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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

L es vacances se terminent. La 
rentrée scolaire a eu lieu. Celle 
des associations se prépare. 
Puis ce sera la Foire aux fro-
mages. L’été s’achève. La vie 

reprend son cours à Antony. Pour ceux 
qui ont pris leurs vacances au bord de 
la mer, en particulier au nord de la Loire, 
ce fut incontestablement un bel été. Un 
été ensoleillé comme jamais dans tout 
le pays, y compris jusqu’aux extrémités 
de la Bretagne qu’épargnaient rarement 
auparavant les perturbations océa-
niques. Un été où le ciel bleu permanent 
et la chaleur donnaient aux stations bal-
néaires de l’Atlantique et de la Manche 
un air de Méditerranée.

Mais un été aux canicules trop sou-
vent étouffantes, un été sans pluie qui 
a donné aussi aux campagnes du nord 
de la France un air méditerranéen. La 
sécheresse a brûlé nos vertes prairies, 
multiplié les incendies de forêts et de 
landes dans les Monts d’Arrée comme 
dans le Gard et la Gironde, et accru 
encore la violence des orages. Cet été 
qui se termine nous a donné un aperçu 
de ce que nous prépare le changement 
climatique.

Tout ce qui est arrivé ne nous a pas sur-
pris. C’était prévu et annoncé depuis 
des années. Il nous a confirmé que nous 
devions poursuivre et intensifier nos 
efforts pour tenir nos objectifs de réduc-
tion de nos consommations d’énergie et 
pour adapter nos espaces publics et nos 
équipements aux effets du réchauffe-
ment climatique. En matière de sobriété 
énergétique, la Ville d’Antony a déjà 
beaucoup réalisé au cours des vingt 
dernières années. L’éclairage public est 
à peu près totalement doté de leds et la 
puissance de l’éclairage est réduite au 
plus profond de la nuit. Cela ne laisse pas 
beaucoup de marges d’économie, sauf à 
plonger la ville dans le noir, ce que nous 
refusons : il en va de la sécurité de nos 
rues.

Notre effort va se porter désormais sur 
l’isolation de nos bâtiments, en com-
mençant par les écoles, ce qui va nous 
imposer des investissements très coû-
teux : isoler une école coûte au bas mot 
deux à trois millions d’euros et ne génère 
que quelques dizaines de milliers d’euros 
d’économies, mais c’est indispensable 
pour la planète. Nous allons aussi nous 
attacher à mettre la ville en état de 

mieux résister à la hausse des tempéra-
tures en réduisant chaque fois que c’est 
possible les surfaces artificialisées, en 
préservant et en restaurant les espaces 
de pleine terre, en plantant des arbres et 
en adoptant pour les revêtements des 
chaussées et des trottoirs des teintes 
claires qui répercutent moins la chaleur.

Adapter la ville au réchauffement clima-
tique et contribuer à la réduction de la 
consommation des énergies fossiles 
doit être pour nous tous une « ardente 
obligation », pour reprendre l’expression 
du Général de Gaulle. Mais cela ne doit 
pas devenir une obsession. Cela ne doit 
pas nous empêcher de vivre. Nous allons 
vivre avec le réchauffement climatique 
comme nous vivons désormais avec la 
Covid.

Bonne rentrée.

Ce fut 
un bel été
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 > RETOUR EN IMAGES

Le CJC fête la musique
21/06. À l’espace Vasarely, quatre groupes 
sélectionnés par le Conseil des Jeunes Citoyens 
se sont succédé sur scène. (Jeff Rockker,  
Les MoCa, Louv et Jenny’s Dancing)

60 ans de jumelage
23/06. Le jumelage entre Antony 
et Collegno, qui vient de souffler 

ses 60 bougies, est le plus ancien 
de la Ville. Avec le temps, il s’était  

endormi. Il repart de plus belle,  
comme en témoigne la visite du 

Maire italien Francesco Casciano. 
Entourés de toute une délégation, 

lui et le Maire d’Antony, Jean-
Yves Sénant, ont déposé une 
plaque au square Collegno à 

proximité du centre-ville pour 
commémorer cet anniversaire. 
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Stage de découverte 
18-22/06. Le Tennis club d’Antony 

a offert à 57 enfants du Noyer-
Doré qui n’ont pas eu la chance 

de partir en vacances cet été une 
semaine de stage. Au programme : 

contrôle de balle, échanges et 
jeux d'adresse, apprentissage 
du service, etc. Des sourires et 

beaucoup de plaisir pouvaient se 
lire sur les visages de ces jeunes 

qui ont aussi pu s’adonner à bien 
d’autres activités proposées par 

les associations du quartier (Pierre 
Kohlmann, 1,2,3 Malin, Club Ados 

Réussite, Ousmane Sy). Cette 
semaine s’est terminée en beauté 

par un challenge remporté par 
l’association Pierre Kohlmann.

Réflexion en plein air
2/07. Les Antoniens ont pu tester leur réflexion, 
leur patience, leur adresse et leur culture générale 
lors de l’après-midi « Une place, des jeux » organisé 
par la ludothèque sur la place Patrick Devedjian. 
De nombreux jeux de société leur ont été proposés. 

Antony Europa
25/06. Créé il y a tout juste un an, le Conseil 
Antonien des Européens a célébré son premier 
anniversaire en organisant une Journée des 
Européens sur la place Patrick Devedjian : une 
manifestation culturelle inédite destinée à 
mettre en lumière les pratiques de nos voisins. 
Chaque membre de cette nouvelle instance a 
tenu un stand proposant au public conseils de 
lecture, récits de voyage, expositions de photos, 
dégustions de produits, démonstrations de danses, 
jeux de piste pour les enfants. Le Sélect a aussi 
organisé une Semaine du cinéma européen. 



Le rugby investit le marché
26/06. Soucieux de faire connaître au plus grand nombre ses activités et notamment ses formations auprès des 
jeunes de 12 à 23 ans, le Club Antony Metro 92, en partenariat avec les associations de commerçants, a profité 
du marché pour proposer des démonstrations de rugby. Belle séance d'initiation ! 
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Lancement  
de l’été

8/07. Toutes les 
associations du quartier 

du Noyer-Doré se sont 
réunies sur le mail 

Robert-Doisneau pour 
lancer symboliquement 

la saison estivale et 
proposer des activités 

de plein air aux enfants 
comme aux adultes.

 > RETOUR EN IMAGES



Des championnes 
olympiques  

à Antony 
9 et 10/06. Pour finir la 

saison en apothéose, le 
club Antony GR a accueilli 

au complexe sportif La 
Fontaine - Arnaud Beltrame 

non pas une mais cinq 
championnes olympiques 

de gymnastique rythmique. 
Ces athlètes bulgares 

étaient en effet présentes 
pour prodiguer leurs 

conseils techniques et 
artistiques lors d’un week-

end master class. Cette 
initiative avait pour but 
de créer une émulation 

auprès des jeunes 
licenciées antoniennes. 
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Inauguration  
du Jardin de l’Aubépine

2/07. 46 lopins de terre ont été inaugurés 
en présence du Préfet des Hauts-de-

Seine, Laurent Hottiaux, du Conseiller 
régional représentant Valérie Pécresse, 

Carl Segaud, et du Maire adjoint chargé du 
Développement Durable, de la Transition 

Écologique, du Climat, de l’Aménagement 
et de la Sécurité, Éric Arjonna. Ce projet, 

qui a permis de transformer 3 400 m² de 
friches en terres cultivables, a des vertus 
tant écologiques qu’économiques. Pour 

candidater, les familles devaient résider à 
Antony et ne pas posséder de jardin. Neuf 

jardiniers de la rue Mirabeau et 37 foyers 
ont été tirés au sort par la Fédération 

nationale des jardins familiaux et collectifs, 
gestionnaire de ce jardin partagé.

Les JO des 
mini-champions
2/07. L’évènement a fait son grand 
retour ! L’édition de cette année, 
« Antony Terre de Jeux », a permis 
aux enfants de découvrir les trois 
installations sportives retenues 
comme centres d’entraînement pour 
les JO de Paris 2024. La Ville a aussi 
développé un site Internet en français 
et en anglais, antony-letsplay.com, 
pour les délégations étrangères qui 
souhaiteraient venir s’entraîner à 
Antony à l’approche des JO.



ANNONCE PUBLICITAIRE



Sport Loisirs Antony (SLA) est 
une association historique 
de la ville. Elle propose à ses 

adhérents un panel d’activités phy-
siques et sportives dans les diffé-
rentes installations communales en 
complément de l’offre des clubs du 
territoire et de l’École Municipale 
des Sports. Déstabilisée par la crise 
sanitaire de la Covid-19, l’associa-
tion se retrouve dans l’incapacité de 
maintenir dans de bonnes conditions 
ses activités à la rentrée. Interpel-
lée, la Ville a répondu favorablement 
à la demande des représentants 
associatifs : le service des sports 
reprend la direction et la gestion 

de cette organisation. L’ensemble 
des activités sportives (natation, 
badminton, gym, yoga, danse, etc.) 
sera donc assuré, dès la rentrée, par 
des éducateurs des APS (activités 
physiques et sportives) recrutés 
par la municipalité. Les tarifs d’ins-
cription proposés par SLA seront 
maintenus à l’identique. Pour les 
adhérents, rien ne change : mêmes 
cours, mêmes lieux, et même bureau 
au stade Georges Suant pour l’or-
ganisation administrative. Pour les 
enfants qui rejoindront les activités 
de l’EMS issues de cette offre, la 
tarification se fera au taux d’effort.
Pour : 49. �

Lors de sa session du 30 juin, 
le Conseil municipal a voté 
la municipalisation de l’association 
Sport Loisirs Antony, en proie à des 
difficultés dues à la crise sanitaire. 

Cette séance a aussi été l’occasion 
de nommer de nouveaux élus, de 
valider les Bourses de l’Aventure, 
d’attribuer un nom au passage piéton 
du quartier La Fontaine. 

Nouveaux élus
Le Conseil municipal accueille de nouveaux élus : 
Éric Arjona, conseiller municipal délégué à l’Amé-
nagement et à la Sécurité, devient maire adjoint 
chargé du Développement Durable, de la Transi-
tion Écologique, du Climat, de l’Aménagement et 
de la Sécurité. Marion Godefroy devient conseil-
lère municipale déléguée à l’Environnement et 
Mathieu Courdesses conseiller municipal délégué 
à l’Image de la Ville. �

Subventions allouées 
pour la Bourse 
« Cap sur le Monde »
Chaque année, sous certaines conditions, la Ville 
accorde une aide à la mobilité internationale aux 
jeunes Antoniens de 18 à 26 ans, qui suivent 
un stage ou des études à l’étranger. Les élus 
ont approuvé les montants de cette Bourse. Un 
bénéficiaire percevra la somme de 1 200 €, deux 
autres une aide de 1 000 € et un dernier une aide 
de 800 €. �

Dénomination  
du passage piéton  
à Fontaine Michalon
En hommage à Martial Hublin (1940-2010), ancien 
Président du Comité de Suivi Massy Valenton (CDR 
MAVAL) et cofondateur du Comité Environnemen-
tal des Lignes Ferroviaires et de l’Interconnexion 
TGV IDF Sud (CELFI), le Conseil municipal a décidé 
de donner son nom au passage piéton situé sous 
la voie TGV dans le quartier Fontaine Michalon.
Pour : 38 – Abstention : 11 �

LA VILLE REPREND LES 
ACTIVITÉS DE SPORT 
LOISIRS ANTONY

Compte-rendu complet sur 
ville-antony.fr 

Prochain Conseil municipal 
29 septembre 2022

> CONSEIL MUNICIPAL 
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Quoi de neuf à l’école ?
Écoliers, collégiens et lycéens reprennent le chemin de l’école avec des sentiments 

partagés entre appréhension et excitation. Un évènement qui s’accompagne toujours 
de petits changements.

> SCOLARITÉ

Travaux
•  La Ville a installé durant l’été 470 capteurs de dioxyde de carbone dans 

tous les lieux de vie des crèches et des écoles maternelles et élémen-
taires d’Antony. Ces boîtiers délivrent en temps réel des données indi-
quant la concentration en CO2 dans l’air mais aussi la température et le 
taux d’humidité. Les résultats permettent de savoir s’il est nécessaire 
d’aérer la pièce dans laquelle les enfants et leurs encadrants se trouvent. 
Ces équipements font suite à la Covid-19 et au risque d’un retour des 
mesures de restriction sanitaire. Ils s’inscrivent aussi dans le cadre 
du Schéma Directeur Énergie adopté par laVille qui vise à ajuster au 
mieux les consommations d’énergie aux besoins des utilisateurs dans  
les lieux publics.

•  Comme chaque été, la Ville effectue de nombreux travaux dans les 
écoles. Parmi les chantiers les plus conséquents figure la réfection 
de tous les sols de l’école maternelle Velpeau et celle de la cour de 
l’école maternelle Noyer-Doré.

•  Rénovation des offices de restauration du groupe scolaire Jules Ferry 
(travaux qui devraient durer un an) et réfection de tous les blocs sani-
taires de l’école maternelle Jean Moulin.

26  établissements :  

14 écoles maternelles  

et 12 élémentaires 

6 010  élèves :  

3 753 en élémentaire  

et 2 257 en maternelle

238 classes :  

149 en élémentaire 

et 89 en maternelle
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> SCOLARITÉ

Grandir et réussir
La Ville, en partenariat avec l’État, le Département et les associations, 
se mobilise autour de la réussite de tous les enfants au travers du 
dispositif de « Réussite éducative ». Celui-ci permet de réunir une 
équipe de professionnels pluridisciplinaire afin de suivre les enfants 
et de contribuer à la lutte contre le décrochage et l’échec scolaire. 
Concrètement, il s’agit de repérer et d’accompagner les enfants de 
la maternelle à la fin de la 3e qui présentent des difficultés multiples. 
Régulièrement, les situations des enfants sont évaluées en Cellule 
de veille éducative et des actions personnalisées peuvent être propo-
sées par des structures municipales et des associations labellisées 
qui interviennent sur le dispositif. Ces actions sont cofinancées par 
la Ville, l’État et le Département. Afin de mieux faire connaître ce dis-
positif de prévention et d’accompagnement, les services de la Ville 
en lien avec les associations de parents d’élèves, les Femmes relais, 
les associations Gygo,  Pierre Kohlmann et le Conseil citoyen du Noyer-
Doré, organisent une journée de la Réussite éducative dans la salle 
du Mont-Blanc le samedi 1er octobre. Cette manifestation, assortie 
de nombreux témoignages, s’adresse en priorité aux parents dont les 
enfants sont scolarisés dans les écoles primaires Anatole-France et 
Noyer-Doré.

+ D’INFOS

Salle du Mont-Blanc, 2 rue du Mont-Blanc
Samedi 1er octobre de 9 h 30 à 12 h

Ouvertures 
de classes
•  École maternelle Dunoyer de Segonzac : 

1 classe
•  École maternelle Les Rabats : 1 classe
•  École maternelle Velpeau : 1 classe
•  École élémentaire Velpeau : 1 classe
•  École élémentaire Ferdinand Buisson : 

1 classe

Fermetures 
de classes
•  École maternelle Paul Bert : 1 classe
•  École maternelle Val-de-Bièvre : 1 classe
•  École élémentaire Dunoyer de Segonzac : 

1 classe

Nouveau 
personnel
•  Vanessa Diaz remplace Marie-Dominique 

Sevin, partie en retraite, en tant que direc-
trice de l’école maternelle des Rabats.

•  Sylvie Piedfer succède à Dominique Bense 
en tant qu’inspectrice de circonscription. 

Congés 
scolaires
Utile pour prévoir 
vos séjours en famille, 
vos voyages à l’étranger 
ou pour organiser l’accueil 
de vos enfants dans les 
centres municipaux de 
loisirs. Voici le calendrier 
des vacances scolaires 
2022/2023 pour la zone C.

Vacances 2022/2023 Dates

Rentrée des élèves Jeudi 1er septembre

Toussaint Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022

Noël Du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 2023

Hiver Du samedi 18 février au lundi 6 mars 2023

Printemps Du samedi 22 avril au mardi 9 mai 2023

Vacances d’été À partir du samedi 8 juillet
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Aide à la mobilité
Suite à une enquête réalisée en 2021 sur les besoins des personnes âgées, le Centre communal 

d’action sociale (CCAS) met en place courant septembre un nouveau service de transport 
à la demande en faveur des séniors.

Aller faire ses courses ou se rendre à 
un rendez-vous médical peut s’avé-
rer compliqué en prenant de l’âge. 

Ces difficultés de mobilité sont apparues 
dans les résultats d’un questionnaire lancé 
par le CCAS en 2021 auprès de 300 séniors. 
C’est pourquoi la Ville sous l’action de 
Rosa Dumoulin, Maire-adjointe chargée 
des Séniors, met en place un service de 
transport à la demande. Celui-ci est confié 
à l’entreprise Synergie, qui est spécialisée 
dans le transport des personnes à mobilité 
réduite. Les bénéficiaires seront pris en 
charge devant leur domicile pour se rendre 
sur le lieu de leur choix. « Ce service est 
une bonne idée, estime Claudine, retraitée. 
Comme je n’ai pas de voiture, je prends 
les transports en commun, comme le bus 
196 pour aller à Verrières. Il m’arrive aussi 
de dépenser 30 € pour me rendre en taxi au 
Monoprix. Ce service sera bien moins cher. »

Qui pourra en bénéficier ?
•  Les personnes de plus de 60 ans bénéfi-

ciaires de l’Allocation Personnalisée d’Au-
tonomie, titulaires d’une carte d’invalidité 
ou de priorité (carte de mobilité inclusion), 
à mobilité réduite sur présentation d’un cer-
tificat médical.

•  Les personnes de plus de 70 ans.

Quand fonctionnera-t-il ?
Ce service sera assuré du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, 
ainsi que le dimanche de 9 h à 13 h pour le 
marché d’Antony. Son lancement est prévu 
pour le 19 septembre.

Comment en profiter ?
Les séniors intéressés doivent s’inscrire au 
préalable auprès du CCAS. Une fois le dossier 
d’inscription validé, toute demande de trans-
port se fera directement auprès du presta-
taire Synergie : 01 76 50 92 92 du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Quels seront les motifs 
de déplacement ?
•  Rendez-vous médicaux, paramédicaux 

et auprès de services de santé (opticien, 
pharmacie…)

•  Démarches administratives (mairie, CCAS, 
banque, sous-préfecture, La Poste…)

•  Commerces (marché, coiffeur, supérette…)
•  Loisirs culturels, sportifs...
•  Lieux de restauration municipaux  

pour séniors (Maison des Ans Toniques 
et Résidence Autonomie Renaître)

•  Cimetière
•  Visite en Ehpad

Quelles seront  
les destinations possibles ?
•  Antony
•  Les communes limitrophes (Sceaux, 

Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, L’Haÿ-
les-Roses, Verrières-le-Buisson, Massy, 
Fresnes et Wissous)

•  L’Hôpital Béclère à Clamart

Combien cela  
va-t-il coûter ?
Une facture trimestrielle sera envoyée au 
domicile du bénéficiaire.
•  Antony : 2 € (aller simple), 4 € 

(aller-retour)
•  Communes limitrophes : 4 € (aller simple), 

8 € (aller-retour)
•  Hôpital Béclère à Clamart : 6 € (aller 

simple), 12 € (aller-retour). �

+ D’INFOS

CCAS, 81 rue Prosper-Legouté
01 40 96 71 38
Réservation auprès du prestataire 
après validation du dossier par le CCAS : 
01 76 50 92 92
mobilite.antony@synergie-asso.eu

> SÉNIORS

Deux chauffeurs se relaieront pour emmener les séniors à Antony et dans les villes voisines.



 

Vous êtes près de 1 700 à avoir répondu à la consul-
tation organisée du 4 avril au 4 juin concernant le 
réaménagement du parc Heller ! Afin d’en apprendre 

davantage sur vos usages et envies, la Ville avait mis un 
questionnaire en ligne sur participer.ville-antony.fr et créé 
un site immersif dédié, parc-heller.fr, retraçant le passé du 
parc et de la Bièvre. Des agents municipaux sont aussi allés 
à votre rencontre lors d’évènements et à l’accueil de l’Hôtel-
de-Ville pour vous expliquer les enjeux de ce projet et vous 

inviter à répondre à cette consultation. Les enfants du centre 
municipal de loisirs du parc Heller ainsi que les membres du 
Comité Local Handicap et du Comité vélo ont, eux aussi, été 
consultés. Les résultats de la consultation serviront de base 
aux études techniques réalisées par les services municipaux. 
Ils pourront ainsi proposer plusieurs solutions d’aménagement 
correspondant à vos suggestions. Vivre à Antony vous délivre 
les résultats de cette enquête qui est également consultable 
le site Internet parc-heller.fr �

Les résultats de la consultation

Vos usages actuels
Comment venez-vous au parc Heller ?
À pied : 87,2 %
À vélo : 39,4 %
En voiture : 14,4 %
En transport en commun : 1,2 %

Par quelle entrée accédez-vous  
au parc Heller généralement ?
Rue Prosper-Legouté : 67,3 %
Avenue François-Molé : 29,2 %
Passage des Iris (voie verte le long  
du stade Georges-Suant) : 26,3 %
Rue Gérard-de-Nerval : 16,3 %
Villa Yvonne : 15,8 %
Rue Roger-Salengro : 11,3 %

Quelles sont vos activités au Parc Heller ?
Promenade : 88,8 %
Traversée du parc pour se rendre 
dans un autre lieu : 50,2 %
Activité sportive : 44,1 %
Autre : 20 %
Activité culturelle au Château Sarran : 11,1 %

Quels aménagements souhaitez-vous  
autour de la Bièvre ré-ouverte dans ce parc ?
Chemin le long de la rivière : 84,6 %
Espaces de biodiversité : 72,2 %
Ponts : 64,4 %
Bancs et chaises longues : 53,2 %
Terrasses sur pilotis (à certains endroits) : 45,1 %
Autre : 10,7 % 
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> DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Vos usages actuels

L’environnement, la végétation et l’eau 

Les activités, le sport et la culture 

Quels sont les espaces de nature  
que vous appréciez particulièrement ?
Espaces boisés : 79,7 %
Plans d’eau (mare du ru des Godets, 
étang du soleil) : 71,6 %
Promenade le long du ru des Godets : 68,2 %
Grande pelouse : 58,3 %
Parterres et bassins du Château Sarran : 39,8 %
Butte ou belvédère : 22,7 %

Souhaitez-vous que 
l’aménagement laisse une 
place au jardinage participatif ?

Si oui, sous quelle forme ?
Jardins pédagogiques : les parcelles sont gérées dans un but éducatif 
 par exemple pour les écoliers : 51,6 %
Jardins partagés : les parcelles sont gérées collectivement : 31,4 %
Jardins familiaux : les parcelles sont mises à la disposition  
des habitants par attribution individuelle : 16,9 %

Quels types d’animations souhaiteriez-vous 
au parc Heller ?
Fête de la Musique : 76,7 %
Fête du Parc Heller (Nouveauté) : 70,8 %
Patinoire : 27,2 %
Autre : 24,2 %

Le parc dispose de deux aires de jeux, avec des 
espaces accessibles aux enfants de 2 à 14 ans. 
Vous souhaitez…

Souhaitez-vous 
 le maintien du manège ?

 
Que pensez-vous  
du développement 
d’un parcours  
sportif / de santé ?
Plutôt favorable : 41,6 %
Très favorable : 38,2 %
Plutôt défavorable : 13,5 %
Pas du tout favorable : 6,7 %

Oui 
68,5 %

Non 
36,3 %

Non 
31,5 %

Oui 
63,7 %

Autant de jeux pour 
enfants : 74,7 %

Plus de jeu 
pour enfants : 
25,3 %
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> DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

 PARCOURS 
SPORTIFS

 
GUINGUETTE

 FONTAINES 
À EAU

 JEUX D’EAU

 PARKING
À VÉLOS

 CONCERTS

 

FERME  
PÉDAGOGIQUE

AIRE DE JEUX 
POUR LES 7-12 ANS

TOURNOIS 
SPORTIFS

FÊTE
DE LA NATURE

CINÉMA 
EN PLEIN AIR

ARAIGNÉE 
D’ESCALADE

La convivialité
Que pensez-vous de 
l’installation d’un kiosque 
de restauration ?
Plutôt favorable : 33,1 %
Très favorable : 31,8 %
Plutôt défavorable : 19,3 %
Pas du tout favorable : 15,8 %

Que pensez-vous de 
l’installation de bancs ?
Très favorable : 50,3 %
Plutôt favorable : 42 %
Plutôt défavorable : 6,1 %
Pas du tout favorable : 1,5 %

Que pensez-vous de 
l’installation de tables 
de pique-nique ?
Plutôt favorable : 38,2 %
Très favorable : 30,2 %
Pluatôt défavorable : 20,2 %
Pas du tout favorable : 11,5 %

+ D’INFOS

Retrouvez aussi le compte rendu des résultats  
de la consultation sur parc-heller.fr.
Rappel : il est interdit de nourrir les poissons et 
 les canards avec du pain dans les étendues d’eau. 
 La baignade (y compris pour vos animaux de compagnie) 
et la pêche sont aussi prohibées pour des raisons de 
salubrité et de sécurité.
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> SANTÉ

21 octobre

Soirée rose
Autour d’un repas, le CRCDC* animera 
un jeu de connaissances sur le cancer 

du sein. Celui-ci sera suivi d’un moment 
d’activité physique. La soirée sera au 

profit de l’institut Gustave Roussy (dons 
au chapeau). Sur inscription.

À 19 h, au Centre culturel Ousmane Sy.

1er octobre

Course et marche rose
Faire une activité physique contribue à 

diminuer l’apparition des maladies. Venez 
faire une heure d’activité physique et 
découvrez différents agrès sportifs 

 du parc Heller. Un coach vous conseillera 
pour bien vous échauffer.Profitez-en 

aussi pour vous initier aux activités de 
Sport pour tous. 

Départ à 9 h 30, au stade Georges-Suant.

• Stade Georges-Suant,  
165 avenue François-Molé.

• Cinéma Le Sélect, 10 avenue de la 
Division Leclerc, leselect.ville-antony.fr
• Maison des Ans Toniques, villa Domas, 

01 40 96 73 39.
• Club Ado Réussite, 246 bis rue Adolphe- 

Pajeaud, ifac.asso.fr/antony
• Centre culturel Ousmane Sy, 4 boulevard 

des Pyrénées, 01 40 96 68 10.
• Association des Femmes relais,  

4 boulevard des Pyrénées,  
06 73 07 90 09.

• Croix-Rouge, 2 allée du Nil.

8 octobre

« Prendre soin de soi  
à tout âge »

Conférence philosophique et débat avec 
le club philo organisé par le CLIC.

À 18 h, à la Maison des Ans Toniques.

12 octobre

Atelier prévention des jeunes
« Qu’est-ce que le dépistage du cancer 
du sein ? » Temps de jeux et d’échanges 

suivi d’un atelier de cuisine avec  
une recette rose, animé par la Ligue 

contre le cancer.
De 14 h à 16 h 30, au club Ado Réussite.

Octobre

Ateliers créatifs
L’association des Femmes relais vous 

invite à leurs ateliers créatifs. Au 
programme : des objets utiles et créatifs. 
Cela permet d’échanger sur la prévention 

santé et d’inciter les femmes à se faire 
dépister. Sur inscription.

Au Centre culturel Ousmane Sy.

20 octobre
Animations

De nombreux stands vous attendent : 
l'association des Femmes relais, le CRCDC*, 
la Ligue contre le cancer, l’E.S.A.T. Jacques 

Monod, le centre de santé de la Croix-
Rouge, l’HPA, l’institut de cancérologie pôle 
Île-de-France Sud et les services de la Ville. 

Des animations et une activité sportive 
avec un coach seront,  

également organisées.
De 9 h à 13 h, sur la place Patrick Devedjian.

Du 3 au 21 octobre

Octobre Rose s’expose
Exposition regroupant de la 

documentation, des articles de 
presse, des schémas explicatifs 

et des productions artistiques de 
l’association des Femmes relais. 

Dans la salle de l’atelier,  
au cinéma Le Sélect.

20 octobre

Dépistage et apprentissage
Le centre de santé de la Croix-Rouge 

offre des dépistages gratuits, 
avec ou sans rendez-vous. Vous 

pourrez également apprendre 
les gestes de l’autopalpation 
grâce à des professionnels.

De 14 h à 17 h, au centre de santé  
de la Croix-Rouge.

54 000 femmes sont touchées chaque année par le cancer du sein en France, soit une femme sur 
huit au cours de sa vie. Pourtant, détecté à un stade précoce, les chances de guérison s’élèvent 

à 90 %. La Ville et ses partenaires se mobilisent autour de la campagne nationale d’Octobre 
Rose pour rappeler à quel point se faire dépister est essentiel, qu'importent  l’âge et le genre.

Octobre Rose : agissons ! 

*  Centre régional de coordination des dépistages de cancers

+ D’INFOS
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> EN BREF

L ’initiative mérite d’être saluée. Le 
Secours catholique, le Secours 
populaire, la Croix-Rouge et la 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul se 
sont associés pour apporter leur sou-
tien aux étudiants dans le besoin. Ces 
associations via le Crous organisent des 
permanences tous les quinze jours sur 
les résidences étudiantes pour les aider 
financièrement à se nourrir, à se soigner, 
à payer leur loyer, etc. Autre nouveauté, 
le portail mesdroitssociaux.gouv.fr 
permet aux Antonien(ne)s de faire une 
simulation de leurs droits sociaux et de 
retrouver rapidement leurs organismes 
de rattachement. Ce site présente aussi 
l’avantage d’intégrer toutes les aides 
facultatives proposées par le Centre 
communal d’action sociale, comme les 
Bourses communales, du conservatoire, 
famille nombreuse, l’aide aux séjours de 
vacances pour les personnes en situa-
tion de handicap, etc. �

+ D’INFOS

Crous (résidence Jean Zay, 55 av du 
Général-de-Gaulle) : 01 86 67 10 00
CCAS, 81 rue Prosper-Legouté
01 40 96 71 38
Simulation de vos droits : 
mesdroitssociaux.gouv.fr/ 
votre-simulateur/accueil

C’est avec une 
grande tristesse 
que la Ville a ap-
pris le décès de 
Claude Marlet. Cet 
Antonien a marqué 
l’histoire locale à 
plus d’un titre. Du-
rant sa jeunesse, 
auprès des scouts, 

il se démarquait déjà par son esprit de li-
berté et sa volonté d’aider son prochain. 
Passionné de sport, et notamment de 
football, il a intégré Antony Sports Foot-
ball en 1958 comme entraîneur et joueur. 
Au décès de son beau-père Marius Mey-
niel en 1980, il reprend les rênes du club 
en y consacrant tout son temps libre. À la 
suite d’un accident de moto, les médecins 
lui annoncent qu’il ne pourra plus faire de 
sport. Mais c’était sans compter avec sa 

détermination. Claude rejoint les rangs de 
l’Institut National du Sport où il rencontre 
Roger Perrier, son ami de toujours. Ils vont 
terminer parmi les premiers de leur promo. 
Après l’INS, il devient kiné et exercera son 
métier près de quarante ans en libéral à la 
clinique de la Providence devenue l’Hôpital 
Privé d’Antony. Au début des années 60, 
il rencontre son épouse sur un stade de 
foot : il n’y a pas de hasard ! Claude était 
aussi connu pour son engagement poli-
tique et son attachement au gaullisme 
social qui ne laisse personne sur le bord 
de la route. C’est ce qui lui a valu de croi-
ser le chemin de Patrick Devedjian dès 
1983, lorsque ce dernier est devenu Maire 
d’Antony. Il lui est toujours resté fidèle. 
Le Maire, Jean-Yves Sénant, et tous les 
membres du Conseil municipal adressent 
leurs plus sincères condoléances à sa  
famille en ces moments douloureux. �

Coups de pouce  
de la rentrée 

Café des aidants
Prochain rendez-vous le 13 septembre 
de 15 h à 16 h 30 : « Je m’occupe de 
mon proche et de ma santé ? », au Clic, 
77 rue Prosper-Legouté. Inscription au 
01 40 96 31 69 ou clic@ville-antony.fr �

France AVC
Les personnes victimes d’un accident 
vasculaire cérébral et leurs proches sont 
conviés à un groupe de parole à l’espace 
Henri Lasson, passage du Square, le 
17 septembre de 14 h 30 à 17 h 30. 
06 15 07 58 56. franceavc.com. �

Brocantes
25 septembre de 9 h à 18 h, vide-
greniers de la Villa Domas.
Autre brocante de 14 h à 18 h dans 
les rues des Violettes, des Glycines  
et des Poètes.
1er octobre : vide-dressings de 
l’AGEFA au centre André-Malraux,  
1 rue Léon-Harmel. 01 42 37 11 06. 
2 octobre, Foire à Tout au centre 
commercial de la Bièvre. Inscription 
au 06 70 71 38 04 ou ahqp. 
92160@gmail.com.
9 octobre de 8 h à 18 h, vide-greniers 
des Amis du Beau Vallon à l’angle 
de la RD 920 et de la rue Rabelais. 
Inscription le 1er octobre à l’espace 
Henri Lasson, passage du Square, de 
9 h 30 à 10 h 30 pour les adhérents 
et de 10 h 30 à 12 h pour les non-
adhérents. lesamisdubeauvallon – 
antony.webself.net. �

L’Épicerie 
Ma P’tite Échoppe, l’épicerie coopérative 
et solidaire installée au 210 rue 
Adolphe-Pajeaud, arbore une nouvelle 
enseigne « L’épicerie » pour gagner 
en visibilité. Ce commerce recherche 
de nouveaux adhérents et bénévoles. 
09 87 71 10 61 ou maptiteechoppe.fr. �

1re place
Le Centre municipal Paul-Roze 
s’est une nouvelle fois illustré en 
remportant le prix du jury de la Coupe 
de France du potager 2022. �

ET AUSSI…

Hommage – Claude Marlet



Dossier > EMPLOI

SUR UN PLAN 
NATIONAL

Selon l’INSEE, au 1er trimestre 
2022, le taux de chômage 

atteint 7,3% de la 
population active en France 

(hors Mayotte), soit son plus 
bas niveau depuis 2008.

DANS LES 
HAUTS-DE-SEINE

Il est de 6,6% de la population 
active. Historiquement, il est 
passé de 6,8 % en 2002 puis 
5,7 % en 2008 pour atteindre 

7 % en 2009 au plus fort  
de la crise économique.

À  
ANTONY

Les CHIFFRES 
du chômage
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Au 1er trimestre 2022, 

il représente 7% 
de la population active 
contre 7,7 % en 2021.
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Que vous soyez junior ou plus expérimenté, 
de nombreuses structures existent pour 
vous aider à (re)mettre le pied à l’étrier. 
Encore faut-il les connaître. L’objectif 
de ce dossier est de présenter les prin-

cipaux lieux ressources et dispositifs qui peuvent vous 
être utiles. À l’heure où la situation de l’emploi s’amé-
liore, des opportunités fleurissent comme c’est le cas 
en mairie où de nombreux postes sont à pourvoir. La 
Ville apporte sa pierre à l’édifice dès qu’elle le peut. Les 
quartiers en devenir Jean Zay et Antonypole ont été ima-
ginés en vue d’attirer des commerces et de dynamiser le 
bassin d’emplois. Lancé pour la première fois en 2016, le 
Forum de l’emploi fera son retour à l’espace Vasarely le 
mercredi 19 octobre (p.24). Il s’agit de faire le lien entre 
l’offre et la demande, de réunir partenaires et employeurs, 
d’appréhender le monde du travail dans sa globalité. 

Agir sur tous les leviers
Cette approche est l’apanage de Vallée Sud Emploi 
(VSE) qui fonctionne tel un guichet unique : 4 000 per-
sonnes y ont été suivies en 2021 parmi lesquelles 
3 500 jeunes (p.25). Ces derniers ont été accompagnés 
par 24 conseillers dont la mission est de favoriser leur 
insertion aussi bien professionnelle que sociale. Installé 
à la même adresse que VSE, Pôle emploi développe des 
services dont certains peu connus méritent d’être mis 
en avant (p.26). Enfin, le 11 Espace Jeunes ainsi que des 
associations comme Accueil Recherche Emploi Antony 
et Antraide peuvent servir de tremplin pour suivre une 
formation, accéder à un ordinateur et postuler en ligne 
(p.27). �

+ D’INFOS

emploi.valleesud.fr
pole-emploi.fr

SUR LES CHEMINS

DE L’EMPLOI

LA MAIRIE RECRUTE 
La palette des métiers qu’il est possible d’exercer dans 
la fonction publique territoriale est très large. Jardinier, 
plombier, juriste, animateur, agent d’accueil…, plus d’une 
centaine de postes sont actuellement à pourvoir au sein 
des services municipaux. Retrouvez ces annonces  
et postulez en ligne sur ville-antony.fr/recrutement.

Trouver un emploi peut être un 
véritable parcours du combattant. 
Aucun entretien en vue malgré l’envoi 
de dizaines de candidatures. Dans 
ces conditions, on se sent parfois 
découragé sans trop savoir comment 
mener sa recherche. Quelles annonces 
cibler ? Mon CV est-il suffisamment 
clair ? Dois-je me former davantage ? 
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Entré en vigueur au printemps dernier, le Contrat d’Engagement Jeune est un nouveau dispositif 
qui cible les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi, d’un apprentissage ou d’une formation. 
Ce sont les services de Vallée Sud Emploi (VSE) qui se chargent de le mettre en œuvre.

Contrat d’Engagement Jeune :
DÉCOLLAGE PROMETTEUR

Une centaine de jeunes reçus à 
VSE se sont déjà engagés. Depuis 
mars dernier, le Contrat d’En-
gagement Jeune succède à la 
Garantie Jeune. Ce dispositif est 

un nouveau type de contrat d’accompagne-

ment intensif et individualisé, qui s’adresse 
aux jeunes de 16 à 25 ans ainsi qu’aux per-
sonnes de moins de 30 ans en situation de 
handicap. Ces derniers ne doivent être ni en 
formation ni en activité. Concrètement, le 
bénéficiaire élabore avec son conseiller un 
plan d’action selon ses besoins et objectifs. 
Il signe un contrat d’une durée de six à douze 
mois avec VSE durant lequel il doit effectuer 
de 15 à 20 heures d’activités par semaine 
pour découvrir un métier, se former, trouver 
un emploi.
À condition d’être assidu, il perçoit en 
contrepartie une allocation de l’État qui peut 
atteindre jusqu’à 500 € par mois. Le montant 
varie selon l’âge du jeune, ses ressources et 
s’il est encore rattaché au foyer fiscal de ses 

parents. Dernièrement, VSE a noué un parte-
nariat avec Le Sélect. La raison ? Emmener 
des jeunes adhérents à ce dispositif voir des 
films faisant part d’expériences réussies 
d’insertion professionnelle. Ces projections 
étaient suivies d’un débat. Avec le Contrat 
d’Engagement Jeune, tous les supports sus-
ceptibles de mobiliser les jeunes dans leurs 
recherches d’emploi sont utilisés. D’ici à la fin 
de l’année, VSE devra réaliser 365 contrats de 
ce type selon les objectifs fixés par l’État.�

+ D’INFOS

Inscription auprès de Vallée Sud Emploi, 
42 avenue Aristide-Briand. 
01 55 59 44 95 
contact.emploi@valleesud.fr

Le bénéficiaire doit 
effectuer de 15 à 20 heures 

d’activités par semaine 
pour découvrir un métier, 

se former, trouver 
un emploi.

Forum emploi : prenez date
La Ville organise la 5e édition du Forum de l’emploi à l’espace 
Vasarely, le 19 octobre. Cinquante stands attendent le public 
qui aura accès à des offres d’emploi dans des secteurs d’activité 
variés, comme la petite enfance ou l'aide à la personne. Outre les 
entreprises et les services municipaux, plusieurs partenaires 
institutionnels seront représentés (Pôle emploi, Vallée Sud 
Emploi, Entreprendre Vallée Sud, la Chambre de Métiers…). Des 
entretiens pourront avoir lieu durant ce Forum pour lesquels les 
visiteurs sont invités à déposer au préalable leur candidature en 
ligne.

+ D’INFOS

De 13 h 30 à 18 h 30
Espace Vasarely, 
place des Anciens 
Combattants  
d’Afrique-du-Nord
Programme, offres 
d’emploi et inscription 
sur forum-emploi-
antony.fr
01 40 96 71 33.
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Vallée Sud Emploi : 
l’accès à un emploi local

Dossier > EMPLOI

Quels sont le statut 
de Vallée Sud 
Emploi et ses 
principales missions ? Comment 

avez-vous vécu 
les différents 
confinements ? 

Quel est votre 
bilan en 2021 ?

Accueillez-vous 
uniquement 
des jeunes ?

Hélène Youlountas : VSE est un Groupe-
ment d’Intérêt Public (GIP) créé en janvier 
2018 qui agit en faveur de l’emploi sur les 
onze communes du Territoire. 18 structures 
ont fusionné en une seule de façon à pro-
poser une offre de services plus équitable 
et à mutualiser nos moyens. Nous remplis-
sons les mêmes missions qu’une Mission 
Locale mais avec un vaste champ d’action 
qui touche à l’insertion professionnelle. 
Nous mettons en adéquation les besoins 
des entreprises installées sur le territoire 
avec les aspirations des habitants. Outre 
le siège situé rue Aristide-Briand à Antony, 
VSE comporte une antenne à Bagneux où 
nous recevons aussi du public.

H.Y. Beaucoup de secteurs d’activité 
se sont retrouvés pendant deux ans 
sous tension, notamment l’animation, 
la restauration, l’hôtellerie. Les jeunes 
ont pâti de cette situation sur un 
plan financier et psychologique. Pour 
ne pas perdre le lien avec eux, nous 
avons utilisé le digital, des applica-
tions, la visioconférence. Les jeunes 
sont à l’aise avec ces outils. Je note 
aujourd’hui une embellie économique. 
J’en veux pour preuve le nombre 
de secteurs qui peinent à recruter, 
comme la restauration, la petite 
enfance ou les services à la personne.

Quels sont 
vos partenaires ?
H.Y. Nous nous appuyons sur de nombreux 
partenaires institutionnels, financeurs ou 
non :Vallée Sud - Grand Paris, l’État, la Région, 
Pôle emploi, les services de la Ville, les asso-
ciations, etc. À titre d’exemple, VSE présente au 
Département les dossiers pour une aide finan-
cière ponctuelle pour les jeunes.

H.Y. Nos 24 conseillers ont accom-
pagné 3 774 personnes dont 91 % 
de jeunes, par rapport à des ques-
tions d’emploi (710), de formation 
(283), de contrat en alternance 
(184) et de retour à l’école (64). 
Parmi eux, 699 étaient antoniens, 
soit 604 jeunes et 95 adultes. 
On dénombre aussi 192 mineurs.

H.Y. Nous accompagnons majoritai-
rement des jeunes de 16 à 25 ans et 
jusqu’à 29 ans pour les apprentis. Mais 
pas uniquement puisque nous accueil-
lons également des adultes. Avec un 
jeune, notre méthode de travail est plus 
exigeante. Nous étudions sa situation à 
travers toutes les problématiques qu’il 
peut rencontrer : l’emploi, la formation et 
l’apprentissage mais aussi d’éventuelles 
difficultés liées au logement, à la santé, à 
la mobilité, à la formation, à une absence 
de mode de garde. Un premier entretien 
dure en moyenne une heure, un temps 
nécessaire pour cerner ses objectifs et 

+ D’INFOS

Vallée Sud Emploi
42 rue Aristide-Briand
Rendez-vous au 01 55 59 44 95
emploi.valleesud.fr

définir avec lui un plan d’actions. Même si les 
jeunes peuvent être reçus sans rendez-vous, 
je leur conseille d’y avoir recours.

Si Vallée Sud Emploi (VSE) accueille tous les publics, cette structure est d’abord un service 
d’intervention au profit des jeunes. Son rôle ? Les aider à résoudre l’ensemble des problèmes 

que pose leur insertion professionnelle. Hélène Youlountas, directrice de VSE, 
en donne tous les détails.

Comment favorisez-vous 
le recrutement sur Vallée 
Sud - Grand Paris ?
H.Y. Travailler localement est un avantage pour 
les habitants et les entreprises. Vallée Sud Emploi 
mobilise les employeurs publics et privés pour 
faire connaître le potentiel d’emplois du territoire 
par la publication d’offres sur notre plateforme 

numérique ou par l’organisation de 
sessions de recrutement, comme 
celle de Lidl prévue le 22 septembre.
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AIDES FINANCIÈRES 
•  Contrat d’Engagement Jeune :  

jusqu’à 500 € par mois selon la 
situation du jeune adhérent à 
ce dispositif (voir aussi p.24). 

•  Permis B : jusqu’à 1 200 € si l’absence 
de permis constitue un frein avéré à la 
reprise d’une activité professionnelle. 

•  Déplacement : une aide est accordée sur 
présentation de justificatifs pour se rendre 
à un entretien d’embauche ou à une formation 
professionnelle. 

•  Garde d’enfant : cette aide ponctuelle est allouée 
aux personnes qui ont besoin de faire garder  
leur(s) enfant(s) après avoir retrouvé un emploi. 

PERSONNES 
SOUHAITANT ÉVOLUER
•  Conseil en évolution 

professionnelle : ce type 
d’accompagnement est 
proposé à tout demandeur 
d’emploi désireux de faire 
le point sur sa situation 
professionnelle. Des 
entretiens menés par 
des conseillers de Pôle 
emploi permettront à la 
personne intéressée de 
réfléchir et de construire 
un projet d’évolution 
professionnelle 
(reconversion, reprise 
ou création d’activité). 

•  Aide à la Création ou à la 
Reprise d’une Entreprise : 
cette aide prévoit une 
exonération partielle de 
charges sociales et un 
accompagnement durant 
lequel le bénéficiaire 
peut prétendre à d’autres 
formes d’aide. La personne 
peut percevoir 45 % du 
montant de ses allocations 
et ainsi disposer d’un 
capital facilitant le 
lancement de son activité. 

PERSONNES LICENCIÉES ÉCONOMIQUES 
•  Contrat de sécurisation professionnelle : lorsqu’une entreprise procède 

au licenciement économique d’un de ses salariés, elle doit l’informer 
de l’existence de ce contrat. Celui-ci prévoit la mise en place d’un 
accompagnement renforcé et personnalisé pendant un an. À Antony, 
des conseillers ont été spécifiquement formés à ce type de service. 

Pôle emploi facilite le retour à l’emploi des demandeurs 
et apporte aux entreprises des réponses personnalisées 
à leurs besoins de recrutement. Pour répondre au 
mieux aux publics accueillis, ses agents mettent en 
place des aides et services spécifiques, dont certains 
peu connus méritent d’être mis en lumière. 

Pôle emploi :
des actions ciblées

Dossier > EMPLOI

+ D’INFOS

Accueil sans rendez-vous du  
lundi au jeudi de 9 h à 13 h 15,  
le vendredi de 9 h à 12 h.
Inscription sur pole-emploi.fr. 
Possibilité de prendre  
rendez-vous en ligne
3949 ou 3995 (pour les 
responsables d’entreprise).

PERSONNES HANDICAPÉES
•  Expert handicap : cinq conseillers 

auxquels s’ajoute un spécialiste de Cap 
emploi assurent un accompagnement 
personnalisé des personnes en 
situation de handicap (ayant obtenu 
la reconnaissance de travailleur 
handicapé) qui souhaitent être 
soutenues dans leurs recherches.

ENTREPRENEURS
•  Emplois francs : cette aide à 

l’embauche est attribuée aux 
employeurs qui recrutent des 
demandeurs d’emploi issus d’un 
quartier prioritaire de la ville en CDI 
ou en CDD d’au moins six mois. 
À Antony, le quartier du Noyer-
Doré entre dans cette catégorie. 
L’employeur peut percevoir 
jusqu’à 17 000 € dans le cas d’un 
CDI sur une période de trois ans. 

•  Aide au recrutement : les 
entrepreneurs peuvent demander 
à Pôle emploi de sélectionner 
des candidats ou encore 
d’organiser un job dating. 

•  Action de formation 
préalable au 
recrutement et 
la Préparation 

opérationnelle à l’emploi 
individuelle : un employeur 
envisage de recruter un candidat 
en CDD (minimum 6 mois) mais 
constate qu’il manque à ce 
dernier quelques compétences. 
Il peut profiter de ces dispositifs 
financés par Pôle emploi, qui 
permettront au futur employé 
de se mettre à niveau par une 
formation.
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Dossier > EMPLOI

Frappez à la bonne porte
Il existe des lieux ressources où chacun peut être accompagné gratuitement dans  
sa recherche d’emploi. Des lieux auxquels on ne pense pas forcément. C’est le cas  

par exemple du 11 Espace jeunes et des associations Antraide et AREA. Témoignages.

Hélène Pham
« J’ai intégré Accueil Recherche Emploi Antony (AREA) il y a 
six ans car je pensais que mes compétences pouvaient 
être utiles aux personnes en recherche d’emploi. L’accueil 
est au cœur de notre action. Avec bienveillance et sans 
jugement, nous instaurons un climat de confiance pour 
aider la personne à définir son projet professionnel, 
rédiger sa lettre de motivation et son CV, l’accompagner 
dans sa recherche sur Internet. AREA dispose de dix 
ordinateurs. Nous proposons aussi des ateliers pour 
apprendre à gérer son stress avant un entretien. »
Square Mère Geneviève. area.asso.fr. 07 67 82 30 61.

Iliona Thiriet
« J’ai su ce que je voulais faire après avoir suivi un stage 
au 11 quand j’avais 15 ans pour apprendre à réaliser un 
court-métrage. J’ai terminé mes études de cinéma en 
2021 et, dans la foulée, j’ai obtenu de la Ville une bourse 
de 1 200 € pour participer au concours « Je filme le métier 
qui me plaît ». Le 11 m’a employé trois mois pour gérer 
l’accueil. Étant bilingue en anglais, j’ai aussi été amenée 
à encadrer un stage de langue durant les vacances. Ici, 
on se sent écouté. Je recommande à tous les jeunes de 
solliciter les animateurs, y compris en matière d’emploi. »
11 Espace jeunes, 11 boulevard  
Pierre-Brossolette. 01 40 96 73 77.

Ogab Amirouche
« Je suis arrivé en France en 2015. J’ai vécu dans la rue 
pendant deux ans avant d’être orienté par le 115 vers 
l’accueil de nuit du Secours catholique. Une famille 
antonienne m’a ensuite hébergé et m’a fait connaître 
l’association Antraide grâce à laquelle j’ai suivi une 
formation de surveillant de nuit et travaillé sur des 
missions de jardinage, de bricolage. Aujourd’hui, je suis mis 
à disposition  de pour la Ville comme gardien de gymnase 
et j’ai même un studio depuis janvier dernier. En Algérie, 
j’ai toujours travaillé. Petit à petit, je reprends espoir ! »
Antraide, 1 place Auguste-Mounié. 01 46 66 32 33.
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 > REPORTAGE PHOTO

D’une époque 
à une autre

À quoi ressemblait Antony il y a 50 voire 100 ans ? Pour répondre 
à cette question, Vivre à Antony s’est penché sur ses innombrables 

anciennes cartes postales. Découvrez quelques lieux d’Antony d’hier 
et d’aujourd’hui. Effet de surprise garanti ! 

Mairie d’Antony et son monument aux morts
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 > REPORTAGE PHOTO

Passage à niveau et rue Auguste Mounié

Pont du chemin de fer 
et lavoir sur la Bièvre



30 / VIVRE À ANTONY / #379 / Septembre 2022

 > REPORTAGE PHOTO

Rue de l’Eglise

Entrée de la ville par la route d’Orléans



 Septembre 2022 / #379 / VIVRE À ANTONY / 31

 > REPORTAGE PHOTO

La Croix de Berny

Rue des Marroniers 
et Buffon
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> ILS FONT L’ACTU

Leur participation au Femina Adventure du 
15 au 20 novembre, un raid 100 % fémi-
nin solidaire et écoresponsable, devrait 
leur rappeler quelques souvenirs. Sophie 
Armand Bouchet, coach sportif et nutrition, 
et Aurélie Ollivier, dentiste au centre de 
santé de la Croix-Rouge d’Antony, sont des 
amies d’enfance. Elles se souviennent de 
vacances à La Plagne où elles enchaînaient 
déjà les défis sportifs. Trente ans plus tard, 
un tout autre terrain de jeu les attend. Direc-
tion la Guadeloupe, avec au programme une 
dizaine d’épreuves sportives entre mer, 
montagne et végétation luxuriante : kayak, 
swim and run, course d’orientation, etc. 
Sophie avoue ne pas être à l’aise dans l’eau 
tandis que sa coéquipière craint davantage 
le parcours de cordes. « Notre objectif est 
de finir ce raid sans viser la performance, 
reconnaissent-elles. Ce n’est pas parce 
que nous sommes jeunes mamans que nous 
ne pouvons plus avoir de projets. » Femina 
Adventure défend aussi des valeurs qui les 
ont séduites. Chaque activité se déroule 
sans impact sur l’environnement. « Je 
remercie les commerces d’Antony qui nous 
ont apportés leur soutien, insiste Sophie. 

Nous recherchons de nouveaux sponsors 
et avons ouvert une cagnotte en ligne pour 
cela. » Pour être d’attaque, les deux aventu-
rières courent régulièrement et multiplient 
les séances de renforcement musculaire 
dans le parc Raymond -Sibille. �

+ D’INFOS

feminaadventure.com/la-course
Soutenez Edelwealth 

ROMAIN CHARTIER & SANDRINE MAZURE

La relève assurée
« Mais pourquoi ne veux-tu pas reprendre 
cette affaire avec mon petit-fils ? », 
implorait Jacques Terre. Sandrine Mazure, 
jeune fromagère, a fini par se laisser 
convaincre. Elle connaît bien la famille 
Chartier et notamment Romain pour l’avoir 
souvent croisé à Rungis et avec qui elle a 
donc décidé de s’associer. Ensemble, ils 
vont gérer la Maison du Fromage dès le 
1er octobre. Installée rue Auguste-Mounié, 

cette boutique fait figure d’institution. 
Odette, épaulée par son mari, Bernard, 
a succédé à ses parents en 1995. Elle a 
toujours souhaité que son fils reprenne 
le flambeau. C’est chose faite grâce à la 
présence de Sandrine. « Je tiens à remercier 
mes clients pour leur fidélité, insiste Odette. 
Je reviendrai de temps en temps pour 
apporter mon aide. En attendant, je compte 
profiter de ma retraite pour voyager. » La 

nouvelle garde déborde déjà d’idées pour 
faire saliver leurs clients : « J’envisage de 
renouveler notre gamme de produits en 
proposant par exemple des planches de 
charcuterie et en organisant des séances 
des dégustation », indique Romain. Et 
Sandrine d’ajouter : « J’aime le contact 
avec les gens. C’est ce qui rend notre 
métier intéressant. » Nul doute, la Maison 
du Fromage a encore de belles années 
devant elle. � 

« En s’associant à 
Sandrine, mon fils 
Romain va pouvoir 

reprendre le flambeau, 
ce que j’ai toujours 

souhaité. »

SOPHIE ARMAND BOUCHET & AURÉLIE OLLIVIER

Mamans aventurières
 « Ce n’est pas parce que 

nous sommes  jeunes 
mamans que nous ne 

pouvons plus avoir 
de projets. »
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> ANIMATIONS

Septembre est traditionnellement un mois où les évènements festifs et familiaux s’enchaînent 
pour vous divertir et vous aider à prendre de bonnes résolutions. À vos agendas !

Forum des 
associations
3 et 4 septembre
Ce rendez-vous incontour-
nable fera se rencontrer les 
acteurs associatifs et les habi-
tants dans l'enceinte du centre 
André-Malraux. Comme l’année 
dernière, il se déroulera sur 
deux jours afin de réduire l’af-
fluence. Le samedi, toutes les 
activités de loisirs, culturelles 
et de solidarité seront présen-
tées au public. Le lendemain 
sera consacré aux disciplines 
liées au sport, au yoga et à la 
danse. � 

+ D’INFOS

Centre André-Malraux, 
1 avenue Léon-Harmel
De 13 h à 18 h

Les rendez-vous 
de la rentrée

9, 10 et 11 septembre
C’est l’une des plus grandes foires en plein air en France. Les produits du terroir vont 
de nouveau embaumer le quartier Saint-Saturnin lors de cette 35e édition de la Foire 
aux Fromages et aux Vins. 129 exposants représentant plus d’une dizaine de régions 
françaises, parmi lesquels des fromagers mais aussi des vignerons et des chocola-
tiers, seront présents pour vous accueillir. Vin, foie gras, charcuterie et autres gour-
mandises seront proposés à la vente et à la dégustation. Plusieurs animations vous 
distrairont, comme la fanfare Saints Pères’band ou un jeu de questions portant sur la 
gastronomie et l’actualité locale. Le samedi, de 20 h 30 à 23 h, se tiendra un concert 
du groupe Génération sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville. Si le port du masque n’est plus 
obligatoire, il reste recommandé lors de ce type de rassemblement. � 

+ D’INFOS

Le 9 de 16 h à 22 h 30, 
 le 10 de 10 h à 23 h  
et le 11 de 10 h à 19 h
Quartier Saint-Saturnin
ville-antony.fr/foire-fromages-vins

Foire aux Fromages et aux Vins

ET

35e

L’abus d’alcool  
est dangereux  
pour la santé,  
à consommer  
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ET AUSSI…
Portes ouvertes de la PADAF :
Visites guidées, rencontres d’artistes, 
artisans et associations, performances 
artistiques et expositions seront 
organisés pour vous permettre de 
mieux connaître ce lieu, le 3 septembre. 
Un terrain de pétanque sera aussi en 
accès libre. Gérée par la coopérative 
Plateau Urbain et par l’association 
Aurore, la PADAF est un lieu 
d’occupation temporaire qui accueille 
115 porteurs de projets variés, ainsi 
qu’un centre d’hébergement d’urgence 
pour demandeurs d’asile. 3 avenue 
François-Arago. plateau-urbain.com/
lapadaf 

Ouverture de la billetterie : 
Place au Jazz est de retour fin 
novembre, avec des noms tels que 
Jean-François Zygel, Frank Woeste, 
Fiona Monbet, François Jeanneau, 
le Keystone Big Band…. Ouverture de 
la billetterie en septembre sur 
ville-antony.fr.
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3 au 9 octobre
La Semaine Bleue est 
un évènement natio-
nal qui célèbre les 
retraités et les per-
sonnes âgées autour 
d’un programme varié. 
Des animations, gra-
tuites pour la majorité, 
se dérouleront dans 
plusieurs structures 
de la ville (Maison des 
Ans Toniques, Centre 
culturel Ousmane Sy, 
médiathèques, etc). 
Pour vous y rendre, 
les personnes à partir de 65 ans peuvent solliciter 
le transport à la demande du CCAS (60 ans pour 
les bénéficiaires de l’APA). � 

+ D’INFOS

Programme sur
ville-antony.fr
semaine-bleue.org
Inscription au service de transport à la demande
du CCAS : 01 40 96 71 38

18 septembre
De nombreuses visites gui-
dées sont organisées : église 
Saint-Saturnin, maison Saint-
Jean, internat Saint-Joseph, 
association Saint-Raphaël… 
Nouveauté cette année : vous 
pourrez participer avec vos 
enfants à un jeu de piste créé 
par les  Archives municipales ! 
Muni de cartes, vous vous ren-
drez dans des lieux embléma-
tiques d’Antony pour répondre à 
des énigmes qui vous mèneront 
tout droit à une localisation et 
une activité mystère… � 

+ D’INFOS

Programme complet 
sur ville-antony.fr
Stand d’information 
du jeu-parcours : 
place de l’Église Saint-Saturnin

Week-end Tous Azimuts Musique
Du 21 au 25 septembre
L’Azimut vous offre un week-end 
musical pour tous les goûts et 
pour tous les âges. Découvrez le 
piano avec Riopy au Pédiluve, les 
punchlines engagées de Chil la, 
Jok’air et Tiakola au Théâtre Firmin-
Gémier / Patrick Devedjian et les 
chansons turbulentes d’Aldebert 
au Théâtre La Piscine. Le groupe Big 
Ukulélé Syndicate vous offrira quant 

à lui un concert en plein air sur la 
place Patrick Devedjian. � 

+ D’INFOS

21-22/09 : Riopy, à 20 h 30.
23/09 :  Jok’air, Chilla et Tiakola, 

à 20 h.
24/09 :  Big Ukulélé Syndicate, à 17 h.
25/09 :  Aldebert, à 14 h 30 

et 17 h 30.
l-azimut.fr

 > ANIMATIONS

En lien avec la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre

www.semaine-bleue.org

Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé

du 3 au 8 oct. 
2022 

Aides, loisirs, bien-être et santé
à Antony

Semaine Nationale
des retraités 

et personnes âgées

Semaine Bleue

Carrousel de l’Art 
et Street Art
18 septembre
De retour à Antony, le Carrousel de l’Art 
exposera les œuvres de cinquante 
peintres et sculpteurs antoniens sur 
la place de l’Église. Cette année, l’évè-
nement prendra des allures de guin-
guette : une accordéoniste, un saxo-
phoniste et un batteur déambuleront 
sur une péniche roulante pour assurer 
une ambiance musicale festive. Le 
Street Art sera aussi de la partie, avec 
une quarantaine d’artistes qui viendront 
graffer en direct sur des panneaux de 
bois ou de toile. Des stands de restau-
ration vous attendront à 12 h. � 

+ D’INFOS

Quartier Saint-Saturnin
10 h 30 à 18 h 30

Journée 
du Patrimoine
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Anna Gomis a toujours été attirée par l’univers du bien-
être. Ancienne assistante juridique, elle consacrait ses 
week-ends à des rencontres beauté où les invités échan-
geaient conseils et produits. En octobre 2021, elle fait de 
cette passion son métier en ouvrant la « Maison de Beauté 
Nawar ». Le confinement et les aléas de la vie l’ont pous-
sée à se lancer dans cette aventure. La jeune femme a vécu 
le parcours de procréation médicalement assistée (PMA), 
avec les effets secondaires que cela implique : « J’ai alors 
découvert les bénéfices des massages et du drainage. Notre 
ventre est notre 2e cerveau. En le stimulant, vous déchargez 
d’autres parties de votre corps. » Anna suit des formations 
à Genève et à Paris pour prodiguer aux femmes enceintes, 
en procédure de PMA, en pré-ménopause, ménopause, ou à 
toute autre personne les soins qui ont fonctionné sur elle : 
drainage, massage, remodelage, madérothérapie et soins 
hydrafacial. En cette rentrée, des spécialistes dans diffé-
rents domaines devraient la rejoindre (ostéopathe, naturo-
pathe, réflexologue…). �

+ D’INFOS

211 rue Adolphe - Pajeaud
07 63 07 64 41
@maison_de_beaute_nawar
bio.site/maisondebeautenawar

Le pain est le produit le plus 
consommé des Français. Pourtant, 
au petit déjeuner, nombreux 
sont ceux qui n’en prennent pas, 
n’ayant pas le temps de passer en 
boulangerie. Gautier et Mathieu 
ont décidé d’y remédier. « Nous 
proposons à nos clients un service 
de livraison de pains et viennoiseries 
dans leur boîte aux lettres avant 7 h 
du matin, explique Mathieu. Sur notre 
application, ils commandent les 
produits qu’ils aimeraient recevoir 
et payent en ligne. » Les deux jeunes 
auto-entrepreneurs, encore en école 
de commerce, se connaissent 
depuis l’élémentaire. « Nous avons 
toujours voulu créer quelque chose 
ensemble », se rappelle Gautier. 
Ils se lancent en 2021 avec une 
phase de test : en partenariat avec 

la boulangerie « Six épis d’or », 
ils livrent eux-mêmes à vélo la 
vingtaine de clients démarchés. 
C’est une réussite.  « Nous 
fonctionnons en circuit court et de 
manière écologique, nos livreurs se 
déplaçant à vélo », ajoute Gautier. 
L’application Morning Baguette 
sera lancée officiellement en 
octobre prochain pour uniquement 
une trentaine d’abonnements. Mais 
les deux amis s’imaginent déjà 
séduire d’autres communes, comme  
Bourg-la-Reine. �

+ D’INFOS

Pré-inscription au service : 
Six épis d’or, 
50 avenue de la Division Leclerc
morningbaguette.fr

 BIEN-ÊTRE : MAISON DE BEAUTÉ NAWAR

Prendre soin de soi

 SERVICE DE LIVRAISON : MORNING BAGUETTE

Du pain frais au réveil

Ils s’installent à Antony …
SOPHROLOGUE
Véronique de Rambures vous accompagne pour la gestion du 
stress et des émotions, les troubles du sommeil, la préparation 
mentale à un évènement, la confiance en soi et l’estime de soi, et 
bien d’autres domaines. Également spécialisée dans le burn out et 
les troubles des apprentissages (HPI, DYS, TDAH). 06 61 95 63 18. 
veronique-de-rambures-sophrologue.fr �

PSYCHOMOTRICIENNE
Céline Gurriet vous accueille dans son cabinet pour des bilans 
psychomoteurs et des séances de psychomotricité (enfants, 
adolescents, adultes, séniors). 01 47 79 05 87 ou 06 87 14 99 34 
celine.gurriet@protonmail.com �

> COMMERCES
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« J’ai commencé par 
aimer manger puis 

je me suis mis  
à cuisiner »
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> PORTRAIT

D’aussi loin qu’il se sou-
vienne, Pierre a toujours 
été très gourmand. « J’ai 
commencé par aimer 
manger puis je me suis mis 

à cuisiner, se remémore-t-il. Ma grand-
mère faisait des recettes incroyables. 
Quand j’étais petit j’adorais la regar-
der et surtout finir ses préparations 
à même le bol. » À force de l’observer, 
Pierre passe finalement derrière les 
fourneaux. Entremets, tartes, choux, 
cookies… Il s’intéresse davantage aux 
préparations sucrées et, bientôt, les 
gâteaux n’ont plus aucun secret pour 
lui. À ses 10 ans, sa grand-mère en est 
persuadée, il sera pâtissier.

En immersion  
chez les plus grands
Pourtant, à sa majorité, le jeune homme 
se dirige vers l’aéronautique, décroche 
un diplôme en ingénierie et est embau-
ché par Air France à sa sortie d’école. 
« Le milieu de la pâtisserie est difficile, 
explique-t-il. Je voulais que ça reste 
une passion sur mon temps libre. » 
Aujourd’hui père de famille, avec un 
emploi du temps chargé, Pierre trouve 
toujours le temps de peaufiner des 
recettes pour sa famille ou ses collè-
gues. En 2019, poussé par ses proches, 
il lance même un compte Instagram 

(@pierre_rgr_) où il publie des photos 
de ses créations. « La pâtisserie, c’est 
avant tout du partage. J’espère secrète-
ment que mes abonnés les reproduisent 
et les apprécient. » Les gâteaux de 
Pierre sont à l’image de son travail : épu-
rés, nets et précis. « Lorsqu’on choisit 
un dessert, on s’attarde d’abord sur son 
aspect. Ensuite seulement, on veut être 
surpris par son goût », détaille-t-il. C’est 
sans doute grâce à ce souci d’esthé-
tisme que cet Auvergnat amoureux des 
bonnes choses s’est fait remarquer par 
la production de M6 pour intégrer la nou-
velle émission télévisée de Cyril Lignac : 
L’Académie des gâteaux. Elle met en 
compétition 24 pâtissiers amateurs qui 
tentent de décrocher un contrat dans 
les cuisines du chef pâtissier. « Je n’ai 
pu que saisir cette opportunité. J’étais 
curieux de découvrir le milieu de la télé 
et j’avais soif d’apprendre. » En effet, 
contrairement aux autres émissions 
culinaires, celle-ci permet à ses can-
didats d’apprendre aux côtés des plus 

grands pour qu’ils se mesurent ensuite 
les uns aux autres. « Je n’ai fait aucune 
école, s’amuse Pierre. J’ai tout appris en 
lisant des bouquins, en regardant des 
tutoriels sur Internet ou en suivant des 
blogs. Alors prendre des cours auprès 
d’Ophélie Barès, Philippe Conticini, 
Pierre Hermé ou encore Nina Métayer, 
ça n’avait pas de prix. » Après plusieurs 
épreuves de casting, un « calvaire » pour 
celui qui déteste parler de lui, son profil 
est retenu.

Un rythme effréné
« Le tournage ressemblait à un mara-
thon, précise Pierre. Les épreuves 
commençaient à huit heures le matin 
et se terminaient dans la nuit. C’était 
nos Jeux olympiques à nous. » On 
pourrait croire que le jeune homme 
est déçu d’avoir échoué à la moitié 
du concours. Pourtant, le sourire qu’il 
arbore en se remémorant ces jour-
nées harassantes sous les caméras 
témoigne du plaisir qu’il a éprouvé 
en vivant cette expérience. « Je n’ai 
jamais été aussi stressé que le jour de 
la première épreuve, se rappelle-t-il. 
Mais il y avait une grande entraide entre 
les candidats et, même si nous étions 
en compétition, la soif d’apprendre 
nous transformait en une joyeuse 
classe d’apprentis. » Pierre a gardé 
contact avec un bon nombre d’entre 
eux. L’émission lui a aussi permis de 
développer ses talents culinaires. 
Les chefs pâtissiers ne laissaient rien 
passer. « Je me suis pris quelques 
claques, notamment sur des créations 
dont j’étais plutôt fier. On apprend l’hu-
milité tout autant que le dépassement 
de soi. » Pas de doute qu’une autre 
voie professionnelle s’ouvre à lui si  
un jour il en décide ainsi. �

Pierre est ingénieur aéronautique et passe son temps libre à 
créer des pâtisseries. Il a récemment participé à la nouvelle 
émission de Cyril Lignac sur M6.

Du sucre dans  
les veines

Pierre Rougier

BIO  
EXPRESS

1985
Naissance à Vichy

2019
Lancement de son compte 

Instagram

Mai 2022
Diffusion de L’Académie 

 des gâteaux

« J’étais curieux de découvrir 
le milieu de la télé et j’avais 

soif d’apprendre. »
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Qu’est-ce qui vous a motivée 
à intégrer Antony à vélo ?
Je suis convaincue que le vélo au quoti-
dien est une formidable alternative à la 
voiture ou aux transports en commun. Je 
me rends quotidiennement au travail à 
vélo et gagne ainsi un temps fou.
J’ai rejoint cette association (antenne de 
l’association Mieux se Déplacer à Bicy-
clette) pour agir en faveur du développe-
ment du vélo dans notre ville. Participer à 
son activité de vélo-école me plaît beau-
coup.

Quelles sont vos méthodes 
d’apprentissage ?
Nous essayons de lever certaines 
craintes en proposant d’abord des exer-
cices où le vélo reste immobile. Le débu-
tant apprend à enfourcher sa bicyclette, 
à sentir l’équilibre. Plus tard, on l’invite à 
lâcher le guidon, à freiner, à changer de 
vitesse, à se mettre en danseuse. C’est 
un grand plaisir de voir les élèves se lan-
cer et progresser rapidement.

Avez-vous des projets  
pour Antony à vélo ?
Les aménagements cyclables vont conti-
nuer à nous occuper ces prochaines 
années, notamment ceux autour du RER 
vélo. Nous multiplierons aussi les inter-
ventions de sensibilisation comme nous 
l’avons fait auprès des élèves de l’insti-
tution Sainte-Marie lors de l’opération 
nationale Cyclistes brillez. Et puis notre 
prochaine session de vélo-école démarre 
le 10 septembre, avec un atelier. Ensuite, 
il y aura cours tous les samedis matin 
jusqu’au 22 octobre. �

> ASSOCIATIONS

Pourquoi vous êtes-vous 
inscrite à ce stage ?
J’ai appris à faire de la trottinette et du 
roller étant petite mais pas du vélo. Je 
voyais les gens se promener à bicyclette et 
prendre du plaisir. Je ressentais comme un 
manque et j’en ai parlé à des voisines dont 
une était dans la même situation que moi. 
Elle a suivi un stage organisé par Antony à 
vélo et s’en sort aujourd’hui très bien. C’est 
elle qui m’a communiqué les coordonnées 
de cette association et m’a encouragée. 
Je me suis inscrite deux sessions à l’au-
tomne 2021 et au printemps dernier.

Comment se sont-elles 
déroulées ?
Chaque stage comporte six séances 
d’1 h 30 le samedi. Il s’agit d’une formation 
en groupe encadrée par un ou deux moni-
teurs. On débute par des exercices d’équi-

libre sur un vélo prêté par l’association. 
Pour gagner en confiance, les débutants 
évoluent au départ sur une piste d’initia-
tion à l’angle des rues Georges-Suant et 
Adolphe-Pajeaud. Il n’y a pas que le manie-
ment du vélo qui est enseigné. On apprend 
aussi à changer une roue par exemple. À 
la fin de mon premier stage, je me sentais 
un peu juste. C’est pourquoi j’en ai suivi un 
second, mon but étant d’aller partout où 
je veux en sécurité.

Où en êtes-vous 
aujourd’hui ?
J’ai acheté un vélo et je fais des sorties de 
plus en plus loin. Toutefois, j’hésite encore 
à emmener ma fille sur le porte-bagages. 
Les personnes d’Antony à vélo savent y 
faire. On se sent bien encadré. Et l’inscrip-
tion annuelle ne coûte que 30 €. �

Apprendre à faire du vélo lorsqu’on est adulte n’est pas chose aisée. La peur de se faire mal ou celle 
du regard des autres sont des freins évidents. L’association Antony à vélo n’a pas son pareil pour 

surmonter ces obstacles. Elle organise d’ailleurs une balade de 45 km le 2 octobre, ouverte à tous.

Vélo : il n’y a pas d’âge 
pour apprendre !

Imen Ben Slimen.

Balade d’automne 
Le 2 octobre, Antony à vélo organise une sortie de 45 km ouverte à tous (enfant dès 
8 ans sachant pédaler), le long de la vallée de l’Yvette et à travers de magnifiques 
parcs. Rendez-vous place Lexington à 9 h 30. Prévoir un pique-nique et un nécessaire 
de réparation. 
+ D’INFOS
antonyavelo.canalblog.com. 06 32 47 28 42 ou 06 04 17 32 13
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 > TRIBUNES

Atténuer les effets du réchauffement climatique
L’été a été torride. La sécheresse et les canicules ont multiplié 
en France les incendies de forêts géants analogues à ceux du 
Portugal et de Californie, ainsi que des orages meurtriers. La 
gauche écologiste triomphe : « On vous l’avez bien dit et vous 
n’avez rien fait. » Depuis la chute de l’URSS, la gauche a troqué 
son ancien collectivisme pour l’écologie politique. Et, d’abord 
obsédée par le nucléaire, l’écologie a trouvé un nouveau fonds 
de commerce : le climat.

Pour elle, le réchauffement climatique impose des décisions 
radicales qui nécessitent un changement de régime. Il en va de 
l’avenir de l’humanité et seule la gauche a la solution. Le problème, 
c’est que le changement climatique est un phénomène mondial 
qu’on ne pourra pas éviter quoi qu’on fasse en France. Même 
en portant Mélenchon au pouvoir. La gauche affirme, en outre, 

que les décideurs ne font rien contre le changement climatique. 
Ni l’État, ni la Ville. C’est faux !

En réalité, l’État, les Régions, les Départements, la Métropole, 
les Territoires et les communes ont pris au sérieux la transition 
écologique depuis des années. Des mesures sont prises à tous 
les niveaux pour favoriser les modes de circulation durables. 
La commune n’achète plus que des véhicules électriques. La 
dernière modification du PLU a mis fin à la densification de la 
zone pavillonnaire. Les nouvelles rues auront des revêtements 
clairs pour moins répercuter la chaleur. Les nouveaux projets 
d’aménagement privilégient les espaces arborés et de pleine 
terre. Il est clair que nous ne pouvons pas empêcher le réchauf-
fement climatique, mais nous allons tout faire pour en atténuer 
les effets sur Antony.

Ensemble, nous sommes 
invincibles ! 
Septembre, synonyme de rentrée, d’esprit reposé et 
de soleil dans la tête et sur la peau, sera aussi celui 
de grands enjeux, de choix et de transformations. 
Malgré l’insouciance des vacances, nous n’avons pu 
ignorer les évènements climatiques, nous avons tous 
subi les effets de l’inflation galopante et nous savons 
maintenant qu’il va nous falloir apprendre à vivre avec 
le virus de la Covid-19 sans céder à la panique.
À trop absorber le flot de catastrophes quotidien, le 
monde médiatique œuvre à nous rendre dépressifs, 
grincheux et individualistes. Sans vivre dans le monde 
des bisounours, reprenons nos esprits, nos capacités 
de raisonnement, rallumons nos cerveaux et soyons 
acteurs de nos vies. Nous avons la chance de vivre 
dans un pays où tout est possible pour celui qui a envie. 
À notre échelle municipale, nous ne pourrons pas chan-
ger la France, le monde ou sauver la Planète, mais nous 
pouvons œuvrer à améliorer notre quotidien, celui de 
nos enfants. Notre vie sociale ou professionnelle est 
autant de réseaux dont la puissance collective est 
immense. Faire bénéficier de son réseau, c’est de la 
solidarité, de l’entraide, du partage et des rencontres. 
C’est l’antithèse de l’individualisme et de l’assistanat. 
Les entreprises ou commerces, notamment antoniens, 
cherchent à recruter. Même si ce n’est pas le job idéal, 
il peut être un tremplin, une opportunité de rencontre, 
ce peut être aussi le job de la proximité pour une vie 
familiale plus apaisée, loin des transports épuisants. 
Un projet ? vous pouvez être accompagnés.
Les élus d’Antony Ensemble lancent le « RDV des 
Réseaux » : contact@antonyensemble.fr

Été d’alerte
Cet été, plus encore que les précédents, a apporté 
son lot de catastrophes d’origine climatique. Une 
sécheresse exceptionnelle, des incendies d’am-
pleur, des effondrements rocheux et glacières 
dans les Alpes. Idem côté social, les alertes se 
multiplient. Beaucoup appréhendent la rentrée. 
Les services sociaux sont au bord de la rupture : 
manque d’éducatrices de jeunes enfants et d’ani-
mateurs de centre de loisirs, de personnel soignant 
dans les Ehpad et les hôpitaux, d’auxiliaires de vie, 
accentuant la dégradation des prises en charge, et 
aggravant surtout la crise vécue par les plus fragiles. 
On ne mesure pas encore toutes les conséquences 
économiques du retour de l’inflation.
Mais habitués à fonctionner à court terme, à privilégier la 
continuité et fuir les propositions radicales, les décision-
naires continuent de s’en tirer avec quelques mesures 
superficielles et sans impact réel. Sourds aux prévisions 
scientifiques et aux alertes sociales, les yeux toujours 
rivés sur l’opinion, seul un mouvement populaire pourra 
les contraindre à changer.
Face au réchauffement climatique et ses effets en cas-
cade, le politique doit réagir. La situation exige que les 
analyses scientifiques du GIEC guident ses décisions.
À Antony, le maire vante l’installation de pompes à cha-
leur dans un ou deux équipements publics mais refuse 
de constituer un véritable réseau de géothermie. Il vante 
le nombre d’arbres dans un futur quartier, mais veut 
soustraire les grands projets d’urbanisme à l’obligation 
de gérer les eaux de pluie à la parcelle.
Les moyens et les outils pour bien faire sont là, il faut 
s’en saisir et ne plus regarder ailleurs.
contact@antonyterrecitoyenne.org 
01 84 19 69 33

Coup de chaud sur la planète
Cet été nous avons subi de façon répétée des 
épisodes de canicule avec des températures his-
toriquement hautes partout en Europe, associées 
à leurs lots de catastrophes : multiples incendies 
dévastateurs, pics de pollution, sécheresse excep-
tionnelle généralisée. Témoin de cette dernière, 
peut-être avez-vous pu ainsi observer les feuilles 
mortes d’automne revêtant dès la mi-août les sols 
du parc Heller.
La nécessité et l’urgence d’une réponse forte au 
réchauffement climatique nous concerne tous : 
l’Etat – 31 Mds d’euros du plan de relance consa-
cré à la Transition écologique –, les collectivités 
territoriales, les entreprises et chacun d’entre 
nous, citoyen. Cela passe d’abord par une prise 
de conscience individuelle, indispensable à une 
acceptation et à une volonté de changer sensi-
blement nos modes de vie et de consommation : 
mobilités douces, consommation locale et raison-
née, isolation thermique des bâtiments et sobriété 
énergétique. La situation géopolitique actuelle, 
avec le conflit russo-ukrainien, nous impose de 
réduire notre dépendance au gaz russe et donc 
notre consommation, car même si nous disposons 
d’électricité nucléaire, nous devons réduire notre 
consommation énergétique (de 10 % à 30 %) pour 
passer l’hiver prochain.
Mettons à profit cette rentrée pour (ré)évaluer 
notre propre empreinte carbone – de nombreuses 
applications sont disponibles pour cela – et pour, 
ensemble, accélérer l’adaptation durable de nos 
comportements.
Belle rentrée à toutes et tous !
contact@antonyenmouvement.fr

Olivier ParisisOlivier Parisis
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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
25/04 Arthur Wang
1/05 Yara Boumali Sedrati
2/06 Amir Masmoudi
2/06 Noah Martin el Morsli
3/06 Agathe Hairapetian
4/06 Chloé Saidi
6/06 Wassim Moad
7/06 Mylann Ghindri
8/06 Hortense Geerstman
8/06 Liyash Chando
10/06 Ruben Ansermet
10/06 Esteban Petit
12/06 Raphaël Gangand Baudin
14/06 Chahine Kolsi
14/06  Noémie Mazurier
14/06 Elheo Courtois Lemoine
14/06 Lysandre Lochon 
18/06 Natan Parau Calinescu
18/06  Maxen Yahia
19/06  Kenza Krichen
20/06  Victor Poquet
20/06  Elza Wirtz
20/06  Lehunte Essou
22/06  Wissem Aissa
22/06  Tidiane Diabe
22/06  Adam Touadi
24/06  Anita Bauchet
24/06  Harouna Traore

26/06  Eren Bouali
27/06  Maud Gosset
28/06  Mathis Meyster
29/06  Selena Conort
2/07  Sarah Roche
3/07  Maya Mirbeau
4/07  Youssef Dridi
6/07  Elaa Essid
8/07  Airon Oualembo Bantsimba
8/07  Eliott Verrue
8/07  Valentin Lebastard
9/07  Alma Boussattach Sanchis
9/07  Lina Belaid
9/07  Maïra Raphanel
10/07  Asma Yssouf
11/07  Adam Chaouche
12/07  Valentin Eche
12/07  Lucas Batah
12/07  Kessi Lemond Barty
12/07  Grégoire Moullart de Torcy
12/07  Benoît Moullart de Torcy
13/07  Elya Gusmini
13/07  Amir Khanafer
13/07  Paulo Barbosa Rodriguez
13/07  Nelya Askoura
15/07  Romy Bock
16/07  Alice Mousli
16/07  Hari Luce

16/07  Iris Bonnave
16/07  Hugo Bonnave
17/07  Naël Toufiq
17/07  Maxence Blatiere
17/07  Loanne Armaganian
18/07  Naëlle Adolphe
18/07  Raphaël Khentharangsy Charuel
19/07  Cassie Lâchon
19/07  Jules Welter Manoukian
19/07  Ophélie Dumas
20/07  Emeraude Djamana
20/07  Lise Chatenet
21/07  Louise Chalard
21/07  Raphaël Bogaerts
21/07  Anna Xiao
21/07  Nour Arayed
22/07  Jinane Ben Ammar
23/07  Mahault Lam Benoit
24/07  Rali Berrada
24/07  Fatoumata Djilla
26/07  Victor Sirin Jubin
28/07  Romain Thomas
29/07  Noam Moindjie
31/07  Altaïs Girard
31/07  Rebeca Astanei
31/07  Rasha Mihoubi

Ils se sont mariés
3/06  Aurélien Jean et Nadia Essaouil
3/06  Fabrice Lieuvin et Mireille Barbier
4/06  Hung Nguyen Van Phuoc et Karine Brossard
4/06  Arthur Hebert et Alix Duvernoy
4/06  Régis Ibanez Courtine et Séverine Baumer
4/06  Jean-Jacques Ochs et Laurie Sarfati
4/06  Jean-Baptiste Laferrière et Angélique Michelet
8/06  Pierre-François Laheux et Clémence Mougin
8/06  Sémi Abbes et Meriam Aouadi
10/06  Stève Houmi Petntang et Corrine Mamto Wanfo
10/06  Olivier Dhardivillers et Christelle Pascual
24/06  Lyès Salah et Hakima El Morabet
25/06  Christophe Nowakowski et Sophie Laval
25/06  Arnault Le Torriellec et Hongyu Wang
25/06  James Ellapin et Emilie Wittersheim
1/07  Jad El Ashkar et Rodine Licha
1/07  Elyas Bakouche et Cylia Redjadj
2/07  Matthieu Avez et Elodie Jung

2/07  Robert Suivant-Lucas et Myriam Zébina
2/07  Thomas Coudray et Cécilia Gros-Désirs
2/07  Éric Haudeville et Tiphaine Patte
9/07  Deyae Laaziz et Donabel Cahilog
9/07  Adrien Dallemagne et Éloïse Précetti
9/07  Laurent Mays et Géraldine Alina
9/07  Éric Boyer et Marine Chapin
9/07  Nazim Amziani et Lylia Oumellal
9/07  Jad Rawda et Dana Zein Eddine
11/07  Mihobisaotra Rabemanantsoa et Rovaniaina Rahariliva
16/07  Patrick Fauze et Sandrine Pierre
16/07  Lays Azzouz et Jasmine Savatier
22/07  Alexis Ngadjama-Ngbaka et Sandra Paris
22/07  Amer Mourad et Hiba Tarboush
29/07  Aurel-Saïd Akadiri et Nadia Benmirouh
30/07  Nicolas Chomet et Naima Malek
30/07  Oscar Garay Velasquez et Patricia Arakawa Yagi

Ils nous ont quittés
Arthur Benoit, 19 ans, le 24/03
Da Silva Maria, 89 ans, le 19/04
Renaud Hierma, 72 ans, le 19/04
Marcelle Lepaon, née Pignot, 87 ans, le 2/06

Claude Marlet, 86 ans, le 02/06
Pierre Bonnardel, 65 ans, le 7/05
Alain Dutronquoy, 72 ans, le 8/07
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Quotidien > CANTINES

Tous les repas sont accompagnés de pain local. La viande de bœuf est charolaise (CHAR) 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 (PMD) 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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 29/08
AU 2/09

Menu de Bienvenue
Tomate locale

Vinaigrette à l’échalote
Filet de lieu frais sauce 

basquaise
Pommes roosty

Yaourt aromatisé local
Jus de pommes (100 % jus) 

Goûter : pain spécial, chocolat 
au lait, fruit frais

Rillettes de thon du chef
Emincé de dinde LR  

sauce kebab
Blé

Emmental
Fruit frais

Goûter : quatre-quarts, fromage 
blanc nature

DU 5/09
AU 9/09

Concombre
Filet de merlu PMD  

sauce tomate
Purée de pdt du chef

Montcadi
Crème dessert à la vanille
Goûter : baguette, miel,  

fruit frais

Salade de pâtes
Sauté de bœuf charolais  

sauce poivrade
Haricots verts extra fins

Saint Nectaire
Fruit frais

Goûter : croissant, compote  
de pommes et abricots

Melon charentais
Roti de dinde sauce curry

Riz pilaf
Carré

Purée de pommes et fraises
Goûter : moelleux au chocolat 

du chef, fruit frais, lait  
demi-écrémé

Salade de tomates
Filet de colin d’Alaska PMD 

pané frais
et quartier de citron

Petits pois et carottes
Yaourt nature

Abricotier du chef
Goûter : baguette, chocolat  

au lait, fruit frais

Foire aux fromages & 
Promotion des PL

Houmous de carotte du chef  
et chip’s de mais

Pâtes à la ratatouille et  
aux lentilles corail
et emmental râpé

Plateau de fromages
Fruit frais

Goûter : Baguette, fromage 
fondu

DU 12/09
AU 16/09

Salade de tomates
Vinaigrette au cumin

Poulet
Pommes de terre sautées

Camembert
Purée de pommes et ananas
Goûter : Baguette, confiture  

de prunes, fruit frais

Salade de riz composée
Emincé de dinde sauce  

paprika/persil
Epinards branche à la crème

Yaourt nature
Fruit frais

Goûter : Baguette, chocolat 
noir, purée de poire

Concombre
Bolognaise de bœuf CHAR

Penne semi-complet
Fromage fondu

Ile flottante et sa crème 
anglaise

Goûter : viennoiserie, fruit frais

Salade de pommes de terre
Tarte à l’emmental

Salade verte
Fromage blanc sucré 

différemment :
Sucre roux

Miel
Fruit frais

Goûter : gâteau au fromage 
blanc du chef, purée pommes 

et ananas

Amuse-bouche : Vieux gouda
Salade verte

Rôti de veau marengo
Brocolis au persil

Cantal
Beignet parfum chocolat

Goûter : Baguette, confiture 
d’abricots, fruit frais

DU 19/09
AU 23/09

Crêpe à l’emmental
Sauté de porc* sauce aux olives

Chou-fleur
Fromage frais

Fruit frais
* Sauté de dinde

Goûter : baguette, chocolat au 
lait, purée de pommes / fraises

Tomate locale
Filet de merlu PMD sauce 

normande
Blé

Tomme blanche
Purée de poire

Goûter : cake coco du chef, 
fruit frais

Radis roses et beurre
Sauté de veau au romarin

Purée de courgette
Pont-l’Evêque

Lacté saveur vanille
Goûter : baguette, confiture de 
fraises, fruit, lait demi-écrémé

Les pas pareils
Tartine chèvre poivron rouge 

basilic du chef
Omelette

Haricots verts extra fins
Petit-suisse nature

Fruit frais
Goûter : baguette, fromage 

fondu

Melon jaune
Filet de saumon frais  

sauce crème
Ratatouille à la niçoise
Penne semi-complet

Pointe de brie
Purée de pommes à la cannelle 

du chef
Goûter : pain au chocolat, fruit

DU 26/09
AU 30/09

Salade de pommes de terre
Sauté de dinde au thym

Duo de carottes et petits pois
Fromage blanc nature

Fruit frais
Goûter : baguette, chocolat 

noir, yaourt nature

Carottes râpées
Chili sin carne et riz

Fromage frais ail et fines herbes
Mousse au chocolat au lait

Goûter : Baguette, confiture 
d’abricots, fruit frais

Salade de tomate
Rôti de bœuf CHAR

Haricots verts au jus  
de légumes
Yaourt local

Gâteau poire chocolat du chef 
Goûter : baguette, fromage 

fondu, fruit

Rillettes de sardine au curry  
et estragon du chef

Saucisse de Toulouse*
Lentilles mijotées

Coulommiers
Fruit frais

* Francfort de volaille
Goûter : viennoiserie, compote 

de pommes et cassis

Salade de betteraves
Brandade de poisson PMD  

(pdt fraîche)
Salade verte

Cantal
Pomme

Goûter : gâteau aux pommes 
du chef, yaourt nature

Menus des écoles
Produit Label rouge
Produit issu de l’agriculture biologique
Produit local
Produit AOP
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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

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.

 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

URGENCESDIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS 

 Dimanche 4 septembre
Pharmacie des Sources
59 avenue François-Molé
01 56 45 07 33

 Dimanche 11 septembre
Pharmacie Fontaine Michalon
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

 Jeudi 18 septembre
Pharmacie Sechel
170 avenue du Président-
Kennedy
01 42 37 90 33

 Dimanche 25 septembre
Pharmacie To Minh-Luan
Place des Baconnets
01 46 66 36 21

TOUS LES LUNDIS  
MATIN

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

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

 Pharmacie Lanlo
151 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 03 35

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

 Pharmacie Fontaine Michalon
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

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

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

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

 Pharmacie du Marché
26 rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 43

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

 Pharmacie du Pont 
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

 Pharmacie Sechel
170 avenue du Président-
Kennedy
01 42 37 90 33






