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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

L e dernier Conseil Municipal a 
débattu, comme il se doit en 
chaque début d’année, des 
orientations budgétaires 
prévues pour 2022 et pour 

les prochaines années. Des orien-
tations fondées sur un constat : 
les finances de la Ville ont bien 
supporté les effets de la crise 
sanitaire qui se prolonge. Elles 
supportent également sans trop 
de peine la revalorisation du régime 
indemnitaire du personnel commu-
nal et s’apprêtent à faire face au 
programme, indispensable mais coû-
teux, de la transition énergétique.

Comme tous les propriétaires, la 
Ville se doit, en effet, de renforcer 
l’isolation thermique de ses bâti-
ments, et, en particulier, de ses 
écoles. Elle se doit de remplacer 
progressivement ses véhicules à 
essence ou diésel par des véhicules 
électriques. Elle se doit de verdir son 
territoire pour atténuer les effets 
du réchauffement climatique. Pour 
cela, il lui faut investir massivement 
et renforcer ses moyens d’action en 
ingénieurs et en experts en dévelop-
pement durable.

Or, vous l’avez vu, vous l’avez 
entendu, la Cour des Comptes 
s’alarme : les finances de la France 
dérapent, et pas seulement en rai-
son de la crise sanitaire. Depuis 
deux ans, le Gouvernement a mul-
tiplié à l’envi les baisses d’impôts 
(taxe d’habitation, impôts sur la 
production) et les dépenses nou-
velles sans compter. Et, comme ce 
n’est pas suffisant, les candidats à 
la présidence de la République riva-
lisent de promesses. Ce n’est plus 
possible pour la Cour des Comptes. 
Il faut revenir à la raison. Le prochain 
Gouvernement, quel qu’il soit, devra 
rétablir les comptes.

Pour les collectivités locales, et, 
en particulier, pour les communes, 
cette situation a un air de déjà vu. 
Quand, après la crise financière de 
2008, l’État a été confronté à cette 
même obligation, c’est aux collec-
tivités locales qu’il a demandé 
l’effort principal en diminuant de 
50 milliards d’euros le montant 
de leurs dotations budgétaires. 
Antony recevait de l’État 13,7 mil-
lions en 2020, elle ne recevra plus 

que 5,8 M€ en 2022 : 8 millions 
d’euros de moins pour notre bud-
get annuel. Une baisse de 10 % de 
nos recettes.

Il peut aussi nous imposer de limi-
ter la croissance de nos dépenses 
de fonctionnement, comme il l’a 
fait en 2018 avec les contrats de 
stabilité, ce qui ne l’a pas empêché 
quelques mois plus tard de lâcher 
10 milliards de crédits pour tenter 
de calmer les Gilets Jaunes. Sans 
trop s’embarrasser de l’augmenta-
tion de ses dépenses et de la dette 
publique.

Dans notre France jacobine, un 
État tout-puissant, mais incapable 
depuis un demi-siècle d’équilibrer 
ses comptes, continue impertur-
bablement d’infantiliser des col-
lectivités locales bien gérées.

Il est temps de lui dire qu’il faut nous 
laisser respirer. �

Que l’État 
laisse 
respirer les 
communes !
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 > RETOUR EN IMAGES

11/02. À l’heure où Antony a été retenu 
comme terrain d’entraînement pour 
accueillir des délégations étrangères 
à l’approche des prochains JO, la 

compétition internationale d’escrime qui 
a eu lieu au complexe sportif Éric Tabarly 
donne un aperçu de ce qui attend tous 
les amoureux de sport. Côté résultats, les 
représentants tricolores ont tout emporté 

sur leur passage. La finale a en effet 
opposé les deux équipes de France. 
L’équipe 1 s’est s’imposée 45 touches à 
38. Elle était composée de six tireurs : 
Enzo Lefort, Julien Mertine et Maxime 
Pauty (tous les trois champions 
olympiques), Tyvan Bibard (membre 
du club d’Antony), Alexandre Sido et 
Pierre Loisiel (suite p.7).

« Je suis très heureux d’avoir 
participé à ce match car nous avons 

pu promouvoir l’escrime auprès 
des plus jeunes tout en évaluant 

notre niveau à mi-saison »
EDGAR CHEUNG KA LONG, CHAMPION 

OLYMPIQUE À TOKYO EN 2020
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Antony accueille 
l’élite de l’escrime
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« On a profité de la 
présence d’équipes 

étrangères pour 
organiser une 
compétition  

de tests par équipes 
grandeur nature »

ENZO LEFORT, 
MÉDAILLÉ OLYMPIQUE À TOKYO

@antony.92160  
retrouvez le reportage  
match test escrime

L E T ’ S  P L A Y

À noter également la présence dans l’équipe 
2 du tireur Alexandre Ediri qui fait, lui aussi, 
partie d’Antony Sport Escrime. Le Japon monte 
sur la 3e place du podium tandis que Hong Kong 
termine la compétition en 4e position. Deux 
autres rendez-vous d’escrime se dérouleront 
dans les complexes sportifs Éric Tabarly et Lionel 
Terray : le championnat de France universitaire 
les 30 et 31 mars ainsi que 
les championnats de France séniors 
de fleuret (1re, 2e et 3e division), 
les 21 et 22 mai.

Antony let’s play
La Ville a développé un site Internet en français et en anglais 

antony-letsplay.com pour les délégations étrangères qui 
souhaiteraient venir s’entraîner à Antony. Celui-ci met en avant 

les atouts de la ville : des installations de qualité, son réseau 
de transports en commun, son offre de services médicaux, ses 
hôtels. Il valorise aussi un réseau d’ambassadeurs, des athlètes 

de haut niveau attachés à Antony.
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 > RETOUR EN IMAGES

Du sport et des valeurs
27/01. Dans le cadre de la Semaine Olympique 
et Paralympique 2022, l’US Métro, en partenariat 
avec la Ville, a organisé une multitude d’ateliers 
sportifs pour sensibiliser les plus jeunes au handicap 
et à l’environnement : basket en fauteuil roulant, 
rencontre avec des athlètes de haut niveau, débat 
sur la question de l’écologie… Plus de 300 enfants 
des classes de CM2 d’Antony, encadrés par onze 
éducateurs sportifs de la Ville et encouragés 
notamment par Patrick Reynier, Conseiller 
municipal délégué au Sport, ont participé  
à cette journée riche d’enseignements.
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Roller hockey : 
victoire 
encourageante
6/02. À l’image des 
escrimeurs, les sportifs 
antoniens donnent 
toujours le meilleur 
d’eux-mêmes lorsqu’ils 
évoluent sur leurs terres. 
L’équipe en Nationale 2 
du club de roller hockey 
d’Antony, baptisée Street 
Sharks, en apporte la 
preuve. Elle a enregistré 
une belle victoire face 
à Rennes, sa première 
de la saison : 6 à 4. Ce 
résultat encourageant 
lui permet d’espérer se 
maintenir à ce niveau 
de la compétition. Ses 
rencontres à Antony 
se déroulent dans le 
gymnase des Rabats. 
Pour qu’elle poursuive  
sur leur lancée, venez  
l’encourager ! 





Chaque année, dans les deux mois 
qui précèdent le vote du budget 
primitif, les élus échangent sur 

la situation financière de la Ville, sur 
son niveau d’endettement et sur les 
orientations budgétaires proposées par 
l’exécutif dans un contexte économique 
mis à mal par la crise sanitaire, avec une 
pénurie de matières premières et un 
retour de l’inflation. La crise sanitaire a 
pesé en 2020 et 2021 pour un peu plus 
de 3 M€ sur les comptes de la ville. Pour 
autant, les fondamentaux de la situation 
financière d’Antony ne sont pas remis 
en cause. Quelques éléments méritent 
d’être signalés.

Reprise des investissements 
•  Un retour progressif à une situation 

plus stable avec des impacts limités 
sur les dépenses et les recettes de 
fonctionnement ;

•  Un marché de l’immobilier toujours actif 
et dynamique qui maintient des droits 
de mutation élevés ;

•  Une revalorisation des bases foncières 
de +3,4 % décidée par la loi des finances 
pour tenir compte de l’inflation ; 

•  Des dotations et des subventions de 
fonctionnement en baisse ; 

•  Une dette maîtrisée dont les caracté-

ristiques ne devraient guère évoluer 
(emprunts uniquement à taux fixe, taux 
moyen de la dette en baisse) ;

•  Poursuite de l’évolution de la politique 
RH et salariale avec notamment la mise 
en place de la 2e phase de la réforme 
du régime indemnitaire, l’indemnité 
variable (CIA).

Quelques traits marquants 
• La poursuite d’un programme ambitieux 
d’investissements ;
•  La croissance des dépenses liées au 

numérique (informatique, plateformes, 
protection contre les cyber-agres-
sions …) ; 

• Une orientation maintenue vers le 
développement durable et la transition 
énergétique ;
•  La poursuite d’un fort niveau de 

dépenses sociales (CCAS) pour faire 
face aux conséquences de la crise 
sanitaire ;

•  La poursuite des dépenses liées à la 
crise sanitaire aussi longtemps que 
nécessaire (nettoyage des locaux, 
centre de vaccination …). �

+ D’INFOS

Vivre à Antony reviendra plus en détail 
sur la situation financière de la Ville 
dans une prochaine édition. 

Lors de sa session du 10 février, 
le Conseil municipal a examiné deux 
rapports en lien avec le développement 
durable et la notion d’égalité entre 

les hommes et les femmes, ainsi que 
le rapport annuel sur les orientations 
budgétaires. Les élus ont aussi abordé 
de nombreuses questions d’urbanisme. 

Agir pour le 
développement 
durable
Les élus ont discuté du rapport sur la situation 
de la ville en matière de développement 
durable. Ce document détaille les actions 
mises en place pour protéger les habitants des 
effets du changement climatique et favoriser 
le bien-vivre ensemble : adapter les règles 
d’urbanisme, limiter l’utilisation d’énergies 
fossiles, réduire le volume des déchets et le 
gaspillage alimentaire, etc. Ces actions sont en 
cohérence avec les exigences fixées au niveau 
international par la norme ISO 26 000. �

Contrat de relance 
du logement
Dans la cadre du Plan de relance, l’État a 
introduit une action de soutien au logement à 
travers l’octroi de permis de construire. La Ville 
reçoit une subvention de 1500 € par permis 
attribué entre le 1er septembre 2021 et le 
31 août 2022. Elle doit pour cela s’engager 
d’ici à début mars à octroyer un nombre donné 
de permis. Mais, attention ! Si au 31 août, le 
nombre de permis sur lequel elle s’est engagée 
n’est pas atteint, elle ne recevra rien. Il faut 
donc être prudent dans l’engagement. Le 
Conseil a approuvé la proposition de l’exécutif 
qui porte sur 108 permis de construire durant 
la période concernée. �
Pour : 40 / Ne prend pas part au vote : 5

ORIENTATIONS  
BUDGÉTAIRES POUR 2022

Compte rendu complet 
et vidéo sur 

 ville-antony.fr  

Prochain du Conseil municipal 
 le jeudi 31 mars 2022.

S'informer > CONSEIL MUNICIPAL 
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Égalité entre 
les femme 
et les hommes
Dans son rapport annuel présenté au Conseil 
municipal comme chaque année, la Ville fait 
part de son action dans le domaine de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, dans la 
gestion du personnel communal et dans 
l’action municipale. �

Minute de silence
Les élus ont observé une minute de silence pour rendre hommage à 

plusieurs anciens élus municipaux qui nous ont quittés au cours des der-
nières semaines.Deux anciens adjoints : Michel Pélissié qui fut Maire-ad-

joint délégué aux travaux et au personnel sous André Aubry de 1977 à 
1983 et Jean Caplanne qui fut Conseiller municipal de 1983 à 1986 puis 

Maire-adjoint de 1986 à 1995. D’abord en charge de l’Hygiène, de la 
Santé publique et des Handicapés, sa délégation s’étendit au Personnel 
puis aux Affaires sociales. Deux conseillers municipaux : Pierre Jacotot, 
de 1983 à 1995, qui fut en charge des Affaires Économiques, de l’Emploi 

et de la Formation Professionnelle, puis du Logement, ainsi que Michel 
Smeulders, Conseiller municipal de 2000 à 2001. Peu de temps après ce 

Conseil, la Ville a aussi appris le décès de François Meunier, Conseiller 
municipal de mars 2008 à mai 2020. 
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S’informer > SANTÉ MENTALE

« L’écoute et le 
non-jugement 
sont essentiels »
J’avais à cœur de 

découvrir un univers 
qui fait un peu peur 

et reste encore tabou.  
Je voulais pouvoir déceler et mettre 
des mots sur ces maladies car, en tant 
que directrice de la résidence autonomie 
Renaître à Antony, je peux être confrontée 
à des résidents présentant des troubles. 
Cette formation m’a donné des clés pour 
savoir comment agir : assister, écouter, 
réconforter, encourager, renseigner. 
L’écoute, la bienveillance et le non-jugement 
sont essentiels. Apaiser une personne en 
état de crise demande aussi du calme et de 
la persévérance. L’important à retenir est 
que les problèmes en santé mentale relèvent 
de vraies maladies et non pas de lubies. �

Nathalie Buard 

La Ville est pionnière 

Que faire face à une personne 
dépressive ou suicidaire ? 
Comment aider quelqu’un 

souffrant d’une addiction ? Quels sont 
les signes caractéristiques d’une schi-
zophrénie ? Si les gestes pour secou-
rir un individu atteint d’un problème 
physique sont connus, il n’en est pas 
de même pour aider une personne qui 
présente un trouble de santé mentale. 
La première formation dans ce domaine 
n’a été mise en place en France qu’en 
avril 2019. À Antony, elle a été proposée 
en mairie, les 26 et 27 janvier. Seize per-
sonnes s’y sont inscrites. C’est une des 
premières fois que cette session, dont 
le contenu a été validé par le ministère 
de la Santé, a lieu dans une collectivité 
publique. « L’accompagnement des 
personnes développant des troubles 
psychiques et des états de crise liés 
à la santé mentale est une préoccupa-
tion de notre équipe municipale, signale 
Ioannis Vouldoukis, Conseiller municipal 
délégué à l’Hygiène et à la Santé. Cette 
formation représente une exigence de 
santé publique et c’est une démarche 
de solidarité collective. » Durant deux 
jours, les stagiaires de tous âges et 
horizons professionnels ont multiplié 
les cas pratiques. Ils ont appris à se 
positionner face à une personne trop 
stressée, souffrant d’une addiction ou 

en proie à une crise psychotique. Quels 
sont les réflexes à avoir ? Que faut-il 
lui dire ? 

Informations de proximité 
« Devant quelqu’un qui se blesse physi-
quement, les gens interviennent sans 
trop se poser de question, remarque 
Mickaël Bardonnet, le formateur. En 
revanche, ils sont désemparés lorsqu’il 
s’agit d’un problème de santé mentale. 
Cette formation explique concrètement 
aux participants comment apporter son 
aide. » Elle délivre aussi quantité d’in-
formations sur des partenaires locaux, 
qu’il s’agisse de l’hôpital psychiatrique 
Erasme ou d’associations. �

+ D’INFOS

Service Promotion de la santé, 
2 rue Luigi Galvani
01 40 96 68 08
Prévention du suicide : 31 14  
(gratuit. 7 j/7j, 24 h/24)
Braderie solidaire : la Ville 
organise une braderie solidaire  
à la médiathèque Anne-Fontaine, 
20 rue Maurice-Labrousse, au profit 
de l’Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques, le samedi 
12 mars de 10 h à 18 h et le dimanche 
13 mars de 14 h à 18 h. En vente 
à petits prix : livres, CD, DVD. 

En matière de santé mentale, Antony fait figure  
de précurseur. Elle a en effet organisé une formation 
inédite pour apprendre aux participants à apporter  
leur aide à une personne atteinte d’un trouble  
du comportement ou en état de crise.

TÉMOIGNAGES

« Je suis plus 
à même de me 
rendre utile 

dans la mesure 
de mes possibilités »

J’ai suivi une formation en préparation 
mentale dans le cadre de mon activité 
d’éducateur sportif. Agir positivement sur 
le comportement d’un individu en utilisant 
des ressorts psychologiques m’intéresse 
forcément. Nous avons tous déjà croisé 
une personne en dépression ou phobique 
sans trop savoir quoi faire. Cette formation 
va au-delà des stéréotypes et des faits 
divers véhiculés par les médias. Nous 
avons récupéré beaucoup de documents 
permettant de savoir vers qui se tourner 
en cas de problème. Je suis plus à même 
aujourd’hui de me rendre utile dans la 
mesure de mes possibilités. Je parlerai de 
cette formation autour de moi car l’idée est 
qu’elle puisse profiter à d’autres publics. �

Thomas 
Rouyer 
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S’informer > SOLIDARITÉ

Collégiens au grand cœur

I ls ont pris leur rôle très à cœur et 
ne s’attendaient pas à mobiliser 
autant d’élèves. « En tant qu’am-
bassadeur du projet, je suis passé 
dans plusieurs classes pour expli-

quer aux collégiens jusqu’en 3e ce que 
nous voulions mettre en place et avoir 
leur soutien, indique Oscar Devillers, 
11 ans. Cela a marché au-delà de ce 
que j’imaginais. » Et son camarade de 
classe, Augustin Tournier, d’ajouter : 
« C’est vrai que nous avons été agréa-
blement surpris car ils n’étaient obligés 
de rien. » Leur enthousiasme est dû au 
projet solidaire initié par leur professeur 

de français Alexandra Léoni, épaulée par 
le surveillant Mathis Aparicio. Ensemble, 
ils ont eu l’idée d’organiser une collecte 
de denrées alimentaires non périssables 
et de produits d’hygiène au profit de 
familles antoniennes dans le besoin. 
Réalisation d’affiches et de flyers aux 
couleurs vives pour attirer le regard, 
passage dans toutes les classes… les 
jeunes ont mordu à l’hameçon ! Résultat, 
leur butin est impressionnant : 25 car-
tons remplis de conserves, lait, céréales, 
pâtes, chocolats, gel douche, etc. 

Une action de proximité 
« C’est un projet fédérateur qui permet 
aux élèves de prendre conscience de 
certaines réalités, complète Alexandra 
Léoni. J’ai contacté la Banque alimen-
taire qui elle-même m’a mise en rela-
tion avec la Conférence Saint-Vincent 
de Paul d’Antony. Nous souhaitions que 
notre collecte profite en priorité à des 
Antonien(ne)s. Cette action est aussi 
l’occasion d’un travail en classe sous 
la forme d’une production à l’écrit et 
de conversations en cours d’anglais. » 
Mercredi 9 février, deux bénévoles de 
l’association pénètrent dans l’établis-
sement, le chauffeur, Georges, et la res-
ponsable de l’aide alimentaire, Régine. 

« Nous redistribuerons ces produits à 
une trentaine de familles antoniennes 
qui nous ont été signalées par les ser-
vices sociaux, notamment le CCAS, 
explique cette dernière. Sous l’effet de 
la pandémie, j’observe une aggravation 
de la pauvreté qui touche surtout des 

jeunes et des personnes qui ont perdu 
depuis peu leur travail. » 
Si cet élan de solidarité de ces jeunes 
collégiens vous a donné envie de 
vous investir à votre tour, sachez que 
la Conférence Saint-Vincent de Paul 
recherche en permanence de nouveaux 
bénévoles. �

+ D’INFOS

Conférence Saint-Vincent de Paul
Église Saint-Saturnin, place de l’Église
06 95 68 57 18

Une classe de 6e du collège François 
Furet a organisé avec succès une 
collecte de denrées alimentaires  
et de produits d’hygiène pour  
des Antonien(ne)s démuni(e)s. 
Une initiative qui a déclenché  
un formidable élan de générosité 
dans tout leur établissement.

Les élèves en 6e ont récupéré 25 cartons remplis de denrées alimentaires 
et de produits d’hygiène.

« J’observe une 
aggravation de la 

pauvreté qui touche 
surtout des jeunes et des 
personnes qui ont perdu 
depuis peu leur travail . » 

Des bénévoles de la Conférence Saint-Vincent de Paul 
ont récupéré tous ces produits avant de les redistribuer 
à une trentaine de familles dans le besoin.
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S’informer > ÉDUCATION

Élargir l’horizon 
professionnel 
des jeunes filles
Depuis le 1er juillet 2021, la Ville d’Antony est 
membre associé de Capital Filles, une association 
qui accompagne gratuitement de jeunes lycéennes 
dans leur choix professionnel.

Qu’est-ce que Capital Filles ?
Choisir sa voie professionnelle est une 
décision souvent difficile à prendre, 
peut-être encore davantage pour les 
filles. Face à ce constat, Capital Filles 
a choisi de venir en aide aux lycéennes 
dans leur choix d’orientation grâce à 
la mobilisation d’un vaste réseau 
de « marraines ». Celles-ci accom-
pagnent plusieurs jours par an leurs 
« filleules » dans la construction d’un 
projet d’avenir. Elles profitent ainsi de 
l’expérience de leurs aînées et d’une 
première immersion dans le monde 
du travail, précieux lors des choix de 
Parcoursup. 

À qui s’adresse ce programme ?
Il concerne les collégiennes de 
3e et les lycéennes scolarisées 
dans les établissements pour 
la plupart Politique de la ville et 
les territoires ruraux. Pour les 
marraines, il est nécessaire que 
l’entreprise ou l’institution soit  
partenaire de Capital Filles.

Comment fonctionne-t-il ?
Des ateliers collectifs sont mis en 
place dans les classes de seconde, 
première et terminale, afin de 
sensibiliser les élèves au large 
panel d’activités, de métiers et de 
filières de formation qui s’offrent à 
elles. Un tutorat individuel pour les 
jeunes filles de Terminale est assuré 
par les marraines Capital Filles. 
Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur capitalfilles.fr.

Pourquoi y adhérer ?
« La Ville poursuit son engagement 
dans la promotion de l’égalité des 
chances au féminin. Encore trop 
de jeunes filles s’autocensurent au 
moment de choisir leur voie profes-
sionnelle. Cette problématique est 
au cœur des préoccupations de nos 
deux associations partenaires : le 
Centre Hubertine Auclert et Capital 
Filles. En adhérant à ces dispositifs, 
nous soutenons activement les 
lycéennes en demande, nous inci-

tons les entreprises antoniennes 
à rejoindre le programme et nous 
favorisons les synergies, essen-
tielles en ce moment » (Stéphanie 
Schlienger, maire adjointe chargée 
de l’égalité entre les femmes et 
les hommes). �

↑ Dans 
l’amphithéâtre du 

lycée Descartes, une 
trentaine de jeunes 

terminales sont 
venues assister à 
la présentation de 

Capital Filles.

Droit des femmes : 
on en parle sur 
Coin G !
Pour la Journée internationale 
du droit des femmes le 8 mars, 
la Ville d’Antony s’associe à 
Coin G, une émission NEED 
Radio. Un podcast spécial 
mettant à l’honneur la cause 
féminine sera diffusé à 20 h. 
Qu’est-ce qu’être une femme 
aujourd’hui ?  
Pourquoi le 8 mars ?

11 %
de filles en écoles d’informatique

10 %
 des startups créées par des femmes

15 %
de salariées en entreprise de jeux vidéo 

alors que 52 % des joueurs sont des femmes

EN CHIFFRES*
* Étude sur les freins à l’accès des filles dans les filières 
scientifiques, informatiques et numériques. Centre 
Hubertine Auclert (2022)
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Moteur… Action ! À l’occasion d’un projet culturel du 11 Espace Jeunes, trois 
jeunes Antoniennes participent à un concours de courts métrages parrainé par 
l’Éducation nationale et présidé par Dany Boon intitulé « Je filme le métier qui 

me plaît ». Elles doivent réaliser une vidéo de trois minutes sur un métier et sont accompagnées 
pour cela par un acteur et un réalisateur professionnels. Pour cette expérience originale, le 11 a 
donné une dimension plus engagée au projet : le scénario met en avant une jeune mannequin, 
sexualisée à outrance par des photographes masculins, qui décide de se révolter. « Nous voulons 
sensibiliser le jury et les spectateurs à la cause des femmes et au sexisme ordinaire dans le 
monde de l’emploi, explique Zakaria Remhat. Cependant, la participation de ces jeunes leur fait 
également découvrir le monde de l’image et du montage. » �

Filleule et lycéenne 
à Descartes
« Lors de la présentation de 
Capital Filles à Descartes, 
j’ai été surprise par le faible 
pourcentage  de filles en 
filière scientifique*. Je me suis 
rendu compte que je doutais 
de mes capacités davantage 
que les garçons de ma 
classe. M’inscrire ne pouvait 
m’apporter que du bonus ! 
J’ai ensuite été contactée par 
ma marraine, Cécile, pour 
que nous apprenions à nous 
connaître. Ce parrainage 
m’aide énormément 
au quotidien car je suis 
quelqu’un de très stressée par 
l’avenir. Nous nous appelons 
une fois par semaine et 
Cécile trouve toujours les 
mots pour me rassurer, me 
prouver que je suis capable 
même quand j’ai des doutes. 
Lors de mes choix pour 
Parcoursup, grâce à ma 
marraine, j’ai pu rencontrer 
des élèves qui ont suivi leurs 
études dans les écoles que 
j’envisage d’intégrer.

Je recommande 
ce programme à toutes les 

filles de mon âge ! »
* Étude réalisée par le centre 
Hubertine Auclert

S’informer > ÉDUCATION

 « Je filme le métier 
qui me plaît »

Nita,
17 ans

+ D’INFOS

 @le11espacejeunes
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ET AUSSI…

PLUi : la concertation 
se poursuit
La concertation autour du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal entame  
une nouvelle étape, avec la tenue de 
onze réunions publiques dans chacune 
des communes de Vallée Sud - Grand 
Paris. À Antony, elle aura lieu dans la salle 
du Mont Blanc, 2 rue du Mont Blanc, le 
15 mars à 19 h 30. L’occasion de faire la 
synthèse des échanges entre les élus et les 
habitants pour la construction d’un projet 
d’aménagement et de développement 
durable. plui.valleesud.fr �

Café des aidants 
et soutien 
psychologique
Rendez-vous pour le café des aidants le 
14 mars de 15 h à 16 h 30 au Clic, 77 rue 
Prosper-Legouté. Thème : « Et si je n’ai plus 
envie d’aider ? » Le Clic organise aussi des 
séances de soutien psychologique et de 
sophrologie pour améliorer la qualité de vie 
des aidants et des séniors isolés. Services 
gratuits. Information et inscription  
au 01 40 96 31 70. �

École : début des inscriptions 
pour les tout-petits
Les inscriptions scolaires 2022/2023 pour les enfants nés en 2019 
débuteront le 7 mars. Cette démarche est indispensable pour que ces 
derniers puissent effectuer leur entrée en petite section de maternelle en 
septembre prochain. Pour ce faire, téléchargez le formulaire d’inscription 
accessible sur le site Internet de la Ville où figurent toutes les pièces à 
fournir. Une fois complété, votre dossier d’inscription est à retourner par 
courrier postal à la direction de l’Éducation ou à déposer dans l’urne placée 
devant le photomaton à l’entrée du hall de l’Hôtel de Ville. �

+ D’INFOS

Hôtel-de-Ville, place de l’Hôtel-de-Ville
Direction de l’Éducation
01 40 96 71 99
ville-antony.fr/inscriptions-scolaires
Connaître son secteur : ville-antony.fr/quelle-est-mon-ecole

Accueillez  
un(e) guitariste
Après deux ans d’absence, les Rencontres 
internationales de la guitare reviennent du 
23 au 27 mars. Les familles qui souhaitent 
héberger gratuitement un candidat au 
concours durant cette période sont les 
bienvenues. Contactez le service culturel 
au 01 40 96 72 82. �

Concours Made in 92
Réservé aux étudiants-entrepreneurs 
du département, ce concours valorise 
toutes sortes de projets entrepreneuriaux. 
Dépôt des candidatures jusqu’au 15 avril. 
madein92.com �

A vec plus de 43 000 nou-
veaux cas et 17 000 décès 
chaque année en France, le 

cancer colorectal est le cancer le 
plus fréquent chez l’homme après 
ceux de la prostate et du poumon, 
et chez la femme après celui du 
sein. Pourtant, lorsqu’il est détecté 
tôt, ce cancer se guérit dans neuf 
cas sur dix. C’est pourquoi l’opéra-
tion Mars bleu est essentielle : elle 
incite les personnes de 50 à 74 ans, 
et pas uniquement les hommes, 
à se faire dépister gratuitement. 
L’évènement aura lieu sur la place 
Patrick Devedjian, le 8 mars de 
10 h à 13 h 30 en présence de 

l’Hôpital privé d’Antony, 
la Ligue contre le cancer 
et le Centre Régional de 
Coordination des dépis-
tages des Cancers. Au 
programme : un quiz sur 
le dépistage, l’écoute d’un 
podcast sur cette même théma-
tique, la présence d’un médecin qui 
répondra à toutes vos questions. 
Un coach sportif vous proposera 
des petits exercices adaptés à vos 
possibilités rappelant ainsi les bien-
faits du sport pour votre santé. �

+ D’INFOS

ville-antony.fr

CANCER COLORECTAL : 
FAITES-VOUS DÉPISTER 
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148 
projets déposés

1 126  
votants 

20
   projets lauréats
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L es Antoniens en ont pris l’habitude. Ini-
tié en 2018, le budget participatif est 
un outil de démocratie qui permet aux 
habitants de plus de 16 ans de propo-
ser des projets pour leur ville et de voter 

pour ceux qu’ils souhaitent voir réaliser. Lors de la 
1re édition, 18 lauréats ont été retenus. Écologie, 
solidarité, mobilité…, tous les domaines du quo-
tidien étaient concernés par leurs idées : mise en 
place de fauteuils urbains, de places réservées au 
covoiturage, de refuges pour chauves-souris, etc. 
Le succès étant au rendez-vous, la Ville a reconduit 
ce dispositif en 2019 puis en 2021. Avec quelques 
nouveautés. L’enveloppe affectée au budget par-
ticipatif s’élève en effet à 600 000 €, soit une 
augmentation de 20 %. Antony y consacre ainsi 
9,70 € par habitant, contre 6,50 € en moyenne en 
France. Contrairement aux éditions précédentes, 
un thème a été fixé au dispositif : le développe-
ment durable. 

Agir pour le bien commun
Parmi les 148 idées proposées au départ, 20 pro-
jets ont été élus par les 1 126 habitants qui ont 
participé au vote. Présentés lors du Conseil muni-
cipal du 2 décembre, les projets retenus illustrent 
la créativité et le sens civique des Antoniens. 
Ils témoignent de leur volonté de préserver et 
d’améliorer notre cadre de vie. Création d’un abri 
vélos sécurisé, d’un frigo solidaire pour éviter le 
gaspillage, d’un poulailler collectif au quartier Des-
cartes… Découvrez dans ce dossier quelques-uns 
des nouveaux et anciens lauréats du budget parti-
cipatif. �

+ D’INFOS

participer.ville-antony.fr
Pour toute question, contactez  
le service Démocratie participative et  
Ville intelligente au 01 40 96 73 04 ou sur  
democratie@ville-antony.fr

Des Antoniens
INSPIRÉS

Dédiée au développement 
durable, cette 3e édition du budget 
participatif a inspiré les Antoniens. 
Vingt projets ont été retenus par les 
internautes et seront mis en œuvre 
prochainement par les services 
de la Ville. Vivre à Antony met  
ici en lumière quelques initiatives.

      600 000 €
budget alloué, soit 9,70 € 

par habitant

NP / VIVRE À ANTONY / #370 / Novembre 2021
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Pour une première participation, 
c’est une réussite. Maxime 
Grard a proposé son projet au 

budget participatif de 2021 sans 
trop y croire. Et pourtant ! La créa-
tion d’un poulailler collectif dans le 
quartier Descartes a séduit de nom-
breux Antoniens. 165 votants se 
sont prononcés en faveur de cette 
initiative écologique et éducative. 
« J’habite en appartement et avoir 
accès à un petit coin de campagne 
avec des poules et de la verdure 
m’a toujours tenté », explique-t-il. 
Le jeune homme a effectué des 
recherches en amont pour s’assu-
rer que son projet était solide. « Un 
poulailler créerait des liens de soli-
darité et d’entraide entre riverains. 
Nous pourrions aussi recycler nos 
déchets en les donnant aux poules », 
détaille-t-il. Pour trouver ses futures 
voisines à deux pattes, Maxime ne 
manque pas de ressources. « Nous 

allons donner une seconde vie à des 
poules pondeuses abandonnées 
par des éleveurs », se réjouit-t-il. 
En effet, après un an de ponte, ces 

volatiles sont souvent envoyés à 
l’abattoir car elles produisent moins 
et sont donc moins rentables. Des 
organisations de protection animale 
se proposent alors de les placer 
chez des particuliers. L’association 
du quartier Descartes, dont le jeune 
homme fait partie, se chargerait de 
prendre soin du poulailler. �

Maxime Grard

Prendre soin d’un poulailler collectif

« Un poulailler créerait 
des liens de solidarité 

et d’entraide entre 
riverains. Nous 

pourrions aussi 
recycler nos déchets »

Kahina Marouf

Des projets plein la tête
Kahina a le sourire aux lèvres. Son 

quartier, celui du Noyer-Doré, sera 
bientôt embelli de nouveaux élé-

ments grâce à sa candidature au budget 
participatif 2021. « Chaque année j’ai 
envie de participer mais je ne trouve 
pas le temps de construire les dossiers 

nécessaires , précise-t-elle. Pour cette 
3e édition, grâce à la plateforme de 
concertation citoyenne, j’ai pu déposer 
cinq projets ! » Cette ancienne architecte 
fourmille d’idées pour enrichir son quar-

tier, qu’elle note au fur et à mesure sur 
son ordinateur. Elle profite ensuite de 
son temps libre pour les affiner et faire 
des recherches. Trois suggestions de la 
jeune femme ont été retenues : des par-
kings végétalisés sur l’avenue du Noyer-
Doré, des panneaux pédagogiques sur 
l’écologie dans les aires de jeux et des 
tables de ping-pong rue de l’Annapurna. 
« Je suis très attachée à mon quartier, 
explique-t-elle. Le budget participatif 
nous donne les moyens de le voir évoluer 
et de le mettre en valeur en fonction de 
nos envies. » Pour chacun de ses projets, 
la jeune femme a mis un point d’honneur 
à intégrer ses enfants dans la démarche. 
« Il faut transmettre aux générations 
futures l’envie de s’intéresser à sa ville et 
de s’y impliquer, souligne-t-elle. Surtout, 
ne pas se limiter dans ses idées ! » �

« Il faut transmettre aux 
générations futures 

l’envie de s’intéresser à sa 
ville et de s’y impliquer. »

Dossier > BUDGET PARTICIPATIF
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Qu’est-ce qui vous  
a motivé à participer  
au budget participatif ?
La démocratie participative est 
un concept qui m’intéresse car il 
offre l’opportunité aux citoyens 
de s’impliquer concrètement 
dans la vie de la commune. Nous 
avons la chance à Antony d’avoir 
accès à ce type de dispositif, 
d’autant que la Ville y consacre 
un budget conséquent de 
600 000 €. Cette somme permet 
à plusieurs projets de voir le jour.

Vous avez proposé la mise 
en ligne d’un cadastre  
de l’énergie solaire.  
De quoi s’agit-il ?
L’énergie solaire représente un 
de mes centres d’intérêt. Ce 
cadastre est un outil en ligne pour 
connaître le potentiel d’énergie 
solaire que son habitation peut 
produire et les bénéfices qu’il 

est possible d’en retirer. Toutes 
ces informations seraient réper-
toriées sur une carte de la ville. 
Bien sûr, elles seraient acces-
sibles gratuitement. Mon projet 
fait écho à une nouvelle asso-
ciation Antony soleil dont je suis 
membre.

Vous êtes aussi lauréat  
d’un 2e projet faisant  
l’inventaire de la 
biodiversité communale…
Je souhaite protéger et valoriser 
le patrimoine naturel d’Antony. 
Cette ambition prendrait la forme 
d’un atlas référençant toutes les 
espèces animales et végétales 
de la ville. Ce document servirait 
de catalyseur pour mettre en 
place des ateliers pédagogiques, 
des animations et des prome-
nades naturalistes. Autant de 
moyens dynamiques pour mobi-
liser davantage les habitants à la 
préservation de l’environnement.

Francis Putz 
Deux projets lauréats

3 QUESTIONS À

Antonien depuis vingt-cinq ans, Olivier 
Chabot a toujours eu un œil attentif 
sur ce qui se fait dans sa ville, notam-

ment en matière d’environnement. C’est en 
se promenant dans les parcs qu’il a constaté 
à regret l’état de certaines 
poubelles, qui ont tendance à 
déborder surtout le samedi ou 
le dimanche matin. On retrouve 
alors des détritus répandus çà 
et là sur la voie publique en rai-
son du vent ou de corbeaux en 
quête de nourriture. Malheureu-
sement, il arrive aussi que des 
passants indélicats jettent leurs déchets sur le 
sol. « J’ai proposé que la commune installe des 
corbeilles plus grandes, ergonomiques, esthé-
tiques. et permettant un tri sélectif, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui », indique-t-il. Son projet 

est arrivé en première position, avec 541 voix 
(554 pour et 13 contre). Ces poubelles d’un 
nouveau genre seront déployées, à titre expéri-
mental, dans trois espaces verts d’Antony : les 
squares du 8 Mai 1945, du Noyer-Doré et le parc 

Bourdeau. Elles devraient voir le 
jour à l’automne 2022 pour un 
coût global de 30 000 € TTC. 
Non seulement elles facili-
teront le tri mais elles seront 
aussi conçues pour recevoir 
des déchets plus volumineux, 
comme des cartons à pizza. Le 
travail des agents municipaux 

chargés de les vider deviendrait plus aisé. « Le 
budget participatif est un outil de démocratie à 
la disposition des citoyens, ajoute Olivier Chabot. 
À travers mon expérience, je souhaite que le plus 
grand nombre puisse s’en emparer. » �

Dossier > BUDGET PARTICIPATIF

Olivier Chabot

Des poubelles plus grandes 
et plus pratiques
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« À travers mon 
expérience, je 

souhaite que le 
plus grand nombre 

puisse s’emparer 
de ce dispositif. »
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Paroles d’anciens lauréats 
Vivre à Antony a rencontré trois anciens lauréats du budget participatif dont les projets sont sortis 
de terre. Des initiatives concrètes et utiles qui contribuent à améliorer le cadre de vie des habitants. 

Toilettes publiques - Édition 2018  
« C’est agréable de voir qu’une idée lancée à 
la volée se concrétise dans un délai si court. 

Ces toilettes sont toujours propres et en état 
de fonctionnement, ce qui prouve leur utilité. 
Je pense proposer en 2023 la création d’un 

préau permettant des activités de loisirs 
à l’abri des intempéries. » 

Michel Le Couster 

Abri à vélos - Édition 2018
« Je suis très préoccupée par les questions 

environnementales et j’avais à cœur 
d’apporter ma pierre à l’édifice. J’ai donc saisi 

l’opportunité qui m’était offerte pour proposer 
la création d’abris à vélos. C’est aussi une 

bonne occasion d’inciter les habitants à 
se déplacer autrement qu’en voiture. »

Stéphanie Gallé

Jardin Doré - Édition 2019
« C’est en jardinant sur mon balcon à mon 

ancienne adresse que j’ai eu l’idée de ce 
projet. Ce jardin est un lieu de rencontres 
qui permet aux habitants de profiter d’un 

coin de verdure et de pratiquer une activité 
saine. J’ai bien sûr une parcelle où je me 

rends à la moindre occasion. »
Karima Boulahia

NP / VIVRE À ANTONY / #370 / Novembre 2021
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 > REPORTAGE

Lors de sa 26e édition, le dispositif des Hauts-de-Seine “La Science se livre” s’est invité  
dans les structures culturelles antoniennes. Le thème? “Arts & science” ! Les participants  

de tous âges, ont pu découvrir les secrets de fabrication de la photo et du cinéma.

LES  
REPÈRES

1  Enquête scientifique. Lors d’un 
atelier à la médiathèque Arthur-
Rimbaud, des petits Antoniens de 
l’association Pierre Kohlmann et 
du centre de loisirs élémentaire 
du Noyer-Doré ont pu découvrir 
toutes les ficelles de la police 
scientifique.
2  Scène de crime.  

Les participants ont endossé 
le costume d’enquêteur 
scientifique afin de découvrir le 
meurtrier d’une affaire fictive. 
Prise d’empreintes, test labial, 
empreintes dentaires… Aucun 
indice ne devait leur échapper.
3  Atelier caméra obscura.  

Les participants ont découvert 
les secrets de conception d’une 
photographie, notamment en 
fabricant leur propre caméra  
à l’aide d’une boîte en métal,  
et de papier photosensible.
4  L’histoire des tableaux.  

Jean-Christophe Guéguen,  
docteur en pharmacie, a proposé 
une conférence sur l’histoire de la 
médecine à travers une sélection 
de tableaux. L’occasion de montrer 
les apports de la science dans l’art 
et réciproquement.

1

2

Quand art et science 
se mêlent



4
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3

4

« Faire sa propre photo, c’est incroyable ! 
Quand on plonge le papier dans le 

bac noir et que la photo apparaît, on 
a l’impression de voir de la magie. 

Je ne savais pas que je pouvais faire 
une photo sans appareil électronique, 

juste avec de la lumière. » 
THIMOTHÉ, 9 ANS 
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LES
REPÈRES

1  L’atelier Pixel Art
a permis aux enfants 
de s’initier à l’art des pixels 
qui, posés les uns à côté des 
autres, forment une image, 
comme une mosaïque. 
Ils ont d’abord pu observer 
ces minuscules carrés sur du 
papier journal. L’animatrice 
leur a ensuite proposé, grâce 
à une application sur tablette, 
de  produire leur propre 
coloriage en pixels. Enfin, ils 
ont pu reproduire ce dessin 
coloré sur une feuille de papier 
à l’aide de pixels de couleur 
prédécoupés.
2  Plusieurs familles antoniennes 

ont créé des clichés originaux 
grâce au light painting ! 
À partir d’accessoires lumineux, 
elles ont réalisé des photos 
avec un dessin/une écriture 
par le mouvement et la 
captation photographique 
longue. Les photographies sont 
exposées à la médiathèque 
Arthur Rimbaud.
3  Le Club Photo d’Antony 

s’est lui aussi prêté au jeu de 
La Science se livre en organisant 
une exposition sur le même 
thème, « Art & science ». 
Une remise des prix s’est 
déroulée en présence de Jean-
Yves Sénant, Maire d’Antony.
4  Les participants de cet atelier 

sont partis à la découverte 
du procédé Van Dyke. À partir 
de photos numériques, pas 
à pas, ils ont fabriqué un négatif 
qu’ils ont ensuite pu tirer sur 
un papier photosensible.

4
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Profiter > COMMERCES

Les fleurs ont toujours été une évidence pour Vincent : « À 
14 ans, Je voulais devenir fleuriste pour apporter de la poé-
sie dans la vie des gens. » Il décroche son premier emploi 
dans la boutique de M. Baesler. Une enseigne dont il assure 
la réouverture aujourd’hui. « C’est un vrai retour aux sources, 
s’amuse-t-il. Je connais par cœur ce magasin et j’y ai même 
rencontré ma femme. » Entre-temps, Vincent a gagné des 
concours de fleuriste et travaillé pour René Veyrat, une 
grande maison de fleuristerie parisienne. M. Baesler lui a 
ensuite proposé de reprendre son affaire et Vincent a sauté 
sur l’occasion. « Les fleurs que nous vendons et nos vitrines 
sont différentes chaque jour, détaille cet amoureux des végé-
taux. J’achète selon mes coups de cœur, alors je me rends à 
Rungis tous les matins à 2 h pour avoir du choix. Mon intention 
est de procurer de l’émotion aux clients. » Avec son équipe, 
Vincent propose des bouquets sur mesure, des abonnements 
pour des livraisons de fleurs en entreprise ou chez des parti-
culiers, ainsi qu’un large choix de végétaux. �

+ D’INFOS

30 avenue de la Division Leclerc
Lundi au samedi 8 h 30 à 19 h 30
Dimanche 8 h 30 à 13 h 30
01 46 66 02 45

 @baesler.fleuriste

Le bistro Valentin a déménagé et 
s’est refait une beauté ! Toujours 
spécialisé dans la cuisine tradi-
tionnelle française, il profite d’un 
nouveau cadre plus moderne. 
« Nous avons totalement rénové 
un bar à vin pour le transformer en 
un agréable restaurant », explique 
Patrick, le gérant. La carte, qui 
change tous les deux mois, pro-
pose des plats en sauce, des des-
serts généreux et faits maison 
ainsi qu’une large gamme de vins. 
« Nous voulons assurer un vrai 
plaisir dans l’assiette », ajoute-
t-il. Petit-fils de restaurateurs 
savoyards, Patrick n’en est pas à sa 
première affaire puisqu’il possède 
déjà deux autres établissements 

à Châtillon et à Chaville. Pour le 
bistro Valentin, il a fait confiance 
à Ingrid, restauratrice depuis plus 
de vingt-cinq ans. « Nous travail-
lons avec les commerçants du 
coin, comme le fromager de la rue 
Auguste-Mounié ou notre voisin 
boulanger, précise-t-elle. C’est 
important de s’entraider et d’offrir 
à nos clients des produits locaux. » 
L’équipe du bistro Valentin vous 
attend avec impatience ! �

+ D’INFOS

48 avenue de la Division Leclerc
Mardi au samedi de 12 h à 14 h 
et de 19 h 15 à 22 h
01 47 79 00 97

 @bistrovalentin92

 FLEURISTE : BAESLER FLEURISTE PAR VINCENT

Dites-le 
avec des fleurs !

 RESTAURANT : BISTRO VALENTIN

Des saveurs 
plein l’assiette

Ils s’installent à Antony
NEYPHONE  
DEVIENT PIXOU PHONE
La boutique Neyphone déménage au 6 ave-
nue Aristide-Briand et change de nom ! Elle 
devient Pixou Phone Emergency. Dans cette 
« clinique » de réparation de téléphones, les 
techniciens vous accueillent en blouse avec 
un stéthoscope et utilisent des termes médi-
caux pour qualifier leurs interventions. �

OSTÉOPATHE
Nicolas Licha pratique l’ostéopathie de 
manière douce et adaptée à chacun, du 
nourrisson au sénior en passant par le spor-
tif et la femme enceinte, dans son cabinet 
au 103 rue des Rabats. Prise de rendez- 
vous sur Doctolib ou au 06 52 76 73 79. 
nicolas-licha.fr �

SOPHROLOGUE
Alice Meloni est sophrologue certifiée spé-
cialisée en accompagnement au deuil péri-
natal, gestion des douleurs et du stress. 
Elle vous reçoit dans son cabinet au 1 rue 
Gallieni. Elle anime également des séances 
collectives au centre culturel Ousmane Sy. 
alicemeloni-sophrologue.com � 
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Jhe-Han Lee a la bosse des maths ! La 
preuve, lorsqu’il était en Terminale à 
Taiwan, il a terminé 1er à un concours 
pourtant très élevé. Son classement 
lui permet d’être invité à poursuivre 
sa scolarité en France 
dans le prestigieux lycée 
Louis-le-Grand à Paris. 
« C’était une opportu-
nité incroyable, admet-il. 
J’ai dû apprendre le fran-
çais en six mois et après 
deux ans de prépa, j’ai 
réussi le concours d’en-
trée à Polytechnique. » 
Aujourd’hui, il partage son temps entre 
l’institution Sainte-Marie où il est hébergé 
et la Table de Cana, une entreprise de réin-
sertion professionnelle, où il effectue sa 
formation humaine depuis octobre der-
nier. Objectif ? Découvrir le monde du tra-
vail sous toutes ses formes. « À l’institut, 

je fais du soutien scolaire en maths et en 
physique, indique-t-il. J’y passe un tiers 
de mon temps. J’ai des retours positifs 
des élèves. C’est gratifiant de se sentir 
utile. » À la Table de Cana, tout le monde 

est surpris par sa vitesse 
d’exécution. Jhe-Han Lee 
réalise des livraisons avec 
des chauffeurs, endosse 
le rôle de serveur sur des 
points de vente, touche à 
l’informatique… « Cette 
formation m’apporte 
une ouverture d’esprit, 
souligne-t-il. J’apprécie 

la variété de mes missions. » Une belle 
expérience pour ce jeune homme de 
21 ans, qui se voit bien plus tard faire de 
la recherche… en maths bien sûr. �

+ D’INFOS

latabledecana-antony.com

JHE-HAN LEE

Polytechnicien en immersion 

MASAKI SAKURAI

Collaboration sans fausse note
Masaki Sakurai, 78 ans, a débuté sa car-
rière très jeune comme luthier auprès de 
son oncle Masura Kohno, une référence 
dans le milieu. Il en est aujourd’hui le digne 
successeur : ses guitares classiques se 
vendent dans le monde entier, au Japon, 
aux États-Unis, en Italie, en France, etc. 
Son savoir-faire fait 
l ’unanimité et lui 
vaut d’obtenir en 
1988 le 1er prix au 4e 
concours Internatio-
nal de Fabrication de 
Guitare à Paris. Tous 
les plus fins connais-
seurs saluent la qua-
lité de ses guitares 
qui sonnent toujours juste, au-delà de leur 
apparence esthétique soignée. Une fois 
par an depuis 2013, ce célèbre luthier fait 
le voyage depuis le Japon jusqu’à Antony. 
À chaque nouvelle édition du concours qui 
a lieu lors des Rencontres Internationales 

de la Guitare, il offre en effet une guitare au 
vainqueur. Et pas n’importe laquelle : un ins-
trument de sa conception d’une valeur de 
10 000 €. Certains musiciens, comme le 
guitariste polonais Mateusz Kowalski, lau-
réat du concours en 2017, se produisent 
encore sur scène avec ce précieux objet. 

Cette collaboration 
étonnante est à 
mettre au crédit de 
Gérard Verba, ensei-
gnant au conser-
vatoire d’Antony et 
membre fondateur 
des Rencontres de 
la Guitare, qui l’a solli-
cité il y a presque dix 

ans. Une initiative qui s’est transformée 
en amitié sincère. �

+ D’INFOS

ville-antony.fr/rencontres-
internationales-guitare

« Je fais du 
soutien scolaire 

en maths et en 
physique. C’est 
gratifiant de se 

sentir utile. »

« Masaki Sakurai 
offre une guitare d’une 

valeur de 10 000 € au 
vainqueur du concours 

international de 
guitare d’Antony. » 
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Semi-marathon d’Antony

Pour la cinquième année consécutive, 
AVF Antony organise son Antonienne 
le dimanche 3 avril. Lors de sa dernière 
édition, près de 500 randonneurs ont 
participé à cette randonnée pédestre au 
cœur des espaces verts de la ville et de 
ses alentours. Trois nouveaux parcours 
sont proposés : 10, 20 et 30 km. Vous tra-
verserez la coulée verte, le bois de Meu-
don, la forêt de Verrières, l’Arboretum de 
Châtenay-Malabry et le parc de la Vallée 

aux loups. Des initiations au bungy pump 
(marche sportive avec bâtons) et des 
séances de marche nordique sont éga-
lement prévues ainsi que des animations 
musicales par Antony Jazz et Dalc’h Mat. 
Inscriptions avant le 19 mars. �

+ D’INFOS

Parc Heller, départ et arrivée  
au Château Saran
20 rue Prosper-Legouté
l-antonienne.fr

Un mois sportif
Que vous soyez sportif ou simple spectateur, les manifestations antoniennes  
prévues ce mois-ci auront de quoi vous séduire ! Au programme : semi-marathon,  
randonnée pédestre et match de football australien.

Le semi-marathon revient pour sa 33e 
édition ! Organisé par la Ville et Antony 
Athlétisme 92, l’évènement aura lieu 
le dimanche 27 mars 2022. Lors de 
cette journée sportive, de nombreuses 
courses sont proposées pour petits et 
grands, amateurs ou sportifs aguerris. Le 
semi-marathon est avant tout placé sous 
le signe de la convivialité, avec de nom-
breuses animations, un village des parte-
naires, et bien sûr des supporters moti-
vés répartis sur tout le parcours. Toutes 

les courses (petites foulées, courses 
en famille, 5,5 km, 21,1 km) auront lieu 
le dimanche avec un départ et une arri-
vée au stade George-Suant. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 26 mars à 
16 h. Des médailles, coupes et chèques 
cadeaux seront offerts aux vainqueurs. �

+ D’INFOS

Stade George-Suant
165 avenue François Molé
01 40 96 71 80
ville-antony.fr/semi-marathon

Trois nouveaux parcours  
à l’Antonienne

Coupe GALLIA : découvrez le football australien
La Coupe Gallia est un tournoi internatio-
nal 100 % féminin de football australien 
regroupant 14 équipes venant de toute 
l’Europe (France, Allemagne, Pays-Bas, 
Angleterre, Irlande ou encore Belgique). 
Moins connu que ses voisins américain 
et européen, le « footy » se joue princi-
palement au pied avec un ballon ovale 
et oppose deux équipes de 18 joueuses 
dans un stade lui aussi ovale. Cette année, 
l’évènement se déroulera le 5 mars sur les 
terrains de rugby du Parc de la Grenouillère. 

Venez découvrir le sport n°1 en Australie 
et supporter les championnes françaises 
qui défendront férocement leur titre !  
Gratuit et ouvert à tous. �

+ D’INFOS

Parc de la Grenouillère
148 avenue du Général-de-Gaulle
Matchs en continu sur deux terrains 
de 9 h à 17 h 30
Buvette sur place
facebook.com/bluesantony
antonyblues@gmail.com
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« Mon rôle me 
permet d’être 

en contact avec 
des athlètes 
afin de leur 

proposer des 
projets d’avenir 
mais également 

de défendre le 
sport auprès 

des plus 
jeunes. »
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Championne de France, d’Europe, du monde… Audrey Prieto 
a collectionné de nombreux titres tout au long de sa carrière 
de lutteuse. Sa plus belle réussite reste sa qualification aux JO 
de Pékin en 2008. Aujourd’hui présidente de l’US Métro, 
elle s’implique dans l’avenir des jeunes en leur donnant 
l’envie de se dépasser.

« J’ai appris à marcher
sur un tapis de lutte. »

BIO  
EXPRESS

13 juin 1980
Naissance à Clermont-Ferrand

2000
Intègre l’équipe de France 

de lutte
2007

Championne du monde 
à Bakou (Azerbaïdjan) 

en catégorie 59 kg
2008

Participe aux Jeux 
Olympiques de Pékin 

en catégorie 72 kg
2018

Devient Présidente 
de l’US Métro 

Un mental d’acier
Audrey Prieto

Échanger > PORTRAIT

A udrey a commencé la 
lutte quand elle avait 
deux ans. À l’époque, 
son père, préparateur 
physique du club ASM 

de Clermont, pratique ce sport avec 
assiduité. Sa mère a un emploi du 
temps chargé, alors la petite l’accom-
pagne partout. « J’ai appris à marcher 
sur un tapis de lutte, s’amuse-t-elle. 
Naturellement, ça m’a donné envie 
de m’y mettre moi aussi. » Inscrite au 
baby lutte à quatre ans, elle se forge 
un tempérament de gagnante qui 
s’exprime à chaque combat. « J’avais 
beaucoup d’énergie, explique-t-elle. 
La lutte m’a permis de me canaliser. » 
La jeune Clermontoise excelle mais, 
à neuf ans, sa mère l’oriente vers un 
sport qu’elle considère plus féminin. 
« Elle pensait que cela me rendait 
violente », se rappelle Audrey. Alors 
à treize ans, cette boule d’énergie 
découvre la gymnastique. Un véri-
table coup de foudre ! Athlète, mais 
aussi juge et entraîneur, la jeune 
femme s’implique dans son club et 
dans le suivi de jeunes gymnastes. 
Elle ne se sent malgré tout pas à sa 
place. Mordue de compétitions, elle 
rechigne à participer à cause du jus-
taucorps échancré qu’il lui faut por-
ter. « J’étais un petit gabarit, avec un 
physique marqué par dix ans de lutte, 
détaille-t-elle. J’aimais ce sport, mais 
je n’arrivais pas à me détacher de 
mon complexe. » À quinze ans, son 
père prend la décision de la réins-
crire à la lutte. « Il me disait que je 
me sentirais mieux dans mon corps. 

Je pense qu’il tentait de me protéger 
du regard des autres. » 

Objectif : les JO de Pékin
Ce choix s’avère payant. Elle devient 
championne d’Auvergne en 1996 et 
intègre l’équipe de France de lutte en 
2000. « En un claquement de doigts, 
je me suis retrouvée à l’INSEP*, parmi 
mes idoles, se souvient-elle. Je 
partageais ma chambre avec Anna 
Gomis** ! » Encore junior, elle devient 
partenaire d’entraînement d’athlètes 
visant les JO de 2004. Les séances, 
intenses, la font progresser à une 
vitesse folle. Elle n’a qu’un objectif : 
vivre son rêve olympique. Elle s’en-
traîne quatre heures par jour, y com-
pris le week-end. Elle devient vice-

championne d’Europe 59 kg à Varna 
(Bulgarie) en 2005 et championne du 
monde 59 kg à Bakou (Azerbaïdjan) 
en 2007. Mais pour participer aux JO 
de Pékin en 2008, il lui faut intégrer 
la catégorie des 72 kg et affronter 
des gabarits bien supérieurs au sien. 
Contre toute attente, notamment 
celle de son coach, Audrey se qualifie 
pour Pékin lors de son dernier tournoi. 
Sa mère et sa sœur l’accompagnent 
en Chine pour ce grand moment. Élimi-
née en seizième de finale, la lutteuse 
garde un souvenir ému de cette expé-
rience. « Quel athlète ne rêve pas de 
participer à une telle manifestation ? » 

Passer le flambeau
Après les jeux de Pékin, Audrey vise 
les JO de Londres en 2012. Mais la 
qualification lui échappe. « La fédé-
ration voulait miser sur des jeunes 
athlètes », admet-elle. Agent de 
sécurité à la RATP depuis 2006, la 
jeune femme est très impliquée 
dans l’US Métro. Ce club omnisports 
parisien lui ouvre un nouvel horizon 
sportif. Elle en devient la présidente 
en 2018, après quatre ans aux côtés 
de Philippe Robin comme vice-pré-
sidente. « La boucle est bouclée, 
se réjouit-elle. Mon rôle me permet 
d’être en contact avec des athlètes 
afin de leur proposer des projets 
d’avenir mais également de défendre 
le sport auprès des plus jeunes. » Un 
combat qui lui tient à cœur, au regard 
de ce que la lutte lui a apporté dans 
sa vie. �

* Institut national du sport, 
de l’expertise et de la performance.
** Lutteuse française multiple 
médaillée.
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Échanger > LA MAIRIE ET MOI

ENVOYEZ-NOUS  
VOS QUESTIONS

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

Lors de vos départs en vacances, la police vous propose de 
veiller sur votre logement grâce à des patrouilles gratuites. 
De jour comme de nuit, en semaine comme le week-
end. L’objectif est d’éviter les éventuels cambriolages. 
En cas d’anomalie constatée, les forces de l’ordre 
s’engagent à vous prévenir. Pour bénéficier de ce service, 
il suffit de s’inscrire en ligne sur prefecturedepolice.
paris. La plateforme voisinsvigilants.org vous 
permet également de vous associer entre voisins pour 

prévenir les cambriolages dans votre rue ou quartier. 
Plus généralement, quelques bonnes pratiques sont 
recommandées pour limiter les risques de cambriolage : 
n’indiquez pas vos dates de congés sur les réseaux 
sociaux ou sur votre répondeur. Demandez à une personne 
de confiance de relever le courrier de votre boîte aux 
lettres, ou transférez-le à votre lieu de villégiature. 
Verrouillez avec soin les fermetures des portes-fenêtres et 
volets. Rangez et attachez vos vélos dans un cabanon. �

Je pars en vacances quelques jours.  
Comment faire pour protéger ma maison d’éventuels cambriolages ? 

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. Depuis le 1er 
janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un 

électeur inscrit dans une commune différente de la 
vôtre. De plus, vous avez désormais le droit de voter 

par procuration quel que soit le motif de votre absence 
puisque aucun justificatif ne vous sera demandé. 
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 maprocuration.gouv.fr  
ou 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 votre procuration. �

Je ne pourrai pas me déplacer lors de la prochaine élection présidentielle 
de 2022 et souhaite donc voter par procuration. Comment faire ?

Vous pouvez le découvrir un samedi par mois jusqu’à 
avril 2022. Les visites sont gratuites dans la limite 
des places disponibles. Renseignements sur azimut.fr 
ou au 01 41 87 20 84.

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous en dehors 
de ces créneaux pour des visites de groupe 
(8 à 15 personnes). Renseignements par mail 
à s.sompairac@l-azimut.fr. �

J’ai suivi la création du théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian. 
Est-il possible de le visiter ?

Depuis son ouverture en juin 2021, le jardin Doré, 
au 126 rue de Massy, accueille des Antoniens 
souhaitant s’adonner aux joies du jardinage. Si les 
parcelles individuelles sont déjà toutes réservées, 
vous pouvez prendre soin des parcelles collectives 
en collaboration avec d’autres jardiniers. Pour cela, 
une inscription au Centre culturel Ousmane Sy 
(2 € annuel) et une cotisation selon vos revenus 

vous seront demandées : de 15 € à 40 € pour une 
parcelle individuelle et de 5 € à 15 € pour une parcelle 
collective. De plus, un atelier est organisé une fois par 
mois par l’association ESPACE. Celle-ci accompagne les 
jardiniers dans la découverte des différentes pratiques 
et sensibilise à la permaculture. 
Renseignements au 01 40 96 68 10
ou centresocioculturel@ville-antony.fr.�

Je suis passionné de jardinage mais habite en appartement. Est-il encore 
possible de s’inscrire au jardin Doré pour profiter d’un coin de potager ? 
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JEMA : des talents 
à découvrir 

ET AUSSI…

Dix artisans d’art présenteront leur savoir-faire à travers des démonstrations et des ateliers. 

Antony participe aux Journées Européennes des Métiers 
d’Art (JEMA) depuis 2015. L’évènement aura lieu 
cette année au centre André Malraux, les 2 et 3 avril.  
L’occasion d’apprécier le travail d’artisans 
d’art qui façonnent, restaurent, imaginent  
des pièces d’exception. 

France AVC
Les personnes victimes d’un accident 
vasculaire cérébral et leurs proches 
sont conviés à un groupe de parole en 
visioconférence, le 12 mars de 14 h 30  
à 17 h 30. Contactez Sophie Joubert 
pour s’y inscrire : 06 15 07 58 56. 
franceavc.com. �

Vide-dressings
L’Association Générale des Familles 
d’Antony (AGEFA) organise une vente 
de vêtements et accessoires 
(sacs, écharpes, chaussures) 
au centre André Malraux le 13 mars 
de 9 h à 17 h. 01 42 37 17 86  
ou agefa.info@agefa.asso.fr �

France Alzheimer 92
Prochain groupe de parole pour les 
aidants familiaux : 18 mars à 14 h, 
dans l’espace Henri Lasson, passage 
du Square. 06 45 86 49 77  
ou fa92.sud@orange.fr �

Don du sang
L’Établissement français du sang 
d’Île-de-France et les Amis du Beau Vallon 
organisent une collecte de sang l’espace 
Henri Lasson, passage du square, 
le 25 mars de 14 h à 19 h. Rendez-vous 
obligatoire sur dondusang.efs.sante.fr �

Ciné-concert
Le Rotary club Antony-Sceaux organise 
un ciné-concert reprenant des musiques 
de films à l’institution Sainte Marie, 2 rue 
de l’Abbaye, le 26 mars à 20 h. Au profit 
des associations Amasco et l’Outil en 
main. Entrée : 12 €. billetweb.fr/concert-
rotary-antony-sceaux-26-mars-2022. �

Amicale philatélique
Bourse au centre André Malraux 
le 27 mars de 9 h à 18 h. �

Sortie vélo
Antony à Vélo vous propose de 
participer à sa balade de 25 km sur 
route et pistes cyclables, Les Rigoles de 
Saclay, le 3 avril. Le parcours est ouvert 
aux familles accompagnées de leurs 
enfants. Prévoir un pique-nique. 
Rendez-vous à 10 h place Lexington. 
Retour vers 15 h. 06 32 47 28 42. � 

A près deux ans d’absence, 
les JEMA reviennent à 
Antony sous le thème 
« Nos mains à l’unisson », 
les samedi 2 et dimanche 

3 avril. En 2017, l’évènement programmé 
à l’espace Vasarely avait attiré 1 800 visi-
teurs. Un succès dû autant à une excel-
lente organisation qu’à la variété des 
métiers présentés. Parmi toutes les mani-
festations JEMA en Île-de-France, l’Institut 
national des métiers d’art a d’ailleurs qua-
lifié celle d’Antony comme l’une des plus 
réussies. C’est la Ville qui organisait à l’ori-
gine les JEMA, avant de passer le flambeau 
à un collectif de professionnels antoniens. 
Ceux-ci ont créé leur association en 2017, 
Antony Métiers d’Art. Ce changement n’a 
pas empêché le public de répondre présent 
à chaque nouvelle édition. 

Des démonstrations 
captivantes 
Celle qui s’annonce devrait tenir toutes 
ses promesses. Dix artisans d’art partage-
ront leur savoir-faire avec le public, dont un 
maître verrier, un mosaïste, un ébéniste, un 
céramiste, une créatrice de bijoux, etc. Ces 
passionnés vous entraîneront dans leur uni-

vers artistique à travers diverses démons-
trations. Ils vous montreront comment ils 
créent leurs œuvres, quels sont leurs outils 
de travail. Par exemple, le mosaïste taillera 
du marbre en petits cubes sous vos yeux. 
Le tapissier vous expliquera à quoi sert une 
cardeuse. Une animation inédite se dérou-
lera en extérieur : la fileuse de perle trans-
formera du verre au chalumeau. 

Faire participer les visiteurs 
Les visiteurs pourront mettre la main à la 
pâte, y compris les enfants. La feutrière 
vous invitera à confectionner une fleur en 
laine cardée en utilisant de l’eau chaude 
savonneuse. Selon les ateliers, vous pour-
rez acheter des objets. Les adhérents 
d’Antony Métiers d’Art enfileront un cos-
tume représentant les quatre éléments 
qu’ils ont mis deux ans à confectionner. 
Ceux-ci lancent enfin leur site Internet 
indiquant la totalité du programme. �

+ D’INFOS

JEMA, les 2 et 3 avril de 10 h à 18 h 
Centre André Malraux,  
1 avenue Léon-Harmel 
antony-metiers-art.fr
journeesdesmetiersdart.fr
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Échanger > HISTOIRE

Nous sommes le 12 décembre 
1961. C’est à cette date que 
le Syndicat d’Initiative d’Antony 
a vu le jour. Installé au 44 rue 
Auguste-Mounié et présidé 

alors par M. Baumer, il a été créé à une époque 
de forte croissance économique. Les Français 
disposent en effet d’un meilleur niveau de vie 
et souhaitent en profiter, notamment en voya-
geant. Le but de cette nouvelle association ? 
Favoriser le tourisme mais aussi promouvoir 
le commerce et l’industrie à Antony et dans 
sa région, mettre en valeur les richesses de 
la ville. Animé par une cinquantaine de béné-
voles, ce Syndicat va vite compter quelque 
500 adhérents, un effectif qui est resté rela-
tivement stable au cours de ces soixante ans.

Une mine d’informations
En 1964, il déménage au 10 rue de l’Abbaye 
avant d’intégrer le Centre culturel François 
Molé sur la place Firmin Gémier en 1971. Vers 
1985, il participe aux animations de la Foire 
aux Fromages connue de tous. Pendant plu-
sieurs mois, en lien avec des artisans, com-
merçants et industriels, il tient une boutique 
prêtée par la municipalité : la Maison des 
Métiers et du Tourisme. Au milieu des années 
90, la Ville met à la disposition d’une dizaine 
d’associations des locaux dans le bâtiment 
du Tribunal d’Instance. C’est à cette adresse 
que ce Syndicat va poser ses valises pour ne 
plus jamais en partir. Non seulement ce lieu est 
une mine d’or pour en savoir un peu plus sur 
les curiosités touristiques des environs mais 
il prend aussi part à des actions caritatives qui 
vont asseoir sa réputation. Ainsi, depuis 2005, 

il organise une bourse aux livres d’abord au 
profit du Téléthon puis d’autres associations 
comme la Croix-Rouge ou le Centre Psycho-
thérapique et Pédagogique Spécialisé. Bien 
sûr, il a son stand d’informations à chaque 
nouvelle édition du Forum des associations. 
En 2016, il se dote de son propre site Internet 
où l’on peut facilement retrouver l’ensemble 
des activités qui y sont proposées. L’année 
suivante, son appellation change pour devenir 
l’Office de Tourisme d’Antony.

Visites et sorties
Beaucoup de personnes l’ignorent mais 
l’Office de Tourisme, c’est aussi une pléiade 
d’ateliers et d’animations : dessin, aquarelle, 
art floral, encadrement, enluminures, tricot, 
broderie, confection d’abat-jours, peinture 
sur soie, etc. À ce programme s’ajoutent 
des activités sportives (yoga, tai chi, danse 
en ligne, randonnées pédestres..), des sor-
ties et des visites en région parisienne et 
en province. Des voyages sont proposés 
jusqu’en 1994 : Chine, Maroc, Portugal, La 
Hague. À partir de 2014, des séjours de 
deux jours sont organisés : zoo de Beauval, 
Puy du Fou, marchés de Noël en Alsace, 
Gand et Bruges, château de Chambord. Tous 
ces éléments feront l’objet d’une exposi-
tion dans les locaux de l’Office à partir du 
7 avril jusqu’au 30 mai. �

Créé fin 1961, l’Office de 
Tourisme d’Antony souffle 
ses 60 bougies. Une certaine 
longévité due en partie au 
dévouement sans faille de ses 
bénévoles et à la qualité des 
ateliers et sorties proposés. 
Une rétrospective sous la forme 
d’une exposition est proposée 
jusqu’en mai.

Office de Tourisme d’Antony : 
60 ans au service de la ville

L’Office de Tourisme est logé dans le bâtiment du Tribunal d’Instance. 

12 décembre 1961
Création du Syndicat 
d’Initiative d’Antony

1994
S’installe dans les locaux 
du Tribunal d’Instance

2005
Mise en place de sa bourse 
aux livres annuelle

2016
Création de son propre  
site Internet

2017
Devient l’Office
de Tourisme d’Antony

EN DATES

+ D’INFOS

Office de Tourisme d’Antony 
1 place Auguste-Mounié
01 42 37 57 77 
antony-tourisme.fr 
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 > TRIBUNES

Du pragmatisme ! Pas d’idéologie !
Le refus obstiné des gouvernements successifs de mettre fin au 
« numerus clausus » imposé à l’entrée des études de médecine 
a transformé la France en un vaste désert médical, y compris la 
Région Parisienne. La pénurie qui se répand a conduit les com-
munes à prendre des initiatives pour s’arracher les rares praticiens.

C’est à cette fin que la Ville d’Antony est en train d’ouvrir une 
première maison médicale, rue de l’Abbaye, pour accueillir dans 
de bonnes conditions des généralistes libéraux.

Mais, dès 2012, la Ville avait ouvert au Noyer-Doré un centre de 
santé dont elle avait confié la gestion à la Croix-Rouge pour une 
offre de soins diversifiée dans un quartier qui manquait déjà de 
médecins libéraux.

Malheureusement, dans le contexte de pénurie croissante de 
médecins, la Croix-Rouge s’est avérée incapable de remplir dura-
blement ses engagements. L’offre de soins s’est réduite au fil des 
ans comme peau de chagrin. Elle a accumulé des déficits considé-
rables qui l’ont conduite à jeter l’éponge, à rechercher un repreneur, 
et, après avoir beaucoup consulté, à retenir le Groupe Ramsay, qui 
gère déjà l’Hôpital Privé.

La Gauche est contre. Confier la santé au privé ? Quelle horreur ! Il 
faut, propose-t-elle, municipaliser le centre. La Ville recruterait un 
directeur qui devrait être nettement plus compétent que ceux de 
la Croix-Rouge pour réussir là où elle a échoué. Et les contribuables 
antoniens paieraient le déficit.

L’équipe municipale n’a pas les prétentions idéologiques de la 
Gauche. Nous ne refusons pas la Municipalisation par principe. 
Nous l’avons choisie pour le stationnement urbain. Mais nous 
pensons que pour gérer un centre de santé aujourd’hui, il faut 
des professionnels.

Et, à cet égard, le Groupe Ramsay dispose du savoir-faire et de 
la présence sur le marché qui doit le placer en meilleure position 
qu’une municipalité pour recruter des médecins. Et il s’engage à 
reprendre le centre dans les mêmes conditions que la Croix-
Rouge. C’est pourquoi, nous ne refusons pas a priori la candi-
dature du Groupe Ramsay.

Pour gérer une ville, il faut être pragmatique et ne pas se laisser 
guider par l’idéologie, quelle qu’elle soit.

MOBILISONS-NOUS 
POUR ORLYVAL
Force est de constater, M. le Maire, qu’un vœu en conseil 
municipal et le fait de se reposer sur les « élus plus haut 
placés » pour défendre l’avenir d’Orlyval ne suffisent pas.

Orlyval est trop cher, trajet indirect entre Orly et Paris, 
rénovation trop coûteuse, peu d’usagers... Quand on veut 
tuer son chien, rien de mieux que d’arguer qu’il a la rage !

Si nous regardions l’histoire différemment ?

La rénovation coûterait 80 M€ et 120 M€ de plus pour 
créer des stations à Antony, Wissous et Rungis. Or le 
démantèlement atteindrait 140 M€ auxquels il faut ajou-
ter le budget pour une piste cyclable (hypothèse délirante 
évoquée) ou pour créer une voie avec des navettes auto-
nomes (actuel appel à manifestation d’intérêt). Détruire 
est-il réellement moins cher ? Or certaines villes utilisent 
les actuelles rames d’Orlyval avec satisfaction.

À l’heure des prises de conscience écologiques, est-il 
cohérent de démanteler une structure existante pour en 
construire une autre ? Ne refaisons pas la fatidique des-
truction de la Petite Ceinture parisienne pour finalement 
construire le TRAM.

Peu de voyageurs et encore moins avec la ligne 14 ? Là 
encore, regardons l’envers du décor.

Serait-ce toujours le cas si Île-de-France Mobilité, qui a 
repris la gestion d’Orlyval, acceptait d’intégrer le trajet 
au forfait du Pass Navigo ? Orlyval deviendrait une solu-
tion alternative en cas de panne du RER B, ou encore une 
solution pour le délester en fonction de la destination pari-
sienne des passagers.

Enfin, il serait intéressant de reparler de l’étude qui prou-
vait la faisabilité d’une extension jusqu’à la Croix de Berny, 
permettant une jonction avec le futur T10. La liste des 
avantages est loin d’être exhaustive… 

Pour un accompagnement 
digne des personnes âgées 
dépendantes
Après trois ans d’investigations dans les EHPAD du groupe 
Orpéa, le livre Les Fossoyeurs révèle au grand jour ce que 
beaucoup savaient déjà : personnes âgées maltraitées, 
salariés malmenés, argent public dilapidé…
Au-delà du « scandale Orpéa » c’est la gestion de tous 
les grands groupes privés à but lucratif en charge de 
la dépendance mais aussi de la santé qui est enfin 
remise en question. Ce sont également les promesses 
non tenues des gouvernements successifs, remettant 
toujours à plus tard un véritable plan dépendance, qui se 
trouvent dénoncées.
Qu’en est-il à Antony ? Le maire affirme que « la com-
mune est […] le service de dernier recours quand les 
autres services publics se retirent ». Alors que pro-
pose-t-il aux Antoniens âgés et dépendants ? Rien, ou 
si peu. La résidence Renaître gérée par le CCAS n’est pas 
médicalisée. L’EHPAD La Chartraine (sans unité Alzheimer) 
accueille principalement des seniors qui relèvent des 
régimes AGIRC-ARRCO et seuls 8 lits sont réservés aux 
Antoniens. Reste l’EHPAD Florian Carnot du groupe Korian, 
également plongé dans la tourmente, qui comprend certes 
une unité Alzheimer mais pratique des tarifs trop élevés 
pour la plupart des retraités.
C’est pourquoi nous continuons de demander la création 
d’un EHPAD public intercommunal pratiquant des tarifs 
accessibles à tous les Antoniens.
Ne pas voter c’est laisser les autres décider à votre place.
Saisissez-vous des élections pour voter en faveur des 
candidats de gauche et de l’écologie, qui seuls s’engagent 
vraiment pour améliorer les conditions de vie de tou·te·s 
et notamment des plus vulnérables.

contact@antonyterrecitoyenne.org
01 84 19 69 33

La restauration collective, 
un enjeu pour les familles 
antoniennes
Alors que le contrat de restauration scolaire et 
sénior conclu avec SOGERES s’achève en juillet 
2023 (800 000 repas/an), une mise en concurrence 
pour le choix d’un nouveau prestataire est lancée.

La Loi EGALIM – pour une alimentation saine, sûre et 
durable et une juste rémunération des producteurs – 
encadre ce nouveau contrat. Consulté sur la restaura-
tion scolaire, notre groupe a fait des préconisations 
afin de garantir la meilleure qualité de service. Accroître 
significativement la part de denrées issues de cir-
cuits courts, au-delà des 20 % de bio imposés par la 
loi ; conserver le menu basé sur 5 composantes afin 
d’assurer la possibilité de report des enfants ; adapter 
les quantités aux « petits » comme aux « gros » man-
geurs ; proposer une option menu sans viande chaque 
jour qui constitue une alternative pour les familles qui 
le souhaitent et réduit le gaspillage. Nous prônons 
aussi la suppression des contenants plastiques dès 
2023, la généralisation du tri des bio-déchets (réalisé 
dans trois écoles seulement à ce jour) et la mise en 
œuvre d’une politique d’achat vertueuse, intégrant 
des critères de Responsabilité Sociale et Environne-
mentale. Enfin, contrairement aux choix faits jusqu’ici, 
il faut privilégier le critère de qualité de service au 
critère financier dans la sélection du prestataire. Le 
contenu de l’assiette de nos enfants et de nos aînés 
mérite mieux qu’un arbitrage purement économique.

Alors que le projet de marché sera publié à la parution 
de ces lignes, nous espérons que l’intérêt des familles 
antoniennes que nous portons aura été entendu. 
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3/01 Isa Véret
4/01 Farhan Mukhtar
4/01 Nicolas Le Palud
4/01 Marie Ponchon
4/01 Loris Faye
5/01 Charlie Arjona Helle-Forget
5/01 Lucas Baronnet
6/01 Clémence Bureau
6/01 Capucine Cournaud
6/01 Paul Faure Kiener
8/01 Kaëlig Le Bretton Gaudin
9/01 Maryam Es Saouni
11/01 Victor Lamandé
11/01 Victoria Fy
12/01 Fatoumata Samba
12/01 Ilona Carnavin

13/01 Tristan Sreih
14/01 Esteban Larret
14/01 Clément Moreau
14/01 Anna Métivier
14/01 Robin Julien Cardarelli
15/01 Julien Dollin
15/01 Alix Panchout
17/01 Eden Belahsen
17/01 Marius Richerd
17/01 Gianni Ancona
18/01 Clémence Courault
18/01 Jana Al-Baidani
19/01 Clémence Aniort
19/01 Eliana Marion
19/01 Axel Halfoun
19/01 Maëlys Guichoux

20/01 Lulanie Yampolsky Thirion
20/01 Abou Mendy
21/01 Joao-Rafaël Colpin
21/01 Nikolaï Volkov
23/01 Valentine Mazuyer
24/01 Samuel Lecœur Surin
24/01 Sohan Aurat
25/01 Ales Bellal
26/01 Ilham Gochath
26/01 Kaï Lemus Joly
27/01 Rafaeli Efrati
28/01 Mathis Adjutor Letapin
29/01 Gustave Mahuzier
30/01 Aya Renucci

8/01 IRawad Mouawad et Maya El Khoury
15/01 IAntoine Conard et Alexandra Rousseau

22/01 IYaseban Anandarasa et Siranthiga Thavachelvan

Maël Launois, 11 ans, le 16/10/2021
Jeannine Briand, née Lemaitre, 87 ans, le 22/08/2021
Joseph Touboul, 86 ans, le 2/01

Bernard Febvret, 83 ans, le 9/01
Denise Reversat, née Jagu, 95 ans, le 13/01
Micheline Pinard, née Menant, le 16/01

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



44 / VIVRE À ANTONY / #374 / Mars 2022

Quotidien > PRATIQUE

Pharmacies de garde
En dehors des heures d’ouverture, s’adresser au commissariat d’Antony : 01 55 59 06 00

DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS 

 Dimanche 6 mars
Pharmacie des Écoles
2 rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 41 28

 Dimanche 13 mars
Pharmacie du Pont
52 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79

 Dimanche 20 mars
Pharmacie Bader
32 avenue Aristide-Briand
01 46 66 10 78

 Dimanche 27 mars
Pharmacie Antony Briand
69 avenue Aristide-Briand
01 46 66 74 55

TOUS LES  
LUNDIS MATIN 

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

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

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

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

  Pharmacie Fontaine- 
Michalon

81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

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

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

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

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

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

 Pharmacie du Pont d’Antony
52 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79

 Pharmacie des Rabats
136 rue Pascal
01 42 37 41 84

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

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

Médicales 
Appelez le 15 
SOS urgences 92 : 
01 46 03 77 44

Pompiers 
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable

Police secours 
Appelez le 17 
Police nationale : 
01 55 59 06 00 
Police municipale : 
01 40 96 72 00

Poison 
Centre antipoison : 
01 40 05 48 48 
Dentaires 
Dimanches et jours fériés 
(9 h-12 h, 14 h-17 h), 
appelez le 01 41 09 77 33 
Au 01 47 78 78 34, 
un répondeur communique 
le praticien de garde. 
Sinon, faites le 15
Animaux 
SOS vétérinaires 
(dim. et jours fériés) : 
0 892 689 933

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

URGENCES
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Quotidien > CANTINES

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

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 1/03
AU 4/03

Crêpe au fromage
Émincé de bœuf sauce 

origan, tomate 

Chou-fleur au persil
Yaourt nature
Pomme locale

Goûter : croissant, purée  
de pommes et fraises

Chou blanc rémoulade
Poisson, pommes de terre en 

paprika à la carotte
Tomme blanche 

Cocktail de fruits 
Sablés

Goûter : baguette, barre  
de chocolat, fruit, lait  

demi-écrémé

Carottes râpées
Saucisse de Strasbourg

Lentilles locales mijotées
Fromage blanc au miel  

et aux épices
Goûter : baguette, Samos, 

fruit

Potage de poireaux et 
pommes de terre

Omelette 
Épinards branche à la 

béchamel 
Pont l’Evêque AOP 

Fruit frais 
Goûter : moelleux au 

chocolat et pépites, purée  
de pommes et pruneaux, 

 lait demi-écrémé

DU 7/03
AU 11/03

Émincé d’endives et pomme
Vinaigrette au miel et 
moutarde à l’ancienne

Émincé de dinde basquaise 
Pommes noisette 

Coulommiers 
Lacté saveur vanille 

Goûter : baguette, Petit 
Cotentin

Salade de pommes de terre
Filet de colin d’Alaska, 

pommes de terre, pané frais 
et quartier de citron

Petits pois et carottes 
Petit fromage frais sucré 

Fruit 
Goûter : baguette, barre  

de chocolat, fruit, lait 
 demi-écrémé

Promotion des fruits et 
légumes

Potage de légumes variés
Chili sin carne et riz 

Riz pilaf 
Cantal AOP

Fruit
Goûter : cake nature, purée 

de pommes et pruneaux,  
lait demi-écrémé 

Chou rouge 
et bûche mélangée

Bolognaise de canard 
Fusilli 

Poire au sirop 
Goûter : baguette, confiture 

d’abricot, fruit

Potage paysan
Rôti de bœuf et ketchup

Haricots verts au jus  
de légumes
Mimolette

Purée de pomme à la cannelle
Goûter : pain au chocolat, fruit

DU 14/03
AU 18/03

Salade de betteraves 
Pavé de colin d’Alaska 

pommes de terre sauce 
basilic

Blé aux petits légumes 
Emmental 

Fruit
Goûter : baguette, confiture 
de fraise, purée de pommes

Chou chinois
Vinaigrette au soja

Pâtes, ratatouille et pois 
cassés et emmental râpé

Fourme d’Ambert AOP
Crème dessert au chocolat

Goûter : croissant, fruit

Potage cultivateur 
Sauté de veau sauce 

printanière
Épinards branche et pommes 

de terre en béchamel 
Yaourt nature 
Fruits d’hiver

Goûter : baguette, barre de 
chocolat, purée de pommes et 

ananas, lait demi-écrémé 

Les pas pareilles
Salade coleslaw

Bifteck haché charolais 
sauce poivrade

Haricots verts au persil
Yaourt ferme de Sigy

Moelleux chocolat lentilles
Goûter : baguette, Vache 

qui rit

Potage crécy 
Pavé de hoki pommes de 

terre sauce au citron
Riz cuisiné pilaf 

Brie 
Pomme locale 

Goûter : cake à la carotte, 
lait demi-écrémé 

DU 21/03
AU 25/03

Salade iceberg et maïs
Sauté de porc aux petits 

oignons
Brocolis sauce béchamel  

et emmental râpé 
Lacté saveur vanille nappé 

caramel 
Goûter : baguette, 

camembert

Carottes râpées locales
Vinaigrette balsamique
Filet de lieu frais sauce 

citron persillée 
Purée de choux de Bruxelles 

au fromage Edam 
Fruit 

Goûter : baguette, confiture 
de prunes, fruit

Mousse de canard 
Poulet printanier et semoule

Saint Nectaire AOP

Fruit
Goûter : pain au chocolat, 

yaourt nature

Velouté de courgettes et 
vache qui rit 

Tarte aux fromages
Salade verte 

Brownie 
Goûter : baguette, barre de 

chocolat, fruit

Potage julienne darblay
Rôti de veau 

Penne au blé complet  
et emmental râpé 
Purée de pommes

Goûter : gâteau au fromage 
blanc, lait demi-écrémé 

DU 28/03
AU 31/03

Carottes râpées locales
Vinaigrette aux herbes
Filet de colin d’Alaska, 

pommes de terre sauce 
coco, citron vert

Boulgour
Tomme grise

Mousse au chocolat au lait
Goûter : baguette, confiture 

d’abricot, fruit

Salade de lentilles
Vinaigrette à l’échalote 

Sauté de bœuf façon 
orientale

Carottes et pommes de 
terre persillées

Camembert
Fruit

Goûter : gaufre poudrée, 
purée de poires

Radis rose
Beurre demi-sel

Filet de saumon à la julienne 
crème herbes

Chou-fleur en gratin
Yaourt nature 

Cake praline rose 
Goûter : baguette, barre 

de chocolat, fruit, lait  
demi-écrémé 

Salade verte 
Vinaigrette moutarde

Emincé de dinde sauce  
au thym

Haricots blancs à la tomate
Petit fromage frais

Purée de pomme et poire
Goûter : croissant, fruit

Menu des 
CML



 > LA PHOTO DU MOIS

SALON DU MODELISME. Les 
19 et 20 février, des dizaines 
de maquettes de tous les 
genres ont investi le centre 
André Malraux.  Pour paraître 
dans cette rubrique, envoyez 
vos photos portraits en haute 
définition, commentées et libres 
de droit sur ville-antony.fr/
photo-du-mois. Connectez-vous 
aussi à  @antony.92160

ZOOM SUR...
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