancé la 

saison culturelle de L’Azimut.
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LA CULTURE 
RENAÎT

L a culture a payé un lourd tribut durant la crise 
sanitaire. À Antony comme partout ailleurs, 
les cinémas, musées et autres salles de 
spectacles sont longtemps restés fermés. 
Alors qu’une éclaircie illumine enfin notre 

horizon, la vie culturelle antonienne reprend des cou-
leurs de fort belle manière. Comme un symbole, cette 
renaissance fait écho à l’ouverture d’un nouveau lieu 
emblématique : le théâtre Firmin Gémier - Patrick 
Devedjian. Sur un plan architectural comme pour sa 
programmation, cet équipement est une réussite, de 
l’avis du plus grand nombre. Autre nouveauté, l'entité 
culturelle regroupant l'espace cirque d'Antony, le 
théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry et ce nouveau 
théâtre change de nom et s'appelle désormais L'Azi-
mut ! Avec 145 spectacles et plus de 280 représenta-
tions prévues au cours de la saison à venir, il présente 
de solides atouts pour satisfaire tous les publics.

L’éclectisme au programme 
Les autres lieux culturels de la Ville connaissent, 
eux aussi, une actualité riche. La Maison des arts 
retrouve son public à l'occasion d'une nouvelle et 
poétique exposition À poils... et à plumes ! Fidèle à 
sa réputation, le cinéma Le Sélect retrouve aussi 
ses spectateurs, recevant, au passage, de nombreux 
acteurs et réalisateurs venus échanger avec les 
spectateurs. Les amateurs de théâtre seront ravis 
d’apprendre qu’il continue de retransmettre en direct 
les spectacles de la Comédie-Française. L'actualité 
culturelle à Antony, c’est encore le festival Place au 
jazz qui apportera une touche musicale au mois de 
novembre et pour lequel la billetterie en ligne est 
ouverte. Sans oublier les boîtes à lire, plébiscitées 
par les Antoniens lors du budget participatif, qui ont 
eu droit à un lifting. �

Antony est une ville où la culture prend toute sa place. 
Son offre est variée, de qualité et accessible à tous.  
Cette richesse, qui attire des spectateurs bien au-delà des 
frontières d’Antony, est rendue possible grâce à ses nombreux 
équipements et à ses équipes qui les font vivre. Outre 
l’ouverture du très attendu théâtre Firmin Gémier – Patrick 
Devedjian, le retour de la culture promet le meilleur.

WEEK-END 
TOUS AZIMUT
Un nouveau théâtre à 
Antony et un nouveau 
nom, ça se fête !  
Un grand week-
end est organisé 
à l’occasion de 
l’inauguration au 
public de l’Azimut et 

du théâtre Firmin Gémier – Patrick Devedjian. 
Gratuit sur réservation.
22/10
•  Aléas – La Ligne 

Au théâtre Firmin Gémier – Patrick Devedjian.
23/10
•  14 h à 18 h – L’Azimut en chair et en os 

Au théâtre La Piscine.
•  18 h – Rando azimutée 

Du théâtre La Piscine au théâtre Firmin  
Gémier – Patrick Devedjian.

•  20 h 30 – Visite nocturne et autres surprises 
Au théâtre Firmin Gémier – Patrick Devedjian. 
Navette retour pour le théâtre La Piscine  
à 21 h 45.

24/10
•  11 h à 16 h – Visites tous azimuts 

Au théâtre Firmin Gémier – Patrick Devedjian.
•  12 h et 14 h – Les XY de A à Z 

Au théâtre Firmin Gémier – Patrick Devedjian.
•  16 h – Rando azimutée 

Du théâtre Firmin Gémier – Patrick Devedjian  
à l’Espace Cirque.

•  17 h 30 – Un loup à l’Espace Cirque 
À l’Espace Cirque. Apéritif à 19 h et navette 
retour pour les deux théâtres à 20 h.
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Les médiathèques Arthur-Rimbaud et Anne-Fon-
taine sont de vraies mines d'or pour les Anto-
niens. Chaque année, environ 10 000 nouveaux 
documents sont achetés par la Commune pour 
les satisfaire. Alors pour mieux s'y retrouver, les 

deux structures réinventent leur site Internet en pro-
posant davantage de services : en quelques clics, vous 
pouvez dorénavant accéder à toutes les informations 
concernant l'abonnement des membres de votre famille, 
découvrir les coups de cœur des équipes, poster des avis 
sur vos lectures favorites, faire des suggestions d'achats 
et gérer vos emprunts en cours ou à venir. Grâce à l’agenda, 
vous serez informés des événements organisés par ces 
structures et, à terme, il sera possible de vous y inscrire 
en ligne. L'accès à ces services se veut facile et intuitif. 
À noter que le report des informations du compte lecteur 
des adhérents se fera automatiquement vers le nouveau 

système. La seule démarche pour l’usager est d’indiquer 
son adresse mail et de choisir un mot de passe. Afin de 
divertir tous les Antoniens et même les plus curieux, la 
ludothèque suit le mouvement en créant son propre site 
Internet. Similaire à la plateforme des médiathèques quant 
à son fonctionnement, il permet de consulter les jeux dis-
ponibles, surveiller ses emprunts en cours et faire des 
suggestions d'achats. Enfin, la Maison des Arts joue elle-
aussi la carte du numérique en débarquant en ligne. Son 
site Internet fourmille d’informations sur les expositions 
passées, en cours ou à venir, ainsi que sur le programme 
des animations. À vos souris ! �

+ D'INFOS

maisondesarts-antony.fr
ludotheque.ville-antony.fr
mediatheque.ville-antony.fr

Les réservations pour la 17e édition du festival Place au jazz, qui aura 
lieu du 18 novembre au 2 décembre, sont ouvertes sur billetterie.ville- 
antony.fr. Cet incontournable rendez-vous musical, créé à l'initiative de 
la Ville en 2005, rassemble les plus grands noms du jazz international 
autour de concerts qui n'ont rien à envier aux salles parisiennes. Grâce à 
des prix attractifs et une programmation unique (parmi lesquels le trom-
pettiste Ibrahim Maalouf, le pianiste Frank Woeste, le saxophoniste Rick 
Margitza, le trio Garyb Brunton, Bojan Z et Simon Goubert,...), le festival 
offre la possibilité aux Antoniens d'assister à des prestations de qualité 
à deux pas de chez eux. Outre les professionnels, le Big Band d'Antony 
Jazz se produira lui-aussi en concert le 18 novembre avec des reprises 
de Georges Benson, Sade, James Brown... Cette place de choix pendant 
un évènement si plébiscité témoigne d’un véritable engagement de la 
Ville pour la musique amateur. En ce sens, en marge du festival, des jams 
sessions sont organisées jusqu’en avril pour permettre aux musiciens 
amateurs, en duo avec des professionnels, de se produire devant un 
public à l’espace Vasarely ou au conservatoire Darius Milhaud. �

+ D'INFOS

Programmation complète dans le Vivre à Antony  
de novembre ou sur ville-antony.fr.
billetterie.ville-antony.fr
01 40 96 72 82

Antony fait Place au Jazz

Les structures culturelles 
antoniennes débarquent en ligne
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Deux 
antoniennes 
exposent
à Paris
L’artiste et illustratrice Kotimi a exposé ses 
œuvres à la Maison de la Culture du Japon : 
50 gravures et peintures. De son côté, l’il-
lustratrice Caroline Montigneaux-Burdinat a 
présenté ses dessins lors du salon interna-
tional d’art contemporain à Paris. Ces deux 
artistes sont installées dans les ateliers du 
Carré d’Antony qui offre un espace de tra-
vail à plusieurs professionnels. Pour mieux 
connaître leur travail, n’hésitez pas à les 
suivre ! �

+ D'INFOS

3 rue de Tignes
c_du_joli (Caroline MB) 

kotimi.wordpress.com
ville-antony.fr/le-carre

L’Instant Créa  
à la Maison des arts
La Maison des Arts a retrouvé son public avec 
l'exposition "À Poils... et à Plumes !" en accueil-
lant quatre grands artistes. À cette occasion, 
elle a aussi donné la parole aux membres du 
centre social et culturel sur le même thème. 
En effet, huit adhérents des Instants créa’ et 
24 enfants du pôle 6/11 ans du CSC ont créé, 
eux aussi, leur version de l’art « à poils… et à 
plumes ! ». Un travail de longue haleine pour les 
adultes qui ont passé huit mois à imaginer des 
œuvres individuelles et collectives en laine, 
pâte polymère et autre matériau recyclé. Les 

enfants ont, quant à eux, profité des vacances de février pour construire un 
tipi et des attrape-rêves colorés. Une vingtaine d’œuvres du CSC sont ainsi 
présentées jusqu’au 14 novembre. �

+ D'INFOS

CSC, 4 boulevard des Pyrénées
01 40 96 68 10
ville-antony.fr/centre-social-culturel

La Ville rénove
ses boîtes à lire
Lors du budget participatif de 2018, de nombreux Antoniens avaient 
souhaité l'installation de boîtes à lire dans leurs quartiers. La Ville les 
avait alors écoutés et sept mini bibliothèques en plein air avaient fait 
leur apparition dans plusieurs lieux fréquentés d'Antony. Construites 
à partir de matériaux recyclés, elles permettent de partager ses 
livres préférés et d’en découvrir d’autres grâce au troc. Romans, 
essais, livres d’art et BD ou albums de jeunesse se côtoient sur des 
étagères conçues pour les accueillir. Ces prototypes fabriqués par 
Olivier Chambon, artisan à la PADAF, ont toutefois vécu quelques 
désagréments. La pluie, le vent et la forte fréquentation des boîtes 
les ont fragilisées. Il s'agissait donc de leur redonner vie. Renforce-
ment des cases par des matériaux imputrescibles, ajout de toit en 
dibond... Olivier s’est retroussé les manches avec Christopher, un 
jeune Antonien en réinsertion. Les deux artisans n’utilisent que des 
éléments de récupération comme certaines parties des œuvres de 
Street art qui ont été exposées à l’Urban Week sur le parvis de la 
Défense. Depuis leur installation les boîtes à lire connaissent un 
vrai succès. De nouvelles demandes d’installation ont d’ailleurs été 
formulées au budget participatif et verront le jour en 2022. Chaque 
boîte est suivie par un référent qui fait le lien avec la Mairie. Deux 
d'entre elles attendent encore leur référent, alors si vous souhaitez 
en adopter une, contactez isabelle.fauchere@ville-antony.fr �

+ D'INFOS

Vidéo de la rénovation en intégralité sur 
 Olivier Chambon

ville-antony.fr/actualites/boites-a-lire
médiathèque.ville-antony.fr
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De par sa programmation riche et variée, son travail en direction du 
jeune public, la diversité de ses animations et enfin sa fréquentation 
exceptionnelle, Le Sélect s’est affirmé au fil des années comme un indéniable 
acteur tant sur un plan culturel qu’économique. Depuis sa réouverture, 
ce cinéma municipal renforce son offre culturelle pour proposer aux spectateurs 
de très nombreux rendez-vous : avant-premières, rencontres, soirées débats 
ou à thèmes, ciné-concerts...

13/09. À l’occasion d’une avant-première, 
le comédien Laurent Lafitte est venu 
présenter au Sélect L’origine du monde, 
son premier film en tant que réalisateur.17/09. La projection en avant-première 

de Tout s’est bien passé était suivie d'une 
rencontre avec le réalisateur François 
Ozon et la comédienne Géraldine 
Pailhas. Pour l’anecdote, les échanges 
se sont tellement bien déroulés qu’ils se 
sont poursuivis à l’extérieur du cinéma.

9/09. Mathieu Amalric est 
passé derrière la caméra 
pour son film Serre-moi fort.

EN CHIFFRES (2019)

428 
films proposés en VF ou VOST
soit 7 à 15 films par semaine

11
opéras, ballets, théâtres retransmis 

en direct dans les salles

144
dont 58 rencontres 
et débats

244 023
spectateurs + D'INFOS

leselect.ville-antony.fr

8
séances 
parents/bébés

11E 
salle préférée des 
spectateurs au niveau 
national* 
*étude réalisée par l’institut 
Médiamétrie

Tapis rouge pour le Sélect !

Molière 
s’invite  
à Antony
Vous en aviez 
l’habitude : 
le cinéma 
le Sélect 
retransmet 
le plus souvent 
en direct 
les spectacles 

de la Comédie-Française. 
Ces rendez-vous reprennent 
avec une saison entièrement dédiée 
au 400e anniversaire de Molière. 
Quatre spectacles inédits joués 
dans ces murs mythiques seront 
retransmis sur grand écran.
•  Vendredi 29 octobre à 20 h :  

Le Malade imaginaire
•  Samedi 15 janvier 20 h 10 :  

Tartuffe (en direct)
•  Mardi 12 avril 20 h 10 : 

L’Avare (en direct)
•  Jeudi 9 juin 20 h 10 : Le Bourgeois 

Gentilhomme (en direct)
Achat des places à l'avance 
vivement recommandé –  
Tarifs spéciaux : 22 € / 15 €
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La place Patrick Devedjian est le nouveau cœur battant d’Antony. Ombragée et spacieuse, elle va 
s’imposer comme un point de repère dans l’animation de la vie locale. Le 19 septembre, devant des 
personnalités politiques de premier plan, un millier de personnes sont venues la découvrir. La piste 

d’athlétisme du complexe sportif Georges Suant, autre lieu incontournable, a fait peau neuve 
après un an de travaux : dotée de capteurs connectés, elle est un modèle de technologie.

Deux fleurons de
 la vie antonienne  

1

4

Retrouvez 
notre 

reportage 
vidéo ici
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 > REPORTAGE

LES  
REPÈRES

1  Inauguration 
Cet évènement très attendu 
des Antoniens a été marqué 
par la présence de nombreuses 
personnalités parmi lesquelles : Jean-
Yves Sénant, Maire d’Antony, Georges 
Siffredi, Président du Département 
des Hauts-de-Seine, Patrick Ollier, 
Président de la Métropole du Grand 
Paris, Roger Karoutchi, 1er Vice-
Président du Sénat, Philippe Maffre, 
Sous-Préfet d’Antony et de Boulogne-
Billancourt, Frédérique Dumas, 
Députée de la 13e Circonscription des 
Hauts-de-Seine et Sophie Devedjian. 
2  Plaque 

La cérémonie s’est poursuivie par 
le découpage du ruban tricolore 
et le dévoilage de la plaque 
d’inauguration.
3  Foule 

Le soleil était au rendez-vous et  
les habitants aussi ! Près d’un millier 
de personnes étaient rassemblées  
sur la place pour faire la fête,  
se restaurer et découvrir tous 
les attraits de ce nouveau lieu 
emblématique d’Antony. 
4  Fanfare 

La fanfare Dzaritmik des étudiants de 
Centrale et de Supélec a apporté une 
touche musicale à cet évènement
5  Restaurants 

La place Patrick Devedjian est 
désormais le cœur battant d’Antony 
avec notamment trois nouveaux 
restaurants : Yaya, Loulou  
et Chez Jean.

5

2

3



2
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 > REPORTAGE

1

Charles-Antoine 
Kouakou, médaillé 
d’or sur 400 m 
Charles-Antoine Kouakou, 23 ans, a souvent 
été à l’honneur dans les colonnes du Vivre à 
Antony. Son nom s’écrit cette fois en lettres 
d’or. Mardi 31 août, le jeune sprinteur 
a remporté la médaille d’or du 400 mètres 
aux Jeux paralympiques de Tokyo 
dans la catégorie T20, celle des athlètes 
ayant une déficience intellectuelle. Après 
une dernière ligne droite à couper le souffle, 
il a franchi la ligne d’arrivée en 47’’63, soit 
le meilleur temps de sa carrière. En mars 
dernier, il s’était déjà illustré en battant 
le record du monde sur 200 m (21’’86).

Retrouvez 
notre 

reportage 
vidéo ici



 > REPORTAGE

3

4

LES  
REPÈRES

1   Piste d’athlétisme connectée 
La nouvelle piste d’athlétisme 
du stade Georges-Suant a été 
inaugurée le 17 septembre. 
Ce complexe sportif est un 
des premiers d’Île-de-France 
à bénéficier de capteurs 
de mouvements connectés.  
Parmi les personnalités présentes : 
le Maire, Jean-Yves Sénant, 
Armelle Juliard- Gendarme, 
Conseillère régionale et 
représentante de Valérie 
Pécresse, Patrick Reynier, 
Conseiller municipal délégué 
au Sport,Arnaud Flanquart, 
vice-président de la Fédération 
Française d’Athlétisme, Jean-
Jacques Godart, président 
de la Ligue Île-de-France 
d’Athlétisme, Stéphanie 
Le Galloudec, présidente  
d’Antony Athletic 92.
2  Champion olympique 

Encore sur son petit nuage et 
arborant un large sourire, Charles-
Antoine Kouakou, récent médaillé 
d’or sur le 400 mètres aux Jeux 
paralympiques de Tokyo, 
a tenu à être présent lors 
de cet événement.

3  Médaille de la Ville 
Ancienne sportive de haut niveau 
en lancer de marteau et licenciée 
à Antony, Laëtitia Bambara 
a reçu la médaille d’honneur 
de la Ville des mains du Maire 
pour l’ensemble de sa carrière.
4  Compétition 

Un meeting s’est déroulé  
avec notamment un concours  
de saut à la perche.
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9
couloirs dont un dédié 

 à la survitesse

EN CHIFFRES

1
an de travaux a été 

nécessaire pour la rénovation 
de cette piste

3
tonnes de polyuréthane 
recouvrent la piste pour  

créer le tartan rouge

168
capteurs récoltent près 
de 500 informations 

biomécaniques par seconde
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Un autre regard
sur le semi-marathon 
Des milliers de photos du semi-marathon ont été prises depuis sa création, il y a 33 ans. Des clichés 
parfois surprenants, décalés, drôles montrant les coulisses de l’épreuve : une séance d’échauffement 
improvisée, des personnes déguisées, des participants courant avec leur animal de compagnie…

S'informer > RETOUR SUR...

Coup d’envoi.
Emporté par son enthousiasme, ce concurrent 
lève les bras en signe de victoire après avoir 
parcouru une trentaine de mètres seulement.

Des apprentis cuisiniers en course.
Coiffés de leur traditionnelle toque 
et tout de blanc vêtus, les élèves du 
lycée professionnel Théodore Monod 
et leurs enseignants ont battu  
le pavé en 2016.

Tous en rythme !
Avant de prendre le départ de la course, 
les participants s’échauffent en musique,  
guidés et encouragés par un coach sportif.
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S'informer > RETOUR SUR...

C’est reparti 
pour un tour
Le semi-marathon d’Antony fait 
son grand retour le dimanche 
3 octobre. Organisé par la 
Ville et Antony Athlétisme 92, 
l’évènement tant attendu 
des coureurs s’adapte aux 
circonstances exceptionnelles. 
Les courses (petites foulées, 
course en famille, 5,5 km et 
21,1 km) se dérouleront le même 
jour avec un départ et une 
arrivée au stade Georges-Suant. 
Le pass sanitaire (vaccination 
complète ou PCR négatif) ainsi 
que le port du masque avant 
de courir sont obligatoires.

Sport et 
handicap.
Toutes les courses 
sont accessibles 
aux personnes 
en situation 
de handicap : 
malvoyants, 
déficients 
intellectuels, 
personnes à 
mobilité réduite…

En roue libre.
Accompagné 
de son berger 
allemand, ce 
cycliste ferme 
la marche 
et s’assure 
qu’aucun 
coureur ne  
s’est échappé.

Rendez-vous familial
Évènement sportif et festif, le semi-marathon est aussi une épreuve 
qui se vit en famille. Cette jeune maman a décidé d’emmener avec 
elle son bébé, même s’il ne sait pas encore courir !

Baskets et cravate.
Image saugrenue d’un 
participant qui semble 
s’être trompé de tenue.
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Profiter > ÉVÉNEMENT

1
2

3

4

AMUSER LES PLUS PETITS 
Si cet événement devrait attirer tous les amoureux de vélo, 
il a aussi de réels atouts pour séduire les plus jeunes. 
Plusieurs ateliers et animations feront en effet la joie des 
enfants : initiation au monocycle, course de mini-cycles 
excentriques et de vélos à leds pour savoir qui pédale le plus 
vite, démonstrations de clowns acrobates sur un tandem, etc. 

ADOPTER UN NOUVEAU MODE DE TRANSPORT
Vous hésitez encore à 
vous mettre au vélo ? Les 
représentants des magasins 
Giant et Paris Ventoux 
tenteront de vous convaincre 
en vous invitant à essayer le 
vélo électrique. En échange 
de votre carte d’identité, 
un deux-roues vous sera 
fourni pour tester pendant 
une quinzaine de minutes 
ce moyen de transport dans 

la ville. Les agents de la 
police municipale et du bus 
Transdev vous expliqueront 
les règles de sécurité 
routière à bien respecter 
lorsqu’on se déplace à vélo. 
En cas de perte ou de vol, 
donnez à votre vélo une 
chance de vous retrouver, 
faites-le graver ! Un stand de 
marquage BICYCODE® sera à la 
disposition des visiteurs.

PROFITER D’UNE JOURNÉE FESTIVE, 
INSTRUCTIVE ET SPORTIVE
Qui est l’inventeur du vélo ? À quoi ressemblaient les premiers 
deux-roues ? Peut-on faire un smoothie en pédalant ? Suis-je à 
l’aise sur un monocycle ? Si ces questions vous brûlent les lèvres, 
rendez-vous à la Fête du vélo pour y trouver des réponses. De 
nombreux vélos anciens (grand bi, vélocipèdes…) seront exposés, 
et une initiation au monocycle sera proposée aux plus téméraires. 
Un petit creux ? Il vous faudra pédaler pour vous offrir un smoothie 
bien vitaminé. Plein d’autres ateliers vous attendent lors de cette 
journée, alors venez donc mouiller le maillot !

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER
Vous êtes joueur et vous vous sentez en veine ! Une tombola 
vous permettra peut-être de gagner jusqu’à 500 € de bons 
d’achat dans les magasins Giant et Paris Ventoux ainsi que 
des gourdes, des casques et autres accessoires de vélo. Pour 
participer, il suffit de remplir le coupon ci-dessous ou bien un 
billet de participation à récupérer chez vos commerçants, puis 
de le déposer dans les urnes mises à disposition chez Giant, 
Paris Ventoux, La Grange à Vélo ou à l’Hôtel-de-Ville jusqu’au 
8 octobre au soir. Le tirage au sort aura lieu le 9 octobre à 
16 h 30 sur la place Patrick Devedjian en présence de Jean-
Yves Sénant, Maire d’Antony. La présence des lauréats lors du 
dépouillement est indispensable pour toute remise de lot.

La 1re édition de la Fête du vélo investira la place 
Patrick Devedjian le samedi 9 octobre de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Moment de partage 
et de découverte, cet évènement a pour but de 
faire aimer la pratique du vélo au plus grand 
nombre à travers une pléiade d’animations 
ludiques, sportives et surprenantes.

EN PRATIQUE
Lieu et horaires
• Place Patrick 

Devedjian, 
• rue du Marché
• 9 octobre de 10 h à 

12 h 30 et de 14 h à 18 h
• Tombola : tirage au 

sort à 16 h 30
• Pass sanitaire 

obligatoire

• Giant, 74 av.  
Aristide Briand

• Paris Ventoux,  
13 rue du Marché

• La grange à vélo, 15 rue 
d’Alsace Lorraine

Contacts
• Service Animation : 

01 40 96 73 69
• ville-antony.fr

raisons 
d'y aller4

Nom : .................................................................................  

Prénom : 

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

Une seule inscription par personne (même nom). S’il est constaté 
qu’un participant a rempli plusieurs bulletins, ces derniers seront 

considérés comme nuls. Dans le cadre de la protection des 
données, les coordonnées personnelles ne seront pas utilisées  

à des fins commerciales 
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Séniors
à l’honneur 
Du 4 au 10 octobre, le Centre local d’information et de 
coordination gérontologique (Clic) et ses partenaires organisent  
la Semaine Bleue, une semaine nationale des retraités  
et des personnes âgées. Buffet campagnard, ateliers ludiques 
et sportifs, cinéma, lecture… une multitude d’activités  
gratuites leur sont dédiées à cette occasion.

Permettre à nos aînés de vivre une retraite 
active et montrer la place et le rôle social 
qu’ils jouent au sein de la société. Telle 

est la philosophie de cet événement qui sera 
riche en animations. Rendez-vous sportifs, 
de partage et de convivialité, moment 
gourmand… Les séniors intéressés peuvent 
s’inscrire dans la limite des places disponibles 
aux différents ateliers proposés : 

Lundi 4 octobre
•  10 h à 12 h : marche découverte 

Départ et arrivée derrière le château 
Sarran, parcours de 5 km 
Maison des Ans Toniques.  
23/25 Villa Domas. 01 40 96 73 39.

•  14 h 30 à 17 h : portes ouvertes  
Résidence Autonomie Renaître.  
1 bis rue du Mont-Blanc. 01 46 68 05 58.

Mardi 5 octobre
•  10 h 30 à 11 h 30 : découverte 

sophrologie. Centre social et culturel.  
4 bd des Pyrénées. 01 40 96 68 10.

•  14 h à 17 h portes ouvertes CCAS/CLIC  
77 rue Prosper-Legouté.  
01 40 96 31 70.

Profiter > SENIORS

Mercredi 6 octobre
•  11 h à 12 h :  

découverte gymnastique douce  
Centre social et culturel.  
4 bd des Pyrénées. 01 40 96 68 10.

•  15 h à 17 h : découverte danses en ligne  
Maison des Ans Toniques. 23/25 Villa 
Domas. 01 40 96 73 39.

Jeudi 7 octobre
•  9 h à 12 h : découverte console 

de jeu WII. Résidence Autonomie Renaître. 
1 bis rue du Mont-Blanc. 01 46 68 05 58.

•  14 h : projection du film Gogo  
de Pascal Plisson (voir encadré) 
Cinéma Le Sélect. 10 avenue de la Division-
Leclerc. 

•   14 h à 17 h : informations sur  
les droits à la retraite complémentaire 
(CICAS de l'AGIRC ARRCO) et sur le 
dispositif Ma commune, Ma santé 
(accompagnement et conseil pour 
l'accès aux soins et pour économiser 
sur les cotisations de mutuelle) 
Clic. 77 rue Prosper-Legouté.  
01 40 96 31 70.

Gogo au Sélect : il n’y a pas 
d’âge pour apprendre
À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et 
devient la plus vieille écolière du monde. Mère 
de trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, 
elle partage aujourd’hui les bancs de l’école 
avec des maîtresses et des élèves qu’elle a fait 
naître. Encouragée par ses 54 arrière-petits-
enfants et l’école tout entière, la doyenne des 
écolières se lance un défi : réussir son examen 
de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas 
d’âge pour apprendre !
Projection le 7 octobre à 14 h au cinéma 
Le Sélect (6 €)

Vendredi 8 octobre
•  9 h 30 à 11 h : atelier cinéma 

Découverte de la postproduction 
(montage, doublage, mixage) et visite 
des lieux. Cinéma Le Sélect. 10 avenue 
de la Division-Leclerc. 01 40 96 64 64. 

•  10 h à 12 h : stand prévention santé 
AGIRC-ARRCO en présence du Dr 
Alonso. 
Prise de rendez-vous pour une 
évaluation personnalisée. Clic. 77 rue 
Prosper-Legouté. 01 40 96 31 70.

•  15 h à 18 h : atelier découverte 
« Un jeu pour tous, tous en jeux » 
Ludothèque. 14 avenue de la Division-
Leclerc. 01 40 96 64 24. 

Samedi 9 octobre
•  10 h à 16 h : dépistage visuel et auditif 

par Optical Center 
Clic, 77 rue Prosper Legouté. 
 01 40 96 31 70.

•  12 h à 16 h : buffet campagnard  
et après-midi dansante (27 €) 
Maison des Ans Toniques.  
23/25 Villa Domas. 01 40 96 73 39.

•  14 h 30 : lecture publique/débat  
Animés par l’association 
de philosophie d’Antony à partir 
de textes écrits par les séniors 
antoniens et sélectionnés  à l’issue 
d’ateliers d’écriture. Ces derniers sont 
réunis dans un recueil édité par la Ville. 
Médiathèque Anne-Fontaine. 20 rue 
Maurice-Labrousse. 01 40 96 31 70. �

+ D'INFOS

ville-antony.fr / semaine-bleue.org
Inscription aux ateliers dans la limite 
des places disponibles
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Profiter > COMMERCES

Un nouveau cabinet de médecine esthétique a ouvert au 
61 avenue Aristide-Briand. Né dans la tête de François et 
Benjamin, deux industriels spécialisés dans la vente de 
matériel médical, celui-ci offre toute une gamme de soins 
sans acte opératoire majeur. « Nous équipions les hôpi-
taux, les cliniques et les médecins en appareils de haute 
technologie, explique Benjamin. Puis, nous avons décidé de 
proposer ces soins dans notre propre centre. » Les deux 
associés acquièrent un appartement en janvier 2021 qu’ils 
transforment après deux mois de travaux : salle d’attente, 
espaces dédiés aux soins, cabinet de consultation… rien 
n’est laissé au hasard. « Nos médecins effectuent des épi-
lations laser, du nettoyage de peau, des soins amincissant 
par le froid, des injections d'acides hyaluroniques et bien 
d’autres prestations », détaille François. Ces profession-
nels de santé, qui officient un jour par semaine en fonction 
de leur spécialité, ont tous été sélectionnés par les deux 
hommes. « Nous offrons une expérience entièrement per-
sonnalisée où le patient est suivi avant, pendant et après 
son soin », conclut Benjamin. �

+ D'INFOS

61 avenue Aristide-Briand
01 74 34 10 19
doctolib.fr (rechercher Orrigin) 
orrigin.fr

Le 22 juillet, l’enseigne Bio-
coop a remplacé La Vie Claire au 
38 avenue de la Division-Leclerc 
mais son équipe ne change pas. 
Geoffroy Mazert est à la tête 
de ce magasin bio depuis 2016. 
Ancien cadre chez L’Oréal, il s’est 
reconverti dans entrepreneuriat 
pour reprendre et développer ce 
commerce historique. « Je suis un 
grand consommateur de produits 
bio, et il était évident pour moi 
de proposer à ma clientèle une 
façon de mieux consommer », 
souligne-t-il. En 2021, Geoffroy 
décide de donner à son commerce 
une nouvelle impulsion en quittant 
La Vie Claire. Biocoop s’impose à 
lui naturellement : « Cette coopé-
rative permet aux 700 sociétaires 

de décider du fonctionnement 
et de l’avenir de leur magasin, 
détaille-t-il. Leurs engagements 
sont aussi beaucoup plus ambi-
tieux. » Limiter les emballages, 
privilégier le local et les circuits 
courts, refuser les OGM, dévelop-
per le commerce équitable… Des 
valeurs que Geoffroy et son équipe 
de dix personnes défendent. 
« Nous accompagnons nos clients 
dans leurs achats et organisons 
souvent des dégustations pour 
les familiariser aux produits. »

+ D'INFOS

38 avenue de la Division-Leclerc
01 42 37 58 74
antony.biocoop.net

  biocoopantony

 CENTRE DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE : ORRIGIN

Tout en beauté 

 MAGASIN BIO : BIOCOOP

Manger sain 

INFIRMIÈRE
Chrystelle Vialle et Quentin Broudic exercent comme infir-
miers libéraux au 63 avenue Aristide- Briand. 06 76 95 20 75 et 
06 50 17 10 97. �

ACCOMPAGNATRICE PÉRINATALE
Audrey Blanchet, psychologue, accompagne les futurs et jeunes 
parents dans leur projet autour de la grossesse et de la naissance. 
Une écoute bienveillante, des conseils pratiques, des techniques 
pour préparer l’accouchement sont dispensés. Amazeas.wixsite.
com/website. 06 88 14 40 50. �

KINÉSITHÉRAPEUTE
Camilla Terzian vous accueille au 20 rue René-Barthelemy dans son 
cabinet de soins. Elle y pratique la rééducation mais aussi des mas-
sages détentes et thérapeutiques ainsi qu’une activité de danse 
méditative, le Longo. 06 7435 14 10. �

OSTÉOPATHE
Annabelle Toutain s’est installée dans le cabinet pluridisciplinaire Le 
Zébre au 63 avenue Aristide- Briand. Elle est formée en périnatalité, 
massage prénatal et pour bébés. Rendez-vous via doctolib.fr ou au 
06 19 26 42 08. �

Ils s'installent à Antony
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Julien Valfrey est un cycliste aguerri qui 
se rend régulièrement à son travail à vélo. 
Sans être une grande sportive, sa com-
pagne, Marine Girard, a toujours eu envie 
de découvrir la Scan-
dibérique, un parcours 
cyclable qui relie la 
Norvège à l’Espagne en 
passant par les routes 
françaises. Ensemble, 
ils ont emprunté cet iti-
néraire durant l’été. Au 
compteur : 1 040 km 
depuis Paris jusqu’à 
Cahors. Au-delà de 
l’aspect sportif, ces deux aventuriers dans 
l’âme ont voulu pédaler « utile » en asso-
ciant à leur projet une dimension sociale. 
Ils ont levé des fonds pour aider l’associa-
tion Tamalou qui accompagne les enfants 
de l’hôpital intercommunal de Villeneuve-
Saint-Georges où travaille Marine comme 

psychologue clinicienne. En plus des dons 
obtenus grâce à une cagnotte en ligne 
(1 000 € début mi-septembre), l’entreprise 
Notus Energy qui emploie Julien les a spon-

sorisés à hauteur de 
400 €. « Ces fonds per-
mettront de créer une 
salle pour adolescents 
au sein de l’hôpital et 
d’acheter des jouets 
pour les tout-petits », 
indique Marine. Une 
remise de chèque est 
prévue à l’automne. En 
attendant, vous pouvez 

les soutenir dans leur initiative en faisant à 
votre tour un don en ligne�

+ D'INFOS

Faire un don : 
okpal.com/sur-nos-2-roues-pour-
tamalou

MARINE GIRARD ET JULIEN VALFREY

Cyclistes au grand cœur

ALEXANDRE TILLEMAN ET YANNIS ROY

Consommer local
Alexandre Tilleman et Yannis Roy se 
connaissent depuis une dizaine d’an-
nées. Amis dans la vie, ils ont travaillé 
ensemble pour créer LocallyPay. Cette 
application permet aux entreprises d’of-
frir à leurs salariés 
des chèques cadeaux 
numériques à utiliser 
dans les commerces 
de proximité qui y 
sont recensés. « Ce 
marché représente 
près de quatre milliards d’euros par 
an, explique Alexandre. Mais bien souvent, 
ces avantages sont dépensés dans les 
plus grosses enseignes. Nous voulions 
rediriger les achats vers des commerces 
de proximité ». Soucieux de favoriser 
l’économie locale, ils mettent au point 
LocallyPay en un an. Alexandre se charge de 
la commercialisation du projet, et Yannis, 
du développement de l'application. « La 
digitalisation assure un paiement sans 

délai et sans frais pour les commerçants, 
à l’inverse de la version papier, détaille 
Yannis. Notre solution leur permet aussi 
de toucher de nouveaux clients. » Les 
deux associés commencent l'aventure 

à Antony, Sceaux 
et Bourg-la-Reine. 
Grâce à leur parte-
nariat avec l’asso-
ciation CliquezLo-
cal, ils ont déjà 
recensé plus de 

120 commerçants partenaires présents 
dans ces trois communes. Les commer-
çants peuvent aujourd'hui s'enregistrer 
facilement en ligne sur l'application, et 
les entreprises peuvent commander 
leurs chèques cadeaux pour les fêtes de 
fin d'année. �

« Notre projet 
mêle des aspects 

sportifs, sociaux et 
environnementaux 

qui nous tiennent 
particulièrement  

à cœur. »

« Nous voulions 
rediriger les achats des 

consommateurs vers 
des commerces locaux. »

Profiter > ILS FONT L’ACTU

+ D'INFOS

loccalypay.com
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Vous aimez vous faire peur ? Vous appréciez les jeux par équipe et 
les énigmes ? Les animateurs du 11 Espace jeunes vous réservent 
une journée riche en émotions en organisant pour la première fois un 
escape game géant au sein de la structure le vendredi 29 octobre. 
Le thème : un médecin réalise des expériences morbides dans un 
laboratoire clandestin et serait ravi d’inscrire votre nom à sa liste. 
Parviendrez-vous à lui échapper ou allez-vous devenir son prochain 
cobaye ? Cinq équipes de cinq membres chacune pourront parti-
ciper en même temps. Côté ambiance, cet événement fait écho à 
Halloween mais on ne vous en dit pas plus ! Outre cet escape game, 
une fête est aussi proposée aux jeunes avec un buffet, des jeux 
de société et autres moments d’échanges. �

+ D'INFOS

Espace jeunes, 11 bd Pierre-Brossolette. 01 40 96 73 77.
Escape game le 29 octobre de 17 h 30 à 20 h 30 (11 à 15 ans) 
et de 21 h à 23 h 30 (16 ans et plus)
Inscription dans la limite des places disponibles jusqu’au 
26 octobre : espace-jeunes@ville-antony.fr

L
ors du budget participatif*, 
certains Antoniens ont 
souhaité la mise en place 

d’équipements sportifs dans 
les parcs. La Ville a donc ins-
tallé plusieurs agrès de fitness 
dans le parc Heller, notamment 
un vélo elliptique. Contrairement 
à ce que son nom semble indi-
quer, il ne s’agit pas d’un vélo 
classique mais d’un appareil de 
cardio-training complet qui allie 
les bienfaits du rameur, du ski 
de fond, de stepper et du vélo 

d’appartement. Une station de 
Street Work Out a aussi vu le jour 
à proximité du terrain de basket 
qui a été rénové cet été. Celle-ci 
comprend des barres fixes 
idéales pour du renforcement 
musculaire. Dans différents 
endroits du parc, des panon-
ceaux avec des codes à flasher 
donnent de précieux conseils 
pour utiliser ces nouveaux équi-
pements. �
*  ville-antony.fr/budget-participa-

tif-2021

Organisé en temps normal le dernier samedi du mois, le pro-
chain marché fermier d’Antony aura lieu exceptionnellement 
avant les vacances de la Toussaint, c’est-à-dire le samedi 
23 octobre sur la place de l’Église de 9 h à 12 h au cœur du quar-
tier Saint-Saturnin. Pour mémoire, ce marché réunit des pro-
ducteurs et artisans dont les produits sont cultivés à moins 
de 100 km d’Antony : miel, fromage, viande, pain, légumes… 
Prochaines dates : 27 novembre et 18 décembre.�

ESCAPE GAME GÉANT 
à l’Espace jeunes

TESTEZ LES AGRÈS du parc Heller

MARCHÉ FERMIER : 
PRENEZ DATE !
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L’Antonienne, 
ça marche !
La 4e édition de l’Antonienne se déroulera le 10 octobre avec trois nouveaux 
parcours : 13 km, 20 km, 30 km. Chaque année, entre 600 et 800 randon-
neurs prennent le départ de l’Antonienne pour parcourir les espaces verts 
de la ville et des alentours : la coulée verte, le bois de Meudon, le bois de 
Verrières, l’Arboretum de Châtenay-Malabry, le parc de la Vallée aux loups… 
Des initiations au bungy pump (variante ludique de la marche nordique) et 
des séances de marche nordique sont également prévues ainsi que des 
animations musicales par Antony Jazz et Dalc’h Mat.�

+ D'INFOS

l-antonienne.fr

Que diriez-vous de cultiver des fruits et légumes 
à plusieurs ? Si vous avez la main verte et que vous 
recherchez une activité conviviale et rafraîchis-
sante, profitez donc du Jardin Doré. Sorti de terre 
au 126 rue de Massy à la rentrée, cet espace de 
1 000 m² comporte des parcelles collectives dont 
certaines sont encore disponibles.�

+ D'INFOS

Inscription auprès du Centre social et 
culturel (CSC), 4 boulevard des Pyrénées : 
06 40 35 96 36
Coût selon le taux d’effort : 5 à 15 €.
Adhésion annuelle au CSC obligatoire : 2 €

Jardinons
ensemble

L ’événement avait déjà été orga-
nisé avec succès en 2019. 
Les villes d'Antony, Sceaux et 

Bourg-la-Reine se sont réunies de 
nouveau pour proposer un Forum 
de la rénovation énergétique, du 15 au 
17 octobre. Ce Forum s’adresse plus 
particulièrement aux propriétaires 
d’une maison : plusieurs animations 
s’enchaîneront pour leur présenter 
tous les avantages d’une rénovation 
énergétique à son domicile.

Vendredi 15 octobre
•  Bourg-la-Reine : balade thermique 

de 17 h à 18 h. Un conseiller éner-
gie habitat équipé d’une caméra 
thermique montrera les déperdi-
tions de chaleur des bâtiments et 
des logements.

•  Antony :  ouverture du Forum 
par les trois Maires suivie d’une 
conférence sur le thème Climat 
et enjeux de la rénovation énergé-
tique à la salle du Mont Blanc d’An-
tony, 2 rue du Mont-Blanc, de 20 h 
à 22 h. Entrée libre sur présentation 
du pass sanitaire.

Samedi 16 octobre
•  Tables rondes avec témoignages 

d’habitants et d’experts dans l’an-
cienne mairie de Sceaux, 68 rue Hou-
dan, de 10 h à 13 h. Visite d’une mai-
son rénovée à Sceaux à 15 h.

Dimanche 17 octobre
•  Salon des professionnels du sec-

teur énergétique dans la salle des 
Colonnes à Bourg-la-Reine, 51 bou-
levard du Maréchal-Joffre, de 10 h 
à 18 h. une vingtaine d’entreprises 
et d’institutionnels répondront à 
toutes les questions techniques 
et budgétaires des ménages sou-
haitant élaborer un projet de réno-
vation énergétique. Une tombola 
permettra de remporter cinq packs 
d’économie d’énergie. �

+ D'INFOS

developpement.durable@ville-
antony.fr
www.ville-antony.fr

TROIS VILLES EN RENOUVEAU 
ÉNERGÉTIQUE

Profiter > EN BREF
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« J'apporte toute 
mon expérience 

et mon goût pour 
l'expatriation aux 
personnes que je 
rencontre. C'est 

un enrichissement 
personnel 

permanent. »
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K évork Tchaparian est 
un globe-trotter infa-
tigable, un formidable 
conteur féru d'histoire 
et fier de ses racines. 

Il ne compte plus le nombre de pays 
où il s'est rendu pour son travail. Une 
cinquantaine, peut-être davantage ! 
Son goût pour les voyages est apparu 
dès le berceau : « Je suis né dans une 
valise », plaisante-t-il. Une boutade 
qu'il utilise pour parler de son histoire 
familiale à laquelle il est très attaché 
et pour expliquer son parcours d'éter-
nel expatrié. Engagé dans les Forces 
françaises libres, son père, Mardiros, 
intègre après-guerre l'ambassade 
de France à Damas en Syrie. C'est 
dans cette ville que le jeune Kévork 
voit le jour en 1956. Ses parents 
emménagent ensuite en Italie puis 
en Israël et en France. En 1987, son 
père est décoré au grade de Che-
valier de l'Ordre National du Mérite 
pour sa carrière militaire et civile. 
Les chiens ne faisant pas des chats, 
Kévork souhaite, lui aussi, travailler 
à l'international et servir son pays. 
Ses atouts ? Il parle français, italien, 
arménien, anglais et se débrouille en 
hébreux et en arabe. « J'ai une grande 
capacité d'adaptation multiculturelle, 
confie-t-il. J'ai su aller de l'avant en 
saisissant les opportunités qui se 
sont présentées... avec le soutien de 
mon épouse. »

Un homme de parole 
Celle-ci démissionne de son poste 
lorsque Bolloré Logistics propose à 
son mari un poste de responsable 
commercial pour développer le fret 

aérien et maritime en Extrême-Orient. 
Direction Taïwan. Un pari audacieux 
mais payant. « J'ai promis à ma femme 
de revenir en France quand notre fille 
aînée, qui n'avait pas encore fait ses 
premiers pas, entrerait à l'université, 
souligne-t-il. En tant qu'expatrié, on 
vit dans un cocon et les enfants ont 
parfois du mal à s'adapter à une vie 
normale. » Vingt ans plus tard, il a tenu 
parole. On découvre un homme lucide, 
digne de confiance, qui met du cœur 
à l'ouvrage dans ce qu'il entreprend. 
Rien d'étonnant à ce qu'il gravisse 
les échelons pour se voir confier de 
nouvelles missions. Après Taïwan, il 
s'installe à Dubaï puis à Beyrouth pour 
développer les activités de son entre-
prise au Moyen et au Proche-Orient. Il 

côtoie les grands de ce monde et use 
de toute sa force de conviction pour 
faire affaire avec eux. Son parcours 
lui vaut d'être nommé conseiller du 
commerce extérieur de la France sur 
proposition du Ministre chargé du 
commerce extérieur en 1998. Comme 
lui, ils sont environ 4 000 Français à 
exercer ce rôle bénévolement pour 
un mandat de trois ans renouvelable.

Conseiller les jeunes  
et les chefs d'entreprise 
Kévork guide les responsables 
de PME qui ambitionnent de se 
développer à l'international. « Nos 
exportations dépendent de grandes 
entreprises, observe-t-il. Il est capi-
tal d’aider les plus petites structures. 
Notre facture de gaz et de pétrole 
n’arrange pas non plus notre balance 
commerciale. » Il intervient auprès 
d'acteurs économiques étrangers 
pour les inciter à investir en France. 
La formation des jeunes est au cœur 
de son action : il parraine des établis-
sements scolaires - l'IUT de Sceaux 
et plus récemment l'école C3 à 
Antony - et fait la promotion du Volon-
tariat International en Entreprise, un 
dispositif qu'il juge « remarquable et 
unique dans le monde. » Persuasif, 
il aime éclairer les étudiants de ses 
lumières en les alertant sur l'es-
sentiel : « Je leur dis souvent : no 
English, no job ! L'anglais est un outil 
indispensable. Il faut aussi maîtriser 
Excel. » Paroles d'expert ! � 

+ D'INFOS

cnccef.org

Kévork Tchaparian, 64 ans, occupe le prestigieux poste 
de responsable des agents de Bolloré Logistics. Sa longue 
carrière d’expatrié et sa connaissance du monde de 
l’entreprise lui ont valu d’être nommé conseiller du commerce 
extérieur de la France. Un rôle méconnu et passionnant 
qu’il exerce à titre bénévole.

« L'anglais est indispensable. 
C'est pourquoi je dis aux 

étudiants qui briguent une 
carrière à l'international :  

no English, no job ! » 

BIO  
EXPRESS

 22 juillet 1956 
Naissance à Damas en Syrie. 

1978
Obtient un BTS de commerce 

international à Cachan.

1986
Intègre le groupe Bolloré 

comme responsable 
commercial de  

l'Extrême-Orient.

1988
Devient directeur général  

de Bolloré Taïwan.

1998
Nommé comme conseiller  

du commerce extérieur  
de la France à Dubaï.

Né dans une valise
Kévork Tchaparian 

Échanger > PORTRAIT
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Maroc Solidarité 
9/10. L’association Maroc Solidarité 
organise sa fête annuelle dans la salle 
du Mont Blanc, 2 rue du Mont-Blanc, 
le 9 octobre de 17 h à 22 h. cette 
soirée mettra à l’honneur la région du 
Souss-Massa et plus particulièrement 
la province de Taroudant. Au 
programme : exposition, spectacle, 
dégustation de produits du terroir…  
ajakha92@gmailcom ou 06 77 19 84 95

Reprise des ateliers 
Amasco
25 au 26/10 et du 2 au 5/11.  
Les ateliers ludiques et pédagogiques 
en faveur des enfants de 6 à 13 ans 
auront lieu durant les vacances 
de la Toussaint. Objectif ? Développer 
leur confiance en eux, leur goût 
d’apprendre, leur expression et 
leur créativité. Préinscription sur 
amasco.fr. 07 79 08 82 99.

Don du sang
25/10. L’Établissement français 
du sang d’Île-de-France et les 
Amis du beau Vallon organisent 
une collecte de sang à l’école 
Ferdinand Buisson, 3 place 
Auguste-Mounié, le 25 octobre de 
10 h à 16 h. Rendez-vous obligatoire 
sur dondusang.efs.sante.fr

V ous avez envie de mettre les mains 
dans l’argile, de développer votre 
sens artistique, de pratiquer une 

activité qui favorise le lâcher-prise… Art 
Detox répond à votre demande. Créée à la 
rentrée sous l’impulsion de trois sœurs, 
cette association propose des cours 
de modelage et de tournage pour tout 
public à partir de 8 ans. « Nous avons sou-
haité mettre en commun et partager nos 
connaissances et savoir-faire », résume,la 
présidente. Ces cours se déroulent en petit 
comité de trois ou quatre personnes au 
domicile de Marie-Laure Maurizio. Titulaire 
d’un CAP de tournage en céramique, elle 
a aussi suivi une formation de médiatrice 
artistique en relation d’aide et eu comme 

professeur Augusto Tozzola, une référence 
dans le milieu. Passionnée, elle sait mieux 
que quiconque vous guider dans votre 
apprentissage : « la terre est une matière 
vivante et délicate qu’il faut apprivoiser. 
Cela demande de la constance, de la rigueur 
et beaucoup de patience. Le plus important 
pour moi est de m’assurer que mes élèves 
prennent du plaisir. » Sa recette ? Accom-
pagner leur imaginaire sans jugement, les 
aider à prendre conscience de leur poten-
tiel créatif… Photophores, vases, petites 
voitures, quantité d’objets peuvent être 
fabriqués. Pour cela, le matériel le plus volu-
mineux est mis à leur disposition comme 
les rouleaux pour écraser la terre ou les 
pinces pour l'émailler. Selon les demandes, 

des stages de Terre pourraient voir le jour 
le week-end. « Nous mettons aujourd’hui 
le pied à l’étrier, poursuit Marie-Laure. 
Si notre association évolue bien, nous 
pourrions également proposer un atelier 
de médiation artistique. » Le principe est 
d’utiliser l’art pour aider les personnes à 
retrouver estime de soi et joie de vivre. En 
attendant, les Antoniens curieux peuvent 
solliciter Art Detox et même profiter d’un 
essai gratuit. �

+ D'INFOS

6 bis rue Alphonsine
06 77 95 28 52
Cours de 1 h 30 pour les enfants  
et de 2 h 30 pour les adultes
art-detox.fr

Passionnée par le 
travail de la terre et 
experte en la matière, 
Marie-Laure Maurizio, 
épaulée par ses deux 
sœurs, a lancé son 
association de tournage 
et de modelage :  
Art Detox. Une activité 
aux multiples vertus  
où le plaisir de créer est 
sans cesse renouvelé.

Les cours de tournage et 
de modelage sont ouverts à 
tout public à partir de 8 ans.

Le plaisir de créer
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ET AUSSI...
Brocantes 
2 octobre 
•  Le Français en Partage organise sa 

bourse aux livres gratuits à l’espace La 
Fontaine, 105 avenue Saint-Exupéry, de 
9 h à 18 h. 06 11 27 43 23.

•  Brocante de l’association Vivre à la 
Fontaine, place de la Résidence de 10 h 
à 18 h.

10 octobre
•  23e édition de la Foire à Tout proposée 

par les Habitants du Quartier Pajeaud de 
9 h à 18 h dans le centre commercial de 
la Bièvre,170-210 rue Adolphe-Pajeaud. 

•  Les Amis du beau Vallon mettent en 
place leur brocante de 8 h à 18 h à 
l’angle de la RD 920, de l’avenue Rabelais 
et de la place du Général Leclerc. 
lesamisdubeauvallon-antony.webself.
net.

16 et 17 octobre
•  Vide-maison de 9 h à 18 h au 19 rue 

d’Arras �

Unafam
Permanence le 19 octobre de 14 h à 17 h. 
CMP d’Antony, 79 rue Prosper-Legouté. 
06 67 61 08 51. �

France Alzheimer 92 
Prochain groupe de parole pour les 
aidants familiaux : 22 octobre à 14 h, dans 
l’espace Henri Lasson, passage du Square. 
01 47 02 79 38 ou fa92.sud@orange.fr�

Collecte humanitaire 
pour le Liban
Cette collecte aura lieu au 144 avenue 
Léon Blum le 16 octobre de 9 h 30 à 
12 h 30. Sont les bienvenus les denrées 
alimentaires de première nécessité (lait 
en poudre, lait infantile, riz, pâtes, sucre, 
farine, boîtes de conserve, légumes 
secs, céréales, huile de tournesol), ainsi 
que des affaires de puériculture, des 
médicaments non périmés, et du matériel 
médical. contact@lesamisduliban.fr �

Prévention de la cécité 
Dans le cadre de la journée nationale pour 
la vue, le Lions club Antony organise une 
action gratuite de dépistage des affections 
visuelles à la salle Henri Lasson, 6 passage du 
Square, le 17 octobre de 9 h 30 à 17 h 30.�

I l  n’y a pas que les écrans qui captent 
l’attention des jeunes. Perçue trop 
souvent comme une activité élitiste 

pour séniors, le bridge fait une percée 
auprès de ce public à l’instar des échecs 
ou du poker. Le club d’Antony, le 5e plus 
important de l’Hexagone en termes d’ef-
fectifs avec 550 licenciés, en fournit un 
bel exemple. Ses animateurs ont mis l’ac-
cent sur la formation de jeunes joueurs, 
partant du principe que ce sport de l’esprit 
présente d’innombrables attraits. Il est un 
bon moyen de développer sa mémoire, sa 
logique et sa concentration. Il favorise une 
forme de complicité avec son partenaire 
et promet des parties où le suspense est 
au rendez-vous.

Un club formateur
« Notre fer de lance, c’est l’enseigne-
ment », résume François Plat, le président 
de l’association. Une fois par semaine 
durant la pause méridienne, des séances 
d’initiation sont organisées auprès des 
élèves de l’institution Sainte-Marie et du 
collège Descartes. Avant la pandémie, 
des animateurs intervenaient aussi dans 
certaines grandes écoles comme HEC. 
Il y a trois ans, un « club jeunes » a vu le 

jour qui réunit de nombreux adeptes le 
samedi après-midi : « Antony est un des 
rares clubs de France à proposer ce type 
de structure, poursuit François Plat. Nous 
avons la chance d’avoir d’excellents initia-
teurs. Nous mettons en place des stages 
et des mini-tournois dans une ambiance 
conviviale car c’est le plaisir d’être 
ensemble qui nous motive avant tout. »

Gratuit pour les 10-25 ans
Dans l’idée de faire aimer cette disci-
pline au plus grand nombre, les nouveaux 
joueurs de 10 à 25 ans ne paient pas 
leur inscription. Seule condition : être 
assidu. Pour progresser, ces derniers se 
voient associés à des pratiquants plus 
aguerris et toujours bienveillants. Une 
recette qui a fait ses preuves ! Les plus 
mordus peuvent même continuer à jouer 
de chez eux, sachant que plusieurs tour-
nois en ligne ont lieu sur la plateforme 
RealBridge. �

+ D'INFOS

Bridge Club d’Antony 
171 avenue du Bois-de-Verrières 
01 43 50 50 12 
antonybridge.fr

Bridge : les jeunes 
prennent la main

Antony est un des rares clubs de France à avoir créé une section dédiée aux jeunes. 

Au regard de ses résultats et de ses nombreux adhérents,  
le Bridge Club d’Antony peut être considéré comme un 
des plus dynamiques et formateurs de France. 
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ENVOYEZ-NOUS  
VOS QUESTIONS

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

Une partie d’Antony repose sur un sous-sol argileux.  
Des mouvements de terrain consécutifs à de fortes 
chaleurs puis à une période de redoux peuvent 
entraîner des fissures sur toutes sortes d’édifices. 
Si vous en avez repéré à votre domicile, signalez-
vous auprès de votre assureur et de la Mairie 
(achats_assurances@ville-antony.fr). La Ville effectue 

régulièrement des demandes de reconnaissance d’état 
de catastrophe naturelle en préfecture. Elle est en lien 
direct avec les personnes concernées pour les informer 
des décisions prises par les autorités interministérielles. 
Sachez, par ailleurs, qu’une association pour la défense 
des sinistrés de la sécheresse existe à Antony. 
Connectez-vous à adssa.jimdofree.com �

J’ai repéré des fissures sur mon pavillon peut-être dues  
à un phénomène de sécheresse. Dois-je en informer la Mairie ?  

La Ville dispose d’un service en ligne :  
ville-antony.fr/petites-annonces. Les demandes 
sont scindées en deux catégories : « Garde 
d’enfants » et « Petites annonces ». Cette dernière 
rubrique permet de consulter les annonces classées 
par thèmes : auto-moto, covoiturage, cours / 

soutien scolaire, emploi, immobilier, multimédia / 
informatique, son / images / vidéo, vie pratique, 
divers, bénévolat pour les associations. Pour 
déposer votre annonce, un lien vous renvoie vers 
une fiche d’inscription que vous devez compléter en 
indiquant votre proposition et vos coordonnées. � 

Je donne des cours particuliers en français et en anglais.  
La Ville peut-elle m’aider à me faire connaître ?

L’élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril 2022. 
Le second tour aura donc lieu pendant les vacances 
scolaires du printemps. Les élections législatives 
sont prévues les 12 et 19 juin 2022. En cas 
d’absence, vous pouvez désigner une personne de 
votre choix qui votera à votre place. Le mandataire 
doit être inscrit sur la liste électorale d’Antony 
mais pas nécessairement dans le même bureau 

de vote que vous. Il ne peut recevoir qu’une seule procuration 
et doit la signer au moment de voter. Cette démarche peut être 
réalisée dès à présent, la procuration étant alors valable un an à 
compter de sa date d’établissement. Sachez qu’il est possible 
d’effectuer sa demande en ligne sur service-public.fr : 
formulaire CERFA à télécharger. Vous devrez toutefois vous 
rendre au commissariat (50 avenue Gallieni. 01 55 59 06 00) 
muni d’une pièce d’identité pour faire valider cette procuration.�

Je ne pourrai pas me déplacer lors de la prochaine élection présidentielle de 2022 
et souhaite donc voter par procuration. Puis-je faire le nécessaire dès maintenant ?

Le droit de préemption permet à la Commune de 
se porter acquéreur à la place d’un acheteur ou 
d’un locataire dans le cadre d’une vente ou d’une 
location immobilière. Cette solution n’est pas 
toujours envisageable lorsque le propriétaire 
d’un bien trouve lui-même un locataire. De même 

la Ville, à l’écoute des Antoniens, peut proposer 
de potentiels candidats mais elle ne peut 
imposer son choix. C’est ce qui s’est passé le 
cas échéant : le propriétaire a préféré louer son 
local à un commerce franchisé, rassuré par les 
garanties que ce dernier pouvait lui apporter. �

Je déplore l’installation près de chez moi d’une nouvelle enseigne d’opticiens - 
lunettiers alors qu’il y a déjà une boutique de cette nature sur le trottoir d’en face. 
Pourquoi la Ville n’a-t-elle pas exercé son droit de préemption sur ce commerce ? 
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Échanger > HISTOIRE

I l est minuit trente lorsque Bernard 
Gilotte, pensionnaire de 11 ans à 
l’internat des Enfants-Heureux, 
est réveillé par une secousse. Ses 
cartes postales sont éparpillées 

sur le sol, un tableau a atterri sur son lit 
et son lustre de chambre s’est décroché 
du plafond. Dehors, tout semble éton-
namment calme. À une exception près :  
Mlle Quehl, l’actuelle directrice de l’éta-
blissement, appelle à l’aide dans le parc 
avec une serviette appuyée sur son 
visage ensanglanté. 

Plus de peur que de mal
Tout ce fracas est dû à l’explosion d’une 
bombe dans la cour de l’internat. La Com-
mune n’est pas visée par une attaque. 
Mais, dans le ciel antonien, un bombar-
dier probablement anglais ou américain 
vient d’être abattu par un chasseur alle-
mand. L’appareil allié devait bombarder 
les centres ferroviaires parisiens tenus 
par l'ennemi lors d'une opération militaire 
favorisant le débarquement de Normandie. 
Par malheur, repéré et touché par l’ennemi 
allemand, il laisse échapper sa cargaison 
au-dessus d’Antony avant de s’écraser 
quelques kilomètres plus loin. Les membres 
de l’équipage sont tués sur le coup. Au 
1 rue Prosper-Legouté, la confusion est 
totale. Les services de défense passive, 
les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge 
d’Antony se pressent sur les lieux pour 
apporter leur soutien et maîtriser l’incen-
die. Le personnel et les 72 enfants, tout 
comme les habitants des maisons envi-
ronnantes, sont transportés vers le centre 
Saint-Raphaël d’Antony. Par chance, seul 
six blessés sont à déplorer. Mme Detche-

pare, une institutrice qui se trouvait non 
loin de l’explosion, est touchée au visage : 
elle perdra la vue. 

Une bombe de 500 kg
Le lendemain, les troupes allemandes inter-
disent l’accès à la zone. La directrice des 
Enfants-Heureux (voir p.43 du VAA N°368) 
est autorisée à faire un tour des lieux pour 
évaluer les dégâts. Dans une petite salle de 
bains du 1er étage, un gros réservoir d’eau 
chaude est retrouvé sous les décombres. 
Après vérification, il s’agit finalement d’une 
bombe de 500 kg n’ayant pas explosé. Une 
semaine est nécessaire à l’armée alle-
mande pour la dégager. Plusieurs autres 
bombes, moins imposantes, sont retrou-
vées autour de l’établissement. L’une 
d’elles, enfouie dans le fond du jardin, n’est 
évacuée qu’en février 1945 après de nom-
breuses demandes. « Au moindre choc ou 
accident, cet engin explosif menace la vie 
de nos enfants », signale Mlle Quehl dans un 
courrier adressé au Maire de l’époque, Henri 
Lasson. Au cours de l’année, le Secours 
national et la Mairie distribuent de la nour-
riture, des vêtements et de la vaisselle aux 

sinistrés. Mais en dépit de ces dons, les 
Enfants-Heureux ne se relèvent pas d’un tel 
événement. Les travaux de réparation sont 
trop coûteux et, en 1946, l’établissement 
ferme définitivement ses portes. �

Dans la nuit du 20 au 21 avril 
1944, une série d’explosions 
effraie les habitants de la rue 
Prosper-Legouté. Un mystérieux 
bombardier vient de laisser 
tomber sa cargaison 
au-dessus d’Antony.

La chute du mystérieux 
bombardier allié

L’avion qui s’est écrasé à Antony est un bombardier quadrimoteur de la R.A.F (Royal Air Force). 

Avril 1928
Ouverture d’un pensionnat pour  
des enfants tuberculeux, rebaptisé 
les « Enfants Heureux ».

21 avril 1944
Crash d’un bombardier allié à Antony.

Février 1945
Extraction d’une bombe enfouie 
dans le jardin du pensionnat.

1946
Fermeture du pensionnat 
les « Enfants heureux ».

EN DATES
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Sources : Archives communales d'Antony.
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 > TRIBUNES

La Chambre Régionale des Comptes approuve la gestion de la ville 
L’opposition avait vivement critiqué l’an dernier le niveau 
qu’elle jugeait trop élevé de notre autofinancement, c’est-
à-dire de l’excédent de nos recettes, en particulier fiscales, 
sur nos dépenses de fonctionnement. À l’en croire, la crise 
sanitaire aurait dû nous conduire à dépenser davantage, en 
particulier sur le plan social.

Nous lui avions répondu que l’excédent de nos recettes 
sur nos dépenses de fonctionnement nous servait à finan-
cer nos investissements, c’est-à-dire les travaux dans 
les écoles, les rénovations des crèches, la modernisa-
tion des rues, la construction de nouveaux équipements 
culturels et sportifs, l’extension du réseau des caméras 
de vidéo-protection….. Et que, si nous n’avions pas cet excé-
dent, il faudrait emprunter, sauf à renoncer à des travaux 
indispensables pour nos habitants.

Le débat vient d’être tranché par la Chambre Régionale des 
Comptes qui approuve sans réserve notre politique. La Cour 
des Comptes reproche régulièrement au gouvernement, nous 
le savons, le déficit du budget de l’État qu’il ne parvient pas à 
maîtriser, ce qui l’oblige à emprunter toujours plus et à aug-
menter sans arrêt une dette abyssale qui va nous conduire 
un jour à la catastrophe. En revanche, la Chambre Régionale 
des Comptes approuve notre gestion qui nous a permis 
de réaliser un excédent annuel important de notre budget 
de fonctionnement. Cet excédent annuel nous donne les 
moyens d’autofinancer nos investissements sans creuser 
notre endettement et sans être obligés d’augmenter les 
impôts locaux.

Où en serait la ville si elle avait suivi les orientations de l’op-
position ?

À l’heure où nous écrivons cette tribune, la crise 
sanitaire semble nous accorder une pause (à défaut 
d’affirmer qu’elle se trouve derrière nous) et nous 
permettre une rentrée plus sereine. Les petits ont 
retrouvé le chemin de l’école, et les grands celui du 
travail. Pourtant, nos aspirations et nos rythmes de 
vie ont changé : volonté de préserver le télétravail, 
source de moins de stress et d’échappatoire aux 
heures de transport quel qu’il soit, et plus particuliè-
rement à la promiscuité des transports en commun. 
L’autre symbole de ce changement est la quête du 
pavillon avec un bout de terrain, a minima l’apparte-
ment avec balcon, et pour certains le choix de partir 
ailleurs… plus loin. Une indéniable prise de conscience 
de la relation entre densification et pollution.

Vous connaissez notre engagement pour une ville 
faite de mixité sociale et professionnelle, cercle ver-
tueux d’une ville économiquement dynamique, d’em-
plois pour tous niveaux de qualification et créatrice 
de richesse pour tous.

Sans oublier le bienfait écologique du trajet que l’on 
ne fait pas.

44 % des dirigeants de société disent faire face à 
des difficultés de recrutement ; les entreprises anto-
niennes confirment qu’elles ne font pas exception.

Profitons de cette reprise pour faire évoluer notre 
ville, la protéger des choix obsolètes de densification 
et préserver nos entreprises industrielles, artisanales 
et tertiaires.

Faisons le choix de la proximité !

Pour plus d’informations : 
contact@antonyensemble.fr / 07 80 99 39 27

Ne laissons plus voguer 
la galère !
Ayant commencé le quinquennat en supprimant 5€ d'APL, 
suffira-t-il à Emmanuel Macron de tremper dans l’humour 
potache pour rattraper son image auprès des jeunes ?
Pas sûr : l'économiste Thomas Piketty rappelle que 
notre système éducatif accroît les inégalités, en 
investissant 2 fois plus par étudiant dans les filières 
prestigieuses que dans les filières universitaires, alors 
que les premières accueillent des jeunes socialement 
plus favorisés en moyenne. La dépense éducative par 
étudiant a baissé sur dix ans de plus de 10 %.
Discriminés à l’embauche lorsqu’ils sont issus de l’im-
migration ou de quartiers sensibles, stigmatisés par les 
contrôles au faciès – facilités en l’absence d’obligation 
de délivrer un récépissé – , précarisés dans l’emploi, les 
jeunes souffrent en cette rentrée. D’urgence, il faut 
mettre en place un revenu étudiant, et ouvrir le RSA 
pour les jeunes sans emploi.
Que fait la Mairie pour les jeunes ? Elle met en avant, 
au mieux elle facilite, les actions de solidarité associa-
tives ou privées. Par exemple, la ville a fait la publicité 
des paniers bradés aux étudiants par une entreprise de 
restauration, mais sans aucune subvention de sa part.
Poussé dans ses retranchements, le Maire s'est dit 
favorable à une augmentation de la subvention au CCAS, 
mais sans concrétisation puisque la commission en 
charge de la solidarité est court-circuitée. Elle ne s’est 
réunie qu'une fois depuis le début du mandat !
Et, après le saccage de la résidence universitaire, il 
faut, localement, ouvrir un foyer de jeunes travailleurs, 
développer l'habitat intergénérationnel et les chambres 
contre services.
elus@antonyterrecitoyenne.org
01 84 19 69 33

DES PAROLES ET DES ACTES
18 mois après le début de cette nouvelle mandature, 
cette rentrée est l’occasion de revenir sur l’avancée 
des promesses de campagne de M. Sénant.
Si le budget participatif s’est orienté vers la transi-
tion écologique, et si le jardin partagé du Noyer Doré 
a vu le jour, d’autres projets sont à la traîne.
Pour les écoles, la végétalisation des cours et la réno-
vation thermique ne sont toujours pas engagées. La 
mise en place d’espaces de fraîcheur lors des fortes 
chaleurs est également restée lettre morte, or tous 
les étés ne seront pas aussi frais qu’en 2021.
La consultation en vue du réaménagement du parc 
Heller va être lancée. S’il est bon de consulter, il faut 
aussi réaliser. Le bois de l’Aurore, ravagé lors des 
inondations de 2018, devrait être, enfin, rouvert. 
La concertation sur le réaménagement de la rue 
Mounié s’est achevée en octobre 2019 emportant 
la participation de 5 000 Antonien(ne)s. Les études 
de circulation dans le centre-ville restent toujours 
en attente, et avec elles les propositions concrètes 
puis la mise en œuvre. Où en est le réaménagement 
de la rue Lavoisier, promis depuis des années et 
rendu indispensable depuis l’ouverture du groupe 
scolaire Dunoyer de Segonzac à la rentrée 2020 ? La 
concertation relative à la rénovation/sécurisation de 
la rue Pajeaud, 18 mois après son annonce ?
La crise sanitaire est passée par là. Elle ne saurait 
néanmoins expliquer les promesses oubliées sitôt 
les élections passées. Monsieur le Maire – Conseiller 
départemental – vice-Président du territoire, l’enver-
gure d’un élu ne se mesure pas au nombre de man-
dats mais à la capacité de tenir ses engagements. 
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2/07 Mohamed Amine Ben Abdallah
1/08 Thibault Oppenot
1/08 Clément Justin
2/08 Israe Dietsche
3/08 Leandro Ferraz Perotti
3/08 Enoha Mirat
3/08 Agathe Le Tenier
4/08 Lio Pan
4/08 Léandre Ponceau Tripa
5/08 Sam Rachini
6/08 Sheryl Bougrer Firpionn
7/08 Samuel Almeida Santos
9/08 Elba Ternes
10/08 Timéo Talarek
11/08 Calie Arenas Nougarede
12/08 Yassmine Zubaa

12/08 Pablo Cardenas Kanellea
13/08 Adam El Flity
13/08 Lily Cherbonnier Kaabia
14/08 Lilia Piliere
14/08 Charlène Morisse
14/08 Timotei Preda
15/08 Lou Devichi
16/08 Logan Sureau
16/08 Alice Belkacem Hucher
16/08 Nael Albert
17/08 Jonah Duret
19/08 Louka François Leonori
19/08 Léandre Villiers
20/08 Sirine Mohammed Benkada
21/08 Agathe Pereira Soulignac
21/08 Gabriel Guimas

22/08 Joy Eid
22/08 Robin Bonnal Barrigault
23/08 Sami Adam
23/08 Andréa Mory
24/08 Ikalo Rabary Ramaroson
25/08 Anas Dris
26/08 Toma Danna
28/08 Iyed Ben Akacha
28/08 Inès Saadi
28/08 Constance Ensergueix
29/08 Fauve Dubouchet
29/08 Oscar Lemaire
29/08 Aylan Giberne
29/08 Sohan Besse
30/08 Anis Chadi
30/08 Sofiène Chadi

4/08 Victor Taki et Fatme Mustapha
4/08 Nicolas Jean-Joachim-Eurasie et Anne-Laure Omer
7/08 Jimmy Mikan Hernandez et Géraldine Bayona Diaz
7/08 Maurice Montariol et Caty Hannebique
14/08 Camille Rougier et Claire Tumeo
14/08 Jux Ratsimbazafy et Sariaka Rahajarizafy
14/08 Tibaut Fotso et Josée Nono
21/08 Maël Bourhis et Mathilde Barrée

23/08 Pierre Sire et Mélissa Wan-Soe-Len
27/08 Michaël Kalfon et Jahnika Colmar
27/08 Cyril Mourougapa et Marie-Olivia Joseph
27/08 Baptiste Rongier et Inès Jousseaume De La Bretesche
28/08 Hugues Bastien et Julie Fortier
28/08 Timothée Aujames et Solène Jeay
28/08 Marvin Ducrocq et Brenda Mendoza Martinez

Jean-Pierre Toulgoat, 80 ans, le 6/08 
Henri Duboc, 85 ans, le 8/08

Pierre Humbert, 95 ans, le 17/08

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 3 octobre 
Pharmacie des Sources
59 avenue François-Molé
01 56 45 07 33

 Dimanche 10 octobre
Pharmacie Fontaine Michalon
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

 Dimanche 17 octobre
Pharmacie Sechel
170 avenue du Président 
Kennedy 
01 42 37 90 33

 Dimanche 24 octobre
Pharmacie To Minh Luan
Place des Baconnets
01 46 66 36 21 

 Dimanche 31 octobre
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 de Paris
151 avenue 
de la Division-Leclerc
01 46 66 03 35

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

 Pharmacie 
 Fontaine-Michalon
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

 Pharmacie Val de Bièvre
210 rue Adolphe-Pajeaud
01 46 66 40 80

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

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

 Pharmacie 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

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 84 19 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

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
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Quotidien > CANTINES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 4/10
AU 8/10

Salade de pommes de terre
Sauté de bœuf sauce piquante
Courgettes au jus de légumes

Mimolette
Poire locale 

Goûter : gâteau de maïs, 
yaourt nature

Salade de tomates
Filet de lieu sauce tomate

Boulgour
Cantal AOP

Coupelle de purée de 
pommes et coings 

Goûter : baguette, chocolat 
noir (tablette), fruit

Rillettes de thon 
Sauté de dinde

Riz
Carré 
Fruit   

Goûter : viennoiserie, fruit

Les pas pareilles
Carottes râpées 

Parmentier de lentilles corail
Petit Cotentin

Île flottante et sa crème 
anglaise

Goûter : baguette, confiture 
d’abricots, fruit

Concombre en rondelles
Vinaigrette moutarde

Rôti de dinde jus aux oignons 
Épinards branches à la crème

Petit fromage frais
Moelleux pomme cannelle 

et figue
 Goûter : baguette, chocolat 

au lait (tablette), fruit

DU 11/10
AU 15/10

Salade de betteraves
Escalope de dinde sauce 

pruneaux d’Agen
Pommes noisette

Saint-Nectaire AOP
Pomme locale 

Goûter : cake au chocolat, 
yaourt nature

Chou rouge émincé 
Fondant au fromage de brebis

Chou-fleur et pommes de 
terre béchamel
Gâteau basque 

Goûter : baguette, chocolat 
noir (tablette), fruit

Salade de riz de Camargue, 
mimolette et pesto

Navarin d’agneau 
Petits pois

Assiette de fruits  
Goûter : viennoiserie, fruit

Salade verte
Vinaigrette moutarde

Meunière colin d’Alaska 
Purée façon truffade

(Cantal AOP)
Fromage blanc façon tatin

Goûter : baguette, confiture 
de fraises, fruit

Salade de tomates
Boulettes de bœuf sauce 

basquaise
Carottes à l’ail
Yaourt nature

Cake aux châtaignes 
Goûter : baguette, chocolat 

au lait (tablette), fruit

DU 18/10
AU 22/10

Émincé de chou rouge
Pâtes ratatouille  
et lentilles corail 
Emmental râpé 

Liégeois chocolat
Goûter : baguette, miel, fruit

Crêpe au fromage
Dos de cabillaud 

Haricots verts
Tomme blanche

Fruit
Goûter : viennoiserie, fruit

Émincé d’endives
Rôti de bœuf froid

Lentilles locales mijotées
Yaourt à la vanille

Pomme locale
Goûter : gâteau aux poires, 

coupelle de purée de 
pommes et coings,  

lait ½ écrémé

Carottes râpées
Sauté de porc 

Purée de pommes de terre
Saint-Paulin 

Coupelle de purée de 
pommes et ananas

Goûter : baguette, confiture 
d’abricots, fruit

Salade de mâche et 
betteraves rouges

Dés de poisson, pommes 
 de terre florentine à la vache 

qui rit (épinards)
Yaourt nature

Brownie
Goûter : baguette, chocolat 

au lait (tablette), fruit

DU 25/10
AU 29/10

Tomate
Vinaigrette moutarde

Œuf à la coque (plein air) et 
ses mouillettes 

Coquillettes sauce tomate
Coulommiers 

Lacté saveur vanille nappé 
caramel

Goûter : baguette, chocolat 
noir (tablette) coupelle de 

pommes et ananas,  
lait ½ écrémé

Concombre en cubes
Filet de saumon 

Pont l’Evêque AOP
Fruit 

Goûter : gâteau au caramel, 
yaourt nature, fruit

Salade verte
Pavé de colin d’Alaska, 

pommes de terre sauce 
citron

Légumes couscous 
Semoule 

Petit Cotentin 
Purée de pommes locales à 

la vanille
Goûter : viennoiserie, fruit

Velouté de potiron
Poulet 

Petits pois
Pointe de Brie

Fruit
Goûter : baguette, chocolat 

au lait (tablette), petit 
fromage frais nature, jus 

d’oranges (100 % jus)

Menu orange et noir, 
promotion des fruits 
Carottes bâtonnets

Rôti de veau froid
Purée de courge Butternut 
(pommes de terre locales)

Yaourt nature
Cake au chocolat 

Goûter : baguette, confiture 
d’abricots, fruit, 

lait ½ écrémé

Menus des écoles

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

Label rouge
Légumes ou fruits

Les 
trésors de 

France 

Vacances 
scolaires



 > LA PHOTO DU MOIS

ARC-EN-CIEL. Un magnifique 
arc-en-ciel pris en photo depuis l’avenue 
François-Molé, près du parc Heller. 
Pour paraître dans cette rubrique, envoyez 
vos photos verticales en haute définition, 
commentées et libres de droit sur  
ville-antony.fr/photo-du-mois. 
Connectez-vous aussi 
à instagram.com/antony.92160.
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