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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

L Le Conseil Municipal, qui s’est 
réuni le 30 juin, a été appelé à 
donner son avis sur l’évolution 
des deux textes qui régle-
mentent l’urbanisme sur notre 

territoire : le Plan Local d’Urbanisme que 
la loi NoTre, votée en 2014, a rendu inter-
communal (PLUI) et le Schéma de Cohé-
rence Territorial Métropolitain (SCOT), en 
voie d’élaboration par la Métropole, avec 
lequel le PLUI devra être compatible. 
Il aura aussi à examiner dans quelque 
temps le Schéma Directeur Régional 
(le SDRIF) que la région d’Ile de France a 
décidé de mettre en révision.

L’orientation la plus marquante du SDRIF 
actuel, décidée par l’ancienne majorité 
régionale en 2013 et validée par l’Etat, 
consiste à imposer à la zone déjà la plus 
dense de l’agglomération parisienne de 
se densifier encore plus, en construisant 
de nouveaux logements tout particuliè-
rement autour des gares, pour limiter la 
circulation des véhicules individuels et 
donc l’émission de gaz à effet de serre. 
Les Préfets s’appliquent consciencieu-
sement à faire respecter ces obligations 
par les communes. Pour Antony, l’objec-
tif qui nous est fixé est d’augmenter le 
nombre des résidences principales de 
15% entre 2013 et 2030 : de 25 900 

logements en 2013, le nombre de rési-
dences principales doit passer à 29 800 
en 2030, soit une augmentation de près 
de 4000 logements !

Mais aujourd’hui, la prise de conscience 
de l’urgence climatique a rendu prio-
ritaire un autre impératif dans notre 
agglomération. Celui de la nécessité 
de protéger les habitants des fortes 
chaleurs qui vont se multiplier au cours 
des prochaines années en raison du 
réchauffement climatique, en préser-
vant et en restaurant le plus possible 
d’espaces verts et de pleine terre. Le 
maître mot est désormais « zéro arti-
ficialisation nette » des sols (ZAN). 
Chaque construction nouvelle devra 
être compensée par une désimperméa-
bilisation d’autres surfaces. Un sol en 
pleine terre, surtout s’il est vert et bien 
ombragé, réduit en effet très sensible-
ment les températures ressenties. On 
a pu s’en apercevoir le 18 juin et on ne 
peut vraiment qu’approuver cette nou-
velle orientation des Pouvoirs Publics. 
Il faut préserver les espaces verts de 
pleine terre, planter des arbres et amé-
nager des îlots de fraicheur partout où 
c’est possible.
Nous avions anticipé cette nouvelle 
orientation en modifiant l’an dernier 

notre PLU pour interdire les construc-
tions en cœur d’îlots et pour mettre 
fin ainsi à la densification de la zone 
pavillonnaire. Le Préfet s’était ému de 
cette entorse aux principes du SDRIF 
mais nous l’avons convaincu que nous 
étions en mesure de tenir les objectifs 
de densification qui nous étaient fixés 
avec nos programmes de construction 
de nouveaux quartiers sur les sites de 
Jean Zay et d’Antonypole. La qualité 
des urbanistes et des paysagistes qui 
nous accompagnent dans ces projets 
nous permettra de construire tous ces 
logements et ces équipements publics 
sans augmenter l’artificialisation nette 
des sols de la commune.

Nous allons ainsi réussir à développer 
notre ville et à construire de nouveaux 
quartiers d’avenir tout en conservant les 
qualités de son cadre de vie qui font son 
charme : Antony restera une ville verte 
et aérée. �

Densification 
et préservation 
des espaces 
verts
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> RETOUR EN IMAGES

Fête du vélo
4/06. Après le succès de la 1re édition 
en 2021, les amoureux des deux-roues 
et simples curieux étaient nombreux 
à se déplacer sur la place Patrick 
Devedjian. Au programme : exposition 
sur le grand Bi, vélo à smoothie, atelier 
segway, prévention routière, etc.
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 > RETOUR EN IMAGES

Le carré d'Antony s'expose
26 et 28/05. À l’occasion de la fête de l’Estampe – manifestation nationale consacrée 
à la gravure, la lithographie, la sérigraphie ou les procédés numériques –, le Carré 
d'Antony, 3 rue Jean Moulin, a ouvert les portes de son atelier au public. Les visiteurs 
ont découvert le travail des artistes en résidence, dont certains exposent à Paris.

Première mondiale
11/06. L’année 2022 marque le 
70e anniversaire de la publication du 
Journal d’Anne Frank. À cette occasion, 
la Fondation Anne Frank a inauguré en 
avant-première mondiale la nouvelle 
exposition consacrée à la jeune 
écrivaine dite « Plein air », en présence 
des collégiens de l’établissement Anne 
Frank. Les travaux du collège situé rue 
Adolphe-Pajeaud se poursuivent. La 
rentrée dans ce nouvel établissement 
est prévue en septembre 2023. 

Formation au numérique
8/06. Le numérique permet de réaliser d’innombrables démarches sans avoir 
à se déplacer. Pourtant, de nombreuses personnes ne sont pas à l’aise avec 
cet environnement. Du 7 au 18 juin, le DigiTruck s’est installé sur le mail Robert 
Doisneau et a proposé divers ateliers gratuits de formation au numérique. 
Dès la rentrée, un Pass numérique se mettra en place pour répondre 
aux besoins de formation des personnes éloignées de l’emploi 
(l’information sera développée dans le VAA de septembre).

Commémoration
18/06.  Le 82e 
anniversaire de l’Appel 
du 18 juin 1940 a été 
célébré devant la stèle 
du général de Gaulle, 
place de l’Hôtel-de-ville.

Du sport pour les 
séniors
14/06. La commission Culture 
Loisirs et Sport du Conseil des 
Séniors a offert aux personnes 
de 60 ans et plus une journée 
dédiée au sport au complexe 
sportif Éric Tabarly. Une centaine 
de personnes étaient présentes. 
Au programme : conférence, cours 
de sport, ateliers en accès libre 
et découverte d’associations.
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Clap d’argent pour le 11
18/06 Des jeunes du 11 Espace-
Jeunes ont participé au concours 
« Je film le métier qui me plait ». 
Ils se sont lancé le défi de réaliser 
un court métrage sur la place 
des femmes dans le métier de 
la photographie. Ce dernier a 
été relevé haut la main puisqu’ils 
atteignent la deuxième marche 
du podium, le « clap d’argent ». 

Protéger son potager
4/06 Le centre culturel Ousmane Sy a organisé au Jardin Doré une 
animation ouverte au public. Le thème ? Gestion des maladies, 
purins et potions au jardin ! Pour vous inscrire au prochain atelier qui 
aura lieu en novembre, contactez le 01 40 96 68 10.

Sortie de printemps
16.06 Grâce à la Ville, 950 séniors 
antoniens ont visité le cabaret 
équestre d’Evreux « Le manège 
de Tilly ». Après un déjeuner 
gastronomique, ils ont assisté 
à une revue équestre avec prouesses 
acrobatiques et artistiques.
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Solstice
18 et 19/06 Le festival Solstice a créé l'évènement à Antony ! Chaque 
représentation a rassemblé près de 700 personnes désireux de découvrir 
des spectacles de cirque en plein air toujours plus impressionnant.
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> PRATIQUE

Vos horaires d’été

HÔTEL-DE-VILLE
L’accueil à l’Hôtel-de-Ville s’effectue à nouveau au grand Hall de la mairie.

 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  
Uniquement sur rendez-vous au 01 40 96 71 00.

IL N’Y AURA AUCUNE PERMANENCE À L’HÔTEL-DE-VILLE DURANT L’ÉTÉ À PARTIR DU 14 JUILLET.

+ PARCS
+ Georges Heller
Tous les jours de 5 h 30 à 22 h 30

+ Bourdeau
Tous les jours de 7 h 30 à 20 h

+ Alisiers
Tous les jours de 6 h à 22 h

+ Noyer-Doré
Tous les jours de 7 h 30 à 20 h

+ Raymond Sibille
Tous les jours de 7 h 45 à 21 h

+ Parc de Sceaux
L’Orangerie et le Pavillon de l’Aurore 
sont ouverts tous les jours (sauf 
lundi), de 14 h à 18 h 30. Les visites 
sont gratuites jusqu’au 14 juillet.

+ Marc Sangnier
Tous les jours de 5 h à 22 h

+ Bois de l’Aurore
Tous les jours de 7 h 30 à 19 h 30

+ Autres espaces verts et aires de jeux
Tous les espaces verts sont ouverts. 
Les aires de jeux pour enfants 
sont également accessibles.

+ L’AZIMUT
Fermée du 2 juillet au 31 août inclus. 
La billetterie en ligne ne ferme pas, 
abonnement en ligne possible.

+ ARCHITECTE CONSEIL 
Permanence à l’Hôtel-de-Ville, 
place de l’Hôtel-de-Ville, le 1er

et le 3e mardi de chaque mois de 18 h à 20 h.

+ CENTRE AQUATIQUE PAJEAUD
Ouvert tout l’été le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 20 h, le mercredi de 7 h à 20 h, 
le samedi, dimanche et jours fériés de 9 h à 19 h.

+ CENTRE CULTUREL OUSMANE SY
Fermé au public du 9 au 31 août inclus, excepté 
pour l’accueil des 6 / 11 ans. En dehors de ces 
dates, le centre est ouvert les lundis, mardis et 
jeudis de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 21 h, les 
mercredis et vendredis de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 19 h et les samedis de 9 h à 13 h.
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+ CHÂTEAU SARRAN
Fermé du 25 juillet au 24 août inclus. 
Inscription aux stages auprès du 
11 Espace jeunes : 01 40 96 73 77. 
Accueil au château Sarran sur rendez-vous 
uniquement : 01 40 96 64 40.

+ CIMETIÈRE
Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.

+ CINÉMA LE SÉLECT 
Fermé du 20 juillet au 16 août inclus.

+  DÉCHETTERIE 
DE VERRIÈRES-LE-BUISSON 

Accès gratuit sur rendez-vous et
sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois. Ouverte du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 19 h 
(jusqu’au 30 septembre).

+ 11 ESPACE JEUNES
Fermé du 1er au 14 août inclus.
En dehors de ces dates, le 11 Espace 
jeunes est ouvert les lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 13 h à 18 h, et le mardi 
de 13 h à 20 h.

+ LUDOTHÈQUE 
Fermée du 25 juillet au 22 août inclus. 
Réservation et collecte des jeux par 
téléphone au 01 40 96 64 28 (pour 
l’espace jeunesse) ou au 01 40 96 64 25 
(espace ados-adultes). Les jeux peuvent 
être récupérés les mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 14 h à 17 h 30.

> PRATIQUE

BOULANGERIES
À l’heure ou nous bouclons cette 
édition, certaines boulangeries n’ont 
pas répondu à nos sollicitations.

PAS DE FERMETURE :

+ SAINES SAVEURS
46 rue Auguste-Mounié
01 49 84 24 48

+ PAUL
21 rue Jean-Moulin
01 46 89 27 74

+ FABRICE DUCOMTE
7 avenue Aristide-Briand
01 42 37 59 35

FERMETURES :

+ TRADITION ET GOURMANDISES
Fermée du 6 au 20 août inclus
167 avenue de la Division-Leclerc
01 46 68 53 48

+ MAISON LHERAULT
Fermée du 25 juillet au 17 août inclus.
81 rue Mirabeau
01 46 68 80 92

+ LA POSTE

+ Bureau Auguste Mounié
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
19 h et le samedi de 9 h à 12 h 30.

+ Bureau Leclerc
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h à 12 h 30

+ MÉDIATHÈQUE ANNE FONTAINE
Fermée du 9 au 13 août inclus.
En dehors de ces dates, la médiathèque 
est ouverte en été le mardi et le vendredi 
de 14 h à 18 h, le mercredi et le samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

+ MAISON DES ARTS 
Fermée en août. Réouverture
début septembre.

+ MÉDIATHÈQUE ARTHUR RIMBAUD 
Fermée du 13 au 20 août inclus.
En dehors de ces dates, la médiathèque 
est ouverte en été les mardis et jeudis 
de 15 h à 18 h, les mercredis et samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

+ MAISON DES ANS TONIQUES 
Fermé du 1er au 26 août inclus.

+ OFFICE DE TOURISME
Fermé du 1er au 31 août inclus.

+ PIMM’S - MSAP 
Accueil sur rendez-vous uniquement 
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h, 
sans interruption.

+ PISCINE LIONEL TERRAY
Fermée du 4 juillet au 4 septembre inclus. 
En dehors de ces dates, la piscine est 
ouverte du lundi au vendredi de 12 h à 14 h 
(sauf le mercredi), le samedi de 10 h à 12 h, 
et le dimanche de 9 h à 12 h.

+ POINT JUSTICE
Le Point justice est ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Reprise des permanences 
en septembre.

+ STADE GEORGES-SUANT 
Ouvert tout l’été de 8 h à 22 h en continu.

+ STADE VELPEAU
Ouvert tout l’été de 8 h à 22 h en continu.



12 / VIVRE À ANTONY / #378 / Été 2022

 > SOLIDARITÉ

Pour la bonne cause
Le vélo est un symbole de liberté ! Aussi, samedi 14 mai, des réfugiés 

ukrainiens se sont vu offrir une bicyclette grâce à une action conjointe entre 
le centre communal d’action sociale (CCAS) et des associations locales, 
en particulier Antony-France-Ukraine, la Croix-Rouge et Antony à vélo. 

Rassemblées devant la recyclerie 
sportive de Massy, une boutique 
solidaire qui commercialise des 
vêtements et des équipements 
sportifs de seconde main, ces 

personnes sont toutes ukrainiennes. Elles 
ont quitté leur pays en catastrophe à cause 
de la guerre. Certaines se débrouillent 
un peu en français. La raison de leur pré-
sence ? Elles ont reçu un vélo reconditionné 
en don ainsi qu’un casque et un cadenas. 
Ceci pour les aider dans leurs déplace-

ments. Cette initiative est le fruit d’un  
partenariat exemplaire entre la Ville, via le 
CCAS, et des associations (en premier lieu 
Antony-France-Ukraine, la Croix-Rouge et 
Antony à vélo).

Une aide 
savamment organisée
Dès le début du conflit, ces acteurs ont 
partagé leur savoir-faire pour répondre 
aux besoins des réfugiés. À la demande 
d’Antony-France-Ukraine, la Croix-Rouge 

d’Antony a accepté de financer l’achat de 
25 vélos. Cette opération s’est déroulée 
lors de la braderie « Parlons Vélo Massy » 
organisée chaque année par la recyclerie 
sportive lors de Mai à vélo. « Cette journée 
festive, qui fait la promotion de la bicyclette 
comme mode de déplacement, comprend 
une dimension sociale, indique Xavier Douet, 
responsable des recycleries sportives en Île-
de-France. Cette action solidaire auprès de 
ces réfugiés s’intègre donc bien dans notre 
champ d’intervention. »

Daria
Nous avons vécu 
un cauchemar 
qui n’est pas ter-
miné. Lorsque la 
guerre a éclaté, 
l’espace aérien 
é t a i t  f e r m é . 
Nous ne pou-
vions pas quit-
ter le pays, sauf 
en voiture ou 
en bus. J’ai la 

chance d’avoir des amis à Antony qui 
m’hébergent. Je profite de cette interview 
pour remercier toutes les personnes pour 
leur soutien. Je suis ravie d’avoir un vélo 
car c’est un moyen de locomotion pratique 
et économique. Nous serons plus auto-
nomes dans nos déplacements. 

Joël Colombo
Je représente 
la Croix-Rouge 
à Antony. Jean-
Claude Degand, 
r e s p o n s a b l e 
du projet pour 
Antony-France-
Ukraine, nous a 
sollicités pour 
a c h e t e r  c e s 
v é l o s .  N o u s 
avons accepté 

sachant que nous avons un budget pour. 
L’habitat, l’alimentaire mais aussi l’aide à 
la mobilité font partie de nos prérogatives. 
Nos actions sont complémentaires. Au 
total, nous avons acheté 25 vélos pour 
un montant d’environ 3 500 €, équipe-
ments inclus.

Maroun 
J’ai fui l’Ukraine 
en voiture dès le 
début de la guerre, 
le 24 février. Je 
n’ai emporté avec 
moi qu’un sac de 
sport et un sac 
à dos. C’était le 
chaos, les gens 
étaient effrayés. 
J ’ a i  m i s  d e u x 
jours pour traver-

ser la frontière vers la Pologne. Il y avait 
un embouteillage de plus de 15 km et il 
faisait très froid. Je loge dans une famille 
d’accueil à Antony. Je remercie les Fran-
çais pour leur solidarité. Disposer d’un vélo 
devrait nous faciliter le quotidien. 

Les 25 bénéficiaires sont revenus de Massy avec leur nouveau vélo.
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> HANDICAP

Construire 
une ville accessible

Claude Faucon
membre de l’AVH

« Participer à ce comité est pour moi 
l’occasion de rencontrer les référents 
des autres associations pour 
échanger sur le handicap. Nous 
exposons nos expériences 
mutuelles et essayons de trouver 
des solutions à nos difficultés. » 

« Ensemble, nous rentrons dans les 
détails de chaque problématique pour 

y apporter des solutions adéquates. 
Habitante d’Antony, je voulais m’engager 

pour ma ville et ses habitants. »

Sylvie Valtaud
membre de l’UNAFAM 92

« Mon fils est trisomique. En l’apprenant, 
je me suis engagée dans des associa-
tions et je siège même à la MDPH. 
Je suis ici pour parler au nom de 
toutes les personnes handica-
pées qui ont besoin d’aide. »

Lucile Vernooij
membre de l’UNAPEI et la MDPH 92

En novembre 2021, une nouvelle instance 
a fait son apparition : le Comité local han-
dicap, créé par Anne Aubert, conseillère 

municipale déléguée au Handicap.  
Composé de représentants des associations, 
de personnes handicapées mais aussi d'Anto-
niens concernés par cette problématique, ce 
comité est un espace de paroles où chaque 
participant exprime ses besoins. L’objectif ? 
Profiter de la présence d’agents de la ville, 
d’élus voire de professionnels pour faire avan-
cer certains dossiers et mettre en relation plus 
facilement les différents acteurs.

Rejoignez ce comité 
Chaque réunion se focalise sur une thématique 
précise : lors de la dernière rencontre du 12 mai, 
les participants ont échangé sur les aménage-
ments qu’ils souhaitaient voir naître au parc 
Heller en faveur des personnes handicapées. 
Ces propositions ont été notées dans un docu-
ment et transmis aux ingénieurs en charge du 
réaménagement de l’espace vert. Toutes les 
personnes qui souhaitent faire partie de ce 
comité peuvent se faire connaitre à l’adresse
handicap@ville-antony.fr.

Antony facilite la vie
quotidienne des personnes 
en situation de handicap. 
Un Comité local handicap 
a été créé pour mettre en 
lumière des problématiques 
et y apporter des solutions. 

AVH : l'association Valentin Haüy aide les aveugles 
et les malvoyants à sortir de leur isolement et leur 
apporte les moyens de mener une vie normale.

UNAFAM : Association qui œuvre partout en France 
pour accompagner et améliorer la vie des personnes 
touchées par les conséquences des troubles psy-
chiques d’un proche.

UNAPEI : Union des associations de parents, de per-
sonnes handicapées mentales et de leurs amis.

MDPH : Maison Départementale pour les Personnes 
Handicapées. Elle peut répondre aux besoins liés au 
handicap de chacun.
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Les jeunes  
investissent la culture

À l’image du Centre culturel Ousmane Sy et de la Maison des arts, plusieurs 
structures antoniennes font preuve d’imagination pour sensibiliser les plus jeunes 

à la culture. Enfants et adolescents n’ont pas tardé à mordre à l’hameçon. 

Centre culturel Ousmane Sy

L
e 4 juin, les membres de l’atelier 
théâtre du Centre culturel Ousmane 
Sy sont montés sur les planches du 
théâtre Firmin Gémier / Patrick Deve-

djian devant plus de 200 spectateurs. Cette 
troupe intergénérationnelle des « Ordi-
naires-extras », qui s’est formée il y a trois 
ans, fonctionne sur un mode participatif : le 
spectacle, les décors et les costumes sont 
réalisés par les habitants. Parmi eux, des 
enfants de 5 à 16 ans. « Jouer une pièce 
dans une si belle structure culturelle leur 
a mis des étoiles plein les yeux, s’émeut 
Imane, référente famille du Centre culturel. 
C’était la première fois qu’ils se produi-
saient dans un théâtre, certains n’avaient 
jamais vu la salle ni même fréquenté ce type  
d’établissement. »

Maison des arts
Elle déploie de nombreux atouts pour inté-
resser les plus jeunes. En travaillant par 
exemple avec une classe de CM2 de l’école 

des Rabats lors de l’exposition Le grand tour 
de Davrinche et Masmonteil : « Les enfants 
se sont prêtés au jeu du détournement 
d’œuvres célèbres à la manière des deux 
artistes que nous exposons », explique Chloé 
Eychenne, chargée de médiation culturelle. Ils 

ont participé à des ateliers créatifs avec leur 
maîtresse mais aussi avec les deux artistes. 
Leurs œuvres, exposées au niveau inférieur, 
ont été inaugurées lors du vernissage. « Cette 
action fait partie de notre dispositif  qui permet 
à des partenaires de s’emparer de la théma-
tique de notre exposition pour y participer », 
ajoute Chloé.

Ateliers Bourdeau  
et Château Sarran
Les petits Antoniens sont aussi invités à 
développer leur fibre artistique : les cours 
d’arts plastiques des Ateliers Bourdeau 
destinés aux enfants de 5 à 17 ans sont en 
lien avec la programmation de la Maison des 
arts et des événements culturels de la Ville. 
De même, les Ateliers du château Sarran 
touchent également les plus jeunes dans 
des disciplines très variées (théâtre, comé-
die musicale, arts plastiques, musique…). 
L’objectif est d’initier le jeune public à une 
démarche artistique à travers sa propre 
créativité.

 > JEUNESSE
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Lutter contre  
les nuisibles  

Rongeurs, pigeons, insectes… Les services de la Ville travaillent 
tout au long de l’année pour maintenir des espaces publics 
propres et éviter la présence de nuisibles. Concernant les 
parties privées, les Antonien(ne)s ont aussi un rôle à jouer. 

Rongeurs
Le règlement sanitaire départemental oblige les propriétaires et les 
locataires à prendre les mesures nécessaires pour éviter l’apparition de 
rongeurs mais aussi de puces, blattes, punaises de lit, moustiques. La 
Ville assure deux campagnes préventives annuelles de dératisation et 
de désinsectisation uniquement au sein de ses bâtiments communaux 
et intervient dans le cadre d’actions curatives lorsque des rongeurs 
et insectes sont susceptibles de porter atteinte à la santé publique. 
Vallée Sud Grand Paris installe des pièges à rats dans le réseau 
d’assainissement. La SNCF et la RATP dératisent les talus et les abords 
des voies. Les promoteurs et les propriétaires doivent dératiser lors 
de démolition de bâtiments. Pour lutter contre les rongeurs, il faut 
surveiller l’étanchéité du réseau d’égouts, évacuer les déchets et éviter 

d’encombrer les caves, greniers et jardins. Les 
propriétaires privés, les syndics, les bailleurs 
sociaux peuvent faire appel à des entreprises 
spécialisées pour dératiser ou désinsectiser.

> SANTÉ

+ D’INFOS

Service communal d’hygiène et de santé :  
hygiene_sante@ville-antony.fr
Service Proximité : 01 40 96 73 00 (pour  
tout signalement) ville-antony.fr/cadre-vie

Canards sauvages
Il est interdit de donner du pain aux 
canards dans les parcs et les jardins 
publics. Leur système digestif ne le 
tolère pas. S’ils venaient à en ingérer, 
ils pourraient développer des maladies, 
voire en mourir. De plus, le pain pollue 
l’eau et favorise le développement 
d’algues ou de bactéries. 

Insectes
Les insectes sont attirés par l’eau stagnante et 
les sources de nourriture. Il est donc important de 
garder son logement propre. Passez régulièrement 
l’aspirateur, enlevez les toiles d’araignée, mettez 
vos aliments dans des récipients. Comme les 
insectes nuisibles se reproduisent dans les espaces 
sales, humides et sombres, la zone sous le lit, le 
réfrigérateur et d’autres endroits difficiles à atteindre 
doivent être maintenus propres. Veillez à sortir 
régulièrement les poubelles. Si vous repérez un nid de 
guêpes ou de frelons, des entreprises spécialisées 
peuvent intervenir. Sachez que les essaims d’abeilles 
sont pris en charge gratuitement par des apiculteurs.

Pigeons
Le milieu urbain est favorable à la 
prolifération des pigeons. Or, ces 
oiseaux peuvent causer des nuisances 
sonores et olfactives. Pour limiter leur 
présence, il est strictement interdit 
de les nourrir. Les propriétaires 
de logements doivent nettoyer 
régulièrement les endroits souillés, 
faire poser des filets ou des systèmes 
électro-répulsifs qui les éloignent 
et empêchent toute nidification.

« Adopter les bons gestes contre 
les nuisibles en protégeant notre 
biotope commun est une exigence 
et l’affaire de tous ».
Signale Ioannis Vouldoukis, conseiller municipal 
délégué à l’Hygiène, à la Santé et aux Sciences. 
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Si elles sont très utiles, les nouvelles technologies peuvent aussi être 
à l’origine de fraudes. Durant l’été, les escrocs ne prennent pas non plus 
de vacances. Dorothée Vergnon, commissaire divisionnaire, responsable 

du commissariat de police d’Antony, rappelle quelques règles de bon sens. 

Agir contre la fraude :
tous concernés 

> SÉCURITÉ

La période de confinement a-t-elle 
été propice à de nouvelles fraudes ?
Dorothée Vergnon : Beaucoup se sont 
développées sur Internet. Elles concernent 
aussi bien les particuliers que les commer-
çants et les administrations. On parle d’ha-
meçonnage ou de « phishing » pour désigner 
une technique dont le but est d’inciter l’in-
ternaute à communiquer ses données per-
sonnelles (code de sa carte bancaire notam-
ment). Pour cela, le malfrat prétend agir pour 
le (impôts, banques…). Une boîte mail est 
aussi une porte d’entrée pour frauder. Les 
courriers indésirables peuvent contenir un 
logiciel malveillant capable de bloquer votre 
ordinateur. Ils sont généralement envoyés à 
des fins commerciales.

Quels sont les réflexes à adopter ?
D-V. Ne communiquez jamais d’informa-
tions privées via votre messagerie ou votre 
portable. Si vous recevez un spam sus-
pect, positionnez le curseur de votre sou-
ris dessus (sans cliquer). Vous verrez alors 
l’adresse vers laquelle il pointe réellement 
et en vérifierez l’authenticité. Si vous avez 
transmis le code de votre carte bancaire, 
faites opposition immédiatement et, si 
vous avez indiqué un mot de passe, chan-
gez-le. Sachez que vous pouvez signaler les 
messages douteux à signal-spam.fr et/ou 
phishing-initiative.fr. Selon le préjudice 
subi, il est possible de déposer plainte au 
commissariat.

Vous souhaitez aussi alerter les ha-
bitants sur les faux démarcheurs 
qui commettent des vols à la fausse 
qualité ou par ruse… 
D-V. Il arrive que des malfaiteurs se pré-
sentent au domicile des particuliers en se 
faisant passer pour des professionnels ou 
des représentants d’une administration 

comme la Poste, EDF-GDF et même la gen-
darmerie ou la mairie. Ce sont de soi-disant 
livreurs, plombiers ou policiers qui pré-
tendent par exemple devoir effectuer une 
vérification. Les personnes âgées en sont 
souvent les premières victimes. L’objectif 
de ces escrocs est de pénétrer à l’intérieur 
de votre habitation. S’ils y parviennent, ils 
détournent votre attention pour dérober 
des objets de valeur ou de l’argent. 

Quels conseils donneriez-vous pour 
s’en prémunir ? 
D-V. Nous menons régulièrement des 
actions de prévention sur le marché ou 
auprès des publics les plus vulnérables. Elles  
nous permettent d’échanger avec les Anto-
niens. Mais s’il fallait retenir un seul conseil : 
soyez vigilant envers toute personne qui 
propose ses services (ramonage, chasse 
aux termites..). De même, rappelez-vous 
qu’il n’est le plus souvent pas nécessaire 
de s’acquitter d’une somme, aussi modeste 
soit-elle, pour récupérer un colis.�

Opération Tranquillité 
Vacances
Les vacances scolaires sont 
souvent une période privilégiée 
par les cambrioleurs pour visiter 
vos habitations. Pour éviter 
toute mauvaise surprise, faites 
appel à « l’Opération Tranquillité 
Vacances. » Ce service gratuit 
propose une surveillance de votre 
logement par des patrouilles 
de la police municipale et de la 
gendarmerie qui passent devant 
chez vous à tout moment (jour 
et nuit, dans la semaine et le 
week-end) et vous alertent en cas 
d’anomalie. Renseignements
sur service-public.fr.

+ D’INFOS

Une urgence, un signalement : 17 
Commissariat de police d’Antony :
01 55 59 06 00
Police municipale : 01 40 96 72 00
Obtenir des conseils : 0 800 805 817
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ET AUSSI

RER C :  
trafic perturbé 
D’importants travaux auront lieu sur la 
ligne C, du 15 juillet au 15 août inclus. 
Durant cette période, la circulation des 
trains sera totalement interrompue dans 
les deux sens de circulation, notamment 
entre Massy-Palaiseau et Rungis - La Fraternelle. �

Législatives : résultats
POUR LA SEULE VILLE D'ANTONY :
Maud BREGEON (Ensemble) : 59,81 %
Brice GAILLARD (NUPES) : 40,19 %
Taux de participation à Antony : 55,71 %

SUR L'ENSEMBLE DE LA 13 E CIRCONSCRIPTION 
DES HAUTS-DE-SEINE :
Maud BREGEON (Ensemble) : 59,11 % (Élue)
Brice GAILLARD (NUPES) : 40,89 %
Taux de participation : 56,70 %. �

Pour la rentrée prochaine, la Ville propose 
un nouveau service aux Antoniens : un 
centre municipal de loisirs à l’école Vel-

peau dédié aux familles qui souhaitent ins-
crire leurs enfants à la demi-journée. Ce nou-
veau service répond à une demande formulée 
par les familles à l’occasion de l’enquête réa-
lisée début 2022 sur les temps péri scolaires. 
Consciente de ce besoin pour les familles, 
la Ville a souhaité créer ce nouveau service 
tout en maintenant une qualité d’accueil 
dans les centres de loisirs à la journée. Ce 
nouveau centre de loisirs pourra accueil-
lir jusqu’à 160 enfants par demi-journée 
(80 en maternel et autant en élémentaire). 

Des activités compatibles avec un accueil 
à la demi-journée seront organisées sur la 
base d’un projet pédagogique spécifique. Les 
autres centres de loisirs continueront d’ac-
cueillir les enfants à la journée entière avec, 
là aussi, des activités adaptées (animations 
à la journée telles l’organisation de grands 
jeux, des sorties, etc..). Pour bénéficier de ce 
nouveau service, le système d’inscription est 
très souple : les parents pourront réserver 
leur place jusqu’à 48 heures à l’avance. À 
noter que les enfants pourront être accueil-
lis à Velpeau tous les mercredis de 7 h 30 à 
12 h 30 ou de 13 h 30 à 19 h. Ce dispositif 
ne prévoit pas de restauration. �

+ D’INFOS

Centre municipal de loisirs Velpeau, 
1 rue d’Artois
Tarif à la demi-journée selon le taux 
d’effort : 1,33 € à 8,25 €
Accueil en matinée : 7 h 30 à 9 h.  
Sortie des enfants : 12 h à 12 h 30.
Accueil l’après-midi : 13 h 30 à 13 h 45. 
Sortie des enfants : 17 h 30 à 19 h.
Direction de l’Éducation : 
01 40 96 71 37 (ou 72 88)
Réservation de votre place  
sur votre Espace Citoyen

CML à la demi-journée :   
un centre de loisirs pour toutes les familles

> EN BREF

V O T E

ratp.fr
+ D’INFOS
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ET AUSSI...

École Française 
des Femmes : 
inscrivez-vous
Cette École, au 254 rue Adolphe-Pajeaud, 
facilite l’intégration des femmes dans la 
société en proposant un programme éducatif 
axé sur le perfectionnement du français, 
l’insertion professionnelle, les nouvelles 
technologies. Les inscriptions pour la rentrée 
prochaine sont ouvertes. 01 47 61 03 92 ou 
06 46 10 25 40. effantony@outlook.fr �

Café des aidants 
Prochain rendez-vous le 20 juillet de 15 h 
à 16 h 30 : « Savoir garder du temps pour 
soi », au Clic, 77 rue Prosper-Legouté. � 

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

Travaux : ce qu’il faut savoir 
• Suite aux travaux dans le quartier Fontaine Michalon, la rue Mirabeau  
a rouvert. 
• La future ligne de tramway T10 qui reliera Antony à Clamart implique de 
nombreux aménagements. Aussi, des travaux se dérouleront à la hauteur 
du pont des Marguerites du 18 juillet au 5 août. Ce chantier nécessitera une 
fermeture de circulation durant ces trois semaines. Une double déviation 
est prévue : une première pour les véhicules légers (rues de Châtenay, 

Maurice-Labrousse, Brossolette et avenue 
Léon-Blum) et une autre pour les poids lourds 
(carrefour de l’Europe, avenue de la Division 

Leclerc, rue Jean-Baptiste-Clément, carrefour 
Allende et l’A 86). �

+ D’INFOS

tram-t10.iledefrance-mobilites.fr/
sinformer-sur-les-travauxhauts-de-seine.fr

S elon une étude récente, neuf 
millions de Français subissent 
les effets des nuisances 

sonores. Le bruit serait même à 
l’origine de troubles graves tels que 
le stress, l’obésité et les maladies 
cardio-vasculaires. La Ville a tou-
jours agit en faveur de la tranquil-
lité publique. Plusieurs évolutions 
sociétales doivent être prises en 
compte. Le télétravail s’est déve-
loppé et les habitants sont de plus 
sensibles à leur cadre de vie. Pour 
toutes ces raisons, la Ville a adapté 

son arrêté relatif à la lutte contre 
le bruit. Celui-ci comporte de nom-
breux chapitres : travaux divers (jar-
dinage, bricolage), animaux domes-
tiques, activités professionnelles, 
alarmes, véhicules à moteur, ter-
rasses, engins de chantier, etc. Pre-
nez connaissance de ces nouvelles 
dispositions sur ville-antony.fr. � 

+ D’INFOS

Service communal d’hygiène  
et de santé :  
hygiene_sante@ville-antony.fr

La Ville réactualise  
ses règles contre le bruit

> EN BREF

Carte Jeunes 
Multiservices
Le département des Hauts-de-Seine propose 
une carte Jeunes Multiservices destinée 
aux 11-18 ans domiciliés ou scolarisés, 
dans un établissement privé ou public, 
des Hauts-de-Seine. Avantages : une aide 
financière pour les activités extrascolaires, 
culturelles et sportives de 80 à 100 €, 
un accès à la restauration scolaire, 
un service gratuit de soutien scolaire 
en ligne. Inscription sur passplus.fr �
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Voici quatre des vingt et un ambassadeurs 
du sport antoniens pressentis pour participer 
au JO de Paris et chargés de représenter 
la Ville. De gauche à droite : Ilona Henaff 
(fleuret), Dreyfus Gbadjale (saut en longueur), 
Julian Andrianavalona (110 mètres haie) 
et Fofana Al Assane (triple saut).
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Après une longue et pénible 
période de confinement, les sportifs 
antoniens avaient manifestement 
à cœur de retrouver leurs habitudes 
en club. Ils ont été très nombreux 
à s’illustrer, faisant la fierté de la ville.

Antony est une ville sportive où une 
cinquantaine de disciplines peuvent 
être pratiquées. L’accent est porté 
sur la formation grâce notamment 
à l’École Municipale des Sports, aux 

subventions accordées aux clubs et aux nombreux 
éducateurs sportifs présents dans les établissements 
scolaires. À ceci s’ajoutent des infrastructures de 
qualité, à l’image de la nouvelle piste d’athlétisme 
connectée du stade Georges-Suant, du complexe Éric 
Tabarly doté d’une des plus belles salles de tennis de 
table de France et encore du complexe La Fontaine - 
Arnaud Beltrame ouvert en 2019. Ce n’est pas pour 
rien que la ville a été labellisée Terre de Jeux 2024 par 
le comité des Jeux de Paris (voir page 23). Tout comme 
il n’est pas étonnant de voir les athlètes antoniens se 
distinguer grâce à des récents résultats exceptionnels.

Moisson de titres
En athlétisme, tennis de table, boxe, taekwondo…, 
nos sportifs, en particulier les plus jeunes, ont atteint 
des sommets. Certains ont confirmé tous les espoirs 
placés en eux, d’autres ont émergé après seulement 
quelques mois de pratique. Cet été promet d’être riche 
en émotions. En taekwondo, Nohlan Rosemond partici-
pera au championnat du monde en Bulgarie tandis que 
le volleyeur Jules Duthoit est bien placé pour disputer 
le championnat d’Europe en Géorgie. Citons également 
l’incroyable parcours de la boxeuse Manel Slimani 
devenue championne de France sans avoir jamais 
connu la défaite. Ce dossier met à l’honneur quelques-
uns des meilleurs représentants antoniens. Bien sûr, 
cette galerie de portraits n’est pas exhaustive tant les 
bons résultats ont été nombreux. Un dernier exemple 
: à l'heure où nous bouclons cette édition, Alexandre 
Ediri, tireur à Antony Sport Escrime, a remporté avec 
ses coéquipiers de l'équipe de France un titre de 
vice-champions d'Europe.

+ D’INFOS

Consultez les résultats des clubs 
sur ville-antony.fr



Les complexes Éric Tabarly,
La Fontaine ainsi que 
le stade Georges-Suant ont 
été retenus pour accueillir 
des délégations étrangères 
qui participeront aux jeux 
de Paris 2024.

La Ville accueille 
de nombreuses compé-
titions internationales, 
comme ici l’Open interna-
tional d’Escrime d’Antony 
où des tireurs du monde 
entier se sont affrontés. 
L’équipe de France cham-
pionne olympique était 
présente.

Le stade Georges-
Suant comporte une 
piste d'athlétisme 
connectée dotée de 
150 capteurs enfouis 
dans le sol. 

20
champions
de France
Antoniens

22
équipements

municipaux dédiés
au sport

21
ambassadeurs

"Antony
Let’s play"

La Ville a mis en ligne un site 
internet, antony-letsplay.com, 
à destination des délégations 

étrangères qui souhaitent venir 
s’entraîner à Antony dans le 
cadre des JO de Paris 2024. 

Celui-ci met en avant les atouts 
de la ville.

L E T ’ S P L A Y

La Ville met tout en œuvre pour 
déceler les talents sportifs de demain : 
infrastructures, sensibilisation des jeunes, 
accueil de délégations, accompagnement 
d’athlètes… Elle brille ainsi sur la scène 
nationale mais aussi internationale.
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Antony est une terre de sports qui possède de 
multiples atouts pour faire émerger des champions, 
tant au niveau national qu’international. La Ville a 
d'ailleurs été labellisée Terre de Jeux par le comité 
d'organisation des Jeux de Paris. Trois complexes 
sportifs (La Fontaine - Arnaud Beltrame, Georges 
Suant et Éric Tabarly) ont été sélectionnés pour être 
Centre de Préparation aux Jeux. Cela signifie qu’ils 
peuvent accueillir des délégations étrangères pour 
leurs entraînements à l’approche des JO dans les 
meilleures conditions. Avant cette distinction, Antony 
faisait déjà l’unanimité. En effet, la ville accueille de 
nombreuses compétitions internationales, comme 
l’Open international d’escrime, qui réunit les meilleurs 
tireurs du monde, ou encore le tournoi BNP Paribas 
Open où s’affronte l’élite du tennis handisport. 
Les compétitions ne sont pas le seul moment où 
des athlètes de renom foulent le sol antonien. 
Les structures municipales reçoivent la visite de 
champions : Michaël Mawen (grimpeur médaillé aux 
championnats d’Europe) s’entraîne régulièrement sur 
le mur d’escalade de La Fontaine ; Margarita Mamun 
(championne olympique russe de gymnastique 
rythmique) s’est entraînée dans ce même gymnase 
devant une centaine de jeunes filles venues de toute 
la France.  

Ambassadeurs du sport 
Ces installations de qualité sont mises en valeur 
par les clubs sportifs antoniens qui, grâce à leurs 
entraîneurs, révèlent des athlètes atteignant le haut 
niveau : vingt titres de champions de France toutes 
disciplines confondues pour la saison 2021/2022 !
Sans oublier des titres de champions d’Europe en 
escrime, de champion paralympique en athlétisme 
et une tête de classement mondial au taekwondo 
(voir p.24-25). Fière de ses pépites, la Ville a nommé 
une vingtaine de sportifs « ambassadeurs » en début 
d’année. Ces athlètes, aux résultats significatifs, ont 
reçu une aide financière et une tenue de sport aux 
couleurs d’Antony Let's Play. Objectif  : les aider dans 
leur parcours sportif afin qu’ils participent aux JO de 
Paris, tout en prônant les valeurs de la Ville. 

Les jeunes et le sport 
Pour déceler les athlètes de demain, la Ville
promeut le sport auprès des plus jeunes.
Près de 300 enfants des écoles antoniennes
participent chaque année à la semaine 
Olympique et Paralympique organisée par US 
Métro, en partenariat avec la Ville. Les JO des 
minichampions en juillet prévoient aussi la visite 
des structures Terre de Jeux 2024 et l’initiation 
aux sports olympiques pour les 6-12 ans.

Des athlètes
médaillés à Antony

De grands athlètes étrangers et 
médaillés viennent s’entraîner 

à Antony. Pour exemple, les 
9 et 10 juillet, l’équipe bulgare 

championne olympique en titre se 
déplace au complexe sportif La 

Fontaine pour une masterclass de 
gymnastique rythmique.
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TY VAN BIBARD 
Champion d’Europe 
par équipe en fleuret M23
Vice-champion de France M23
Ambassadeur Antony Lets Play 

« J’ai commencé l’escrime à 5 ans. J’étais fan du 
capitaine crochet et mes parents voulaient me 
mettre au sport. Dès mes premières sessions, j’ai tout 
de suite adoré. Chaque match est différent à l’image 
de nos adversaires. Les 30 meilleurs tireurs mondiaux 
ont tous le même niveau technique. Alors, une fois 
toutes les parades apprises, il faut s’adapter et tout 
miser sur le mental. J’ai intégré Antony escrime en 
2017. Je cherchais un club familial et bienveillant. Les 
entraîneurs nous apportent un vrai soutien. Je suis 
récemment devenu champion d’Europe par équipe 
et vice-champion de France des moins de 23 ans. 
J’en suis très fier. » 

« Mon prochain 
grand rendez-vous 

se déroulera en Algérie
début juillet : je représente la 

France (avec deux coéquipiers)
aux Jeux Méditerranéens. 
Je vise la médaille d’or ! »

M ARIETTE  
TERRISSE HILBORNE 
Championne de France de saut  
à la perche master (F35+) 

« À mes débuts, j’étais seulement la deuxième ou troisième
génération de perchistes féminines. À la perche, on ne s’ennuie
jamais ! Ce sport est d’une extrême difficulté car il nécessite
des qualités d’athlète mais aussi de gymnaste sur un engin
mobile. Je me suis préparée pour être au top de ma forme aux
championnats de France master an salle. Ça a marché ! Être au
haut niveau en catégorie master est de plus en plus difficile car les
blessures peuvent être plus fréquentes. » 

« Maintenant, direction 
les championnats du monde 

en juillet en Finlande dans 
le même esprit que pour les 

championnats de France 
cet hiver : faire ma meilleure

performance de la saison 
et sauter relâché ! »

NOLHA N ROSEMOND 
N°1 mondial de taekwondo en cadet 

Nolhan, 13 ans, enchaîne les performances,
8 podiums (2 médailles d’or) en 8 compétitions
entre janvier et mars 2022. Ses atouts ? 
Sa vitesse, son assiduité à l’entraînement 
et sa redoutable jambe gauche. 
« Je ne peux rien faire sans elle », 
plaisante-t-il. Sélectionné en équipe de 
France, il participera au championnat
du monde cet été comme tête de série n° 1.
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JULES DUTHOIT
Sélectionné en équipe de France de volley M18 

Et dire qu’il a débuté le volley il y a seulement deux ans. Jules 
Duthoit, 16 ans, figure aujourd’hui parmi les plus grands espoirs 
de la discipline en France. Très athlétique et doué d’une bonne 
détente, ce grand avant-centre (2 m) a effectué un stage avec 
l’équipe de France en juin à Strasbourg (U17). Conscient de ses 
qualités, il vise le haut niveau et notamment une participation 
aux Jeux olympiques.

M ANEL SLIM ANI 
Championne de France minime de boxe 

Du jamais vu ! Manel Slimani, 14 ans, a enfilé ses premiers 
gants en septembre 2021 pour devenir championne de France 
six mois après. Championne des Hauts-de-Seine puis d’Île-
de-France, elle a décroché le titre suprême en enchainant six 
victoires de rang début avril à Pommeraye dans le Maine-et-
Loire. Sam, son entraîneur, ne tarit pas d’éloges à son sujet :  
« j’ai tout de suite perçu son potentiel. Elle est appliquée, ne 
rate aucun entraînement et intègre vite les consignes. C’est 
une surdouée. » Avant de monter sur un ring, cette collégienne 
en classe de 3e, ultra-sportive, avait déjà testé plusieurs 
disciplines comme la natation, le karaté, l’athlétisme, etc. « Je 
me sens très bien entourée ici, avouet-elle. L’année prochaine, 
je serai cadette et mon objectif est de faire aussi bien. »

AGATHE 
CHA STAGN ER 
3e au classement français 

Agathe Chastagner, 16 ans, est 
sélectionnée pour participer au
championnat d’Europe de pentathlon 
U17 qui se déroulera cet été à Cracovie 
en Pologne. Excellente nageuse, cette 
jeune athlète s’est inscrite au club 
d’escrime en septembre 2021. Elle a 
multiplié les podiums au point de jouer 
aujourd’hui les premiers rôles.

En ligne de mire 
une possible place pour le 

championnat d’Europe de boxe 
en Géorgie cet été. 
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Après deux ans de travaux, la piste d’athlétisme du stade Georges-Suant 
retrouve enfin ses coureurs ! Mercredi 1er juin, 130 athlètes s’étaient donné 

rendez-vous pour un premier meeting, dont 40 sportifs d’Antony Athlétisme 92. 
Le programme offrait : 110 mètres haies, longueur, perche, 400 mètres…

« C’est la première fois que 
je fais une compétition ici.  

Le sol réagit bien, c’est une piste 
rapide donc c’est parfait !  »

Hélène Parisot, athlète licenciée 
à Antony Athlétisme 92 et 

ambassadrice Antony Let’s Play.
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« J’aime courir et me 
retrouver dans un 

environnement naturel. 
Alors, forcément, 

la course d’orientation 
m’a tout de suite plu. »



S a victoire est nette et sans 
bavure ! Après avoir brillé 
lors des épreuves quali-
ficatives, Axelle Bavière 
a participé à la finale du 

championnat de France scolaire de 
course d’orientation dans la catégo-
rie cadette/junior élite fille à Dourdan 
dans l’Essonne, les 30 et 31 mars. Le 
parcours ? Quatre kilomètres en pleine 
forêt qu’elle a bouclés en 35 minutes 
et 36 secondes. La jeune Antonienne 
s’est imposée haut la main, reléguant 
sa principale concurrente à près de six 
minutes. Un bonheur n’arrivant jamais 
seul, elle décroche également l’argent 
par équipes durant ce même week-end. 
Il faut dire que cette élève studieuse 
à l’institution Sainte-Marie n’en est 
pas à son coup d’essai. Elle conserve 
en effet son titre qu’elle avait acquis 
lorsqu’elle était en 4e. Axelle aurait 
même pu s’illustrer plus tôt, dès la 
6e, sans un accident de parcours qui 
prête aujourd’hui à sourire. « J’ai perdu 
mon doigt électronique pendant la 
course, confie-t-elle l’air amusé .Cet 

équipement est indispensable car il 
permet d’enregistrer son temps sur 
les balises. » Une mésaventure due 
certainement à son inexpérience : 
cette championne en devenir venait 
alors de découvrir cette discipline et 
l’univers de la compétition.

Endurance 
et sens de l’observation
C’est son professeur de sport, 
Bertrand Pincé, qui l’initie et l’en-
courage à persévérer tant il perçoit 
chez elle un certain talent. « J’aime 
courir et me retrouver dans un envi-
ronnement naturel, avoue-t-elle. 
Alors, forcément, cela m’a tout de 
suite plu. » La course d’orientation 

lui donne aussi un objectif qui la sti-
mule. Le principe est simple puisqu’il 
faut trouver des balises le plus rapi-
dement possible dans un ordre précis 
à l’aide d’une carte et d’une boussole. 
Il ne s’agit donc pas d’une chasse au 
trésor ni d’un trail mais d’une activité 
exigeante alliant des qualités spor-
tives et de réflexion. Dans cet exer-
cice, Axelle a ses habitudes : « Le plus 
important est de savoir doser son 
effort et de bien repérer sur sa carte 
les chemins, trous et dénivelés. Si on 
a le sentiment de faire fausse route, 
je préconise de revenir sur ses pas à 
un endroit que l’on a su identifier. » 
Sur les conseils de son professeur 
de sport, elle s’inscrit à l’association 
Défis Sports Aventures en 2021 
et s’entraîne plus régulièrement, le 
plus souvent dans le parc Heller. Une 
corde de plus à son arc qui lui permet 
de continuer à progresser.

Donner le meilleur 
de soi-même
Avec un mélange d’humilité et d’as-
surance, la jeune fille revient sur son 
parcours qui lui a valu de décrocher 
le titre suprême : « J’étais confiante 
et, au final, j’ai réalisé une de mes 
plus belles courses. Je ressentais 
un peu de stress au début mais c’est 
normal et même nécessaire. Mes 
proches étaient fiers de moi ! » Sur 
les bancs de l’école, Axelle appartient 
aussi au peloton de tête. Déterminée, 
elle ne ménage pas ses efforts pour 
atteindre ses objectifs. Plus tard, elle 
se verrait bien travailler comme ingé-
nieure dans un domaine scientifique 
qu’elle n’a toutefois pas encore ciblé. 
Une autre forme d’orientation qu’elle 
devrait savoir négocier.�

« Une tête bien faite dans un corps bien fait. » Cette célèbre 
citation de Montesquieu semble convenir parfaitement  
à Axelle Bavière. À 16 ans, cette élève en 1re à l’institution 
Sainte-Marie d’Antony n’est pas du genre à perdre son temps. 
Pour preuve, elle est devenue championne de France  
de course d’orientation scolaire au printemps dernier.

BIO  
EXPRESS

2006
Naissance à Antony

2019
Championne de France 
de course d’orientation 

scolaire catégorie 
benjamine

2022
Championne de France 
de course d’orientation 

scolaire catégorie 
cadette/junior élite fille

Obtient la médaille 
d’argent par équipes

La tête 
et les jambes

Axelle Bavière

« J’étais confiante et, au 
final, j’ai réalisé une de 

mes plus belles courses. 
Je ressentais un peu de stress 

au début mais c’est normal 
et même nécessaire. »

> PORTRAIT
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Percée à jour
C’est le chantier le plus ambitieux d’Europe ! Démarré en 2016, la construction du Grand 
Paris Express est un défi technique qui va mobiliser 15 000 personnes. Ce projet prévoit 
l’ouverture de la ligne 18 à l’horizon 2027-2030 : celle-ci disposera d’un arrêt dans le quartier 
d'Antonypole au sud de la Ville. Parti en décembre 2021 du puits Maréchal Leclerc à Massy, 
le tunnelier Caroline est arrivé à la hauteur de la future gare Antonypole en mai dernier. Le 
tunnelier réalise ainsi le premier percement de la ligne 18. Bientôt, Caroline reprendra son 
parcours afin de réaliser les 5,2 km de tunnel restants jusqu'à son point d'arrivée, l'ouvrage 
Pistes d'Orly. À terme, ce mode de transport automatique et ultra rapide qui 
reliera les différentes banlieues entre elles va améliorer en profondeur la vie de 
12 millions de franciliens. Les salariés qui se rendent sur le plateau de Saclay 
en apprécieront la différence. Sans oublier les 30 millions de touristes reçus 
chaque année en Île-de-France.
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1

 > REPORTAGE

• Orly à 4 mn
• Saclay à 14 mn
• Paris à 20 mn

EN DÉPART 
D'ANTONYPOLE

2

« Il a fallu près d’un siècle pour réaliser  
les 200 km de lignes du métro parisien.  

Nous avons l’ambition de construire un réseau 
d’une longueur équivalente en 15 ans ! »

Thierry Dallard, président de la Société du Grand Paris.
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> REPORTAGE

LES
REPÈRES

1 La ligne 18 , longue de 35 kilomètres, 
comprend 10 nouvelles gares entre 
Versailles et l'aéroport Paris-Orly. 
Elle facilitera les déplacements à 
l’international (TGV à Massy et aéroport 
d’Orly) et constituera une porte d’entrée 
rapide vers Paris grâce à sa connexion 
avec la ligne 14.
2  Caroline, monstre de 9 mètres de 

diamètre pour 110 tonnes, doit son nom 
à celui de sa marraine : Caroline Boujard, 
joueuse de rugby à XV née à Massy et 
ailière en équipe de France depuis 2015. 
La machine se déplace à un rythme 
de 15 m par jour et est dirigée par des 
opérateurs se trouvant à l’intérieur.
3 En avril, le tunnelier a percé pour la 

première fois à l’air libre dans la "boîte-
gare" de 23 m de profondeur et 65 m de 
long, future gare d'Antonypole qui doit 
accueillir à terme 12 000 voyageurs par 
jour. Il faudra patienter jusqu'à 2027 pour 
voir les trains circuler sur ce tronçon du 
Grand Paris Express.
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Au 30 avenue de la Division Leclerc, derrière une grande baie vitrée, trônent sur 
des étagères des grandes boîtes à thé estampillées Betjeman & Barton. Sur 
des meubles adjacents, on aperçoit des bougies parfumées, des confitures 
gourmandes et des accessoires au style moderne tels que des théières et 
des tasses. Les passants sont nombreux à s’attarder devant l’enseigne « Bo 
thé in » de Céline. Et quand ils passent le pas de la porte, ils sont enivrés par 
d’agréables odeurs de fleurs et d’arômes. « Je propose à mes clients des thés 
d’origine, grands crus, agrumiques, florales ou fruités, des infusions, des eaux 
de fruits et même des infusions de fèves de cacao », indique-t-elle. Pendant 
le confinement de 2020, cette ancienne cadre en entreprise s’est décidée à 
réaliser son rêve d’ouvrir sa propre boutique. « Je travaille avec des fournis-
seurs dont j’apprécie et connais les produits. Je suis ainsi plus apte à pouvoir 
les vendre et surtout apporter des conseils pertinents à ma clientèle. » Une 
adresse à retenir pour les passionnés et les novices.�

+ D’INFOS

lundi au samedi 10 h-19 h
dimanche 9 h-13 h
30 avenue de la Division Leclerc

 BOUTIQUE DE THÉ : BO THÉ IN

A cup of tea ?

 BUBBLE TEA : PETIT BUBBLE

Bulle de boissons

OSTÉOPATHE
Coralie Serge pratique l’ostéopathie du nourrisson au sénior, mais 
aussi de la femme enceinte. Approche des Fascias, crânio-fasciale, 
Viscérale énergétique, acupression des points et méridiens… 
07 82 95 65 25. �

KINÉSITHÉRAPEUTE
Sarah Farda Castelain est kinésithérapeute-ostéopathe au 31 rue 
spécialisée en obstétrique et rééducation périnéale/ abdominale. 
Elle ne consulte que dans ces domaines.
En ostéopathie, tout type de consultation peut être envisagée. 
Sarahcastelain-osteopathe.com. 01 70 19 50 38. �

Basoa est le propriétaire de « La Petite 
Asie », une épicerie asiatique installée 
au quartier La Fontaine depuis près de dix 
ans. « Quand nous sommes arrivés, nous 
étions la première d’Antony, se rappelle-t-il. 
Nos clients venaient, et viennent toujours, 
des quatre coins de la ville mais aussi de 
Sceaux, Châtenay-Malabry et même Ver-
sailles. » En novembre 2021, alors que le 
local jouxtant son épicerie se libère, Basoa 
décide de l’acquérir pour se lancer dans 
l’aventure des bubble teas, ces boissons 
taïwanaises mélangeant du thé froid ou 
chaud avec du lait, additionnés à des boules 
noires de tapioca. « C’était une demande 
récurrente de notre clientèle, explique le 

commerçant, très investi dans son quar-
tier. J’ai donc sauté sur l’occasion ! » À la 
carte, des boissons sucrées, fruitées ou 
au café, accompagnées de billes de sirop 
mais aussi des bobuns, des banh mi, des 
mochis et des sucreries asiatiques. Les 
recettes, créées à partir de produits frais, 
évoluent en fonction des saisons. « Tant 
que le client est bien aiguillé, il peut tout 
apprécier ! » s’amuse Basoa �

+ D’INFOS

lundi au samedi 11 h-19 h 30
15 place de la Résidence

 @petit_bubble

> COMMERCES

Ils s’installent à Antony
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20 juillet

L’association Femmes Relais 
organise de nombreuses sorties 

pour les familles : sortie en 
mer, dans un parc d’attraction, 
à la base de loisirs de Créteil, 
au sommet de la tour Eiffel… 

Le 20 juillet, un pique-nique géant 
se déroulera au parc du quartier.

femmesrelaisantony.com

Tout l’été

Les ateliers de rue de l’association 
GYGO reviennent près de chez 

vous ! Une cinquantaine d’activités 
gratuites et accessibles à tous se 
déroulent du 1er au 31 juillet et du 

16 août au 1er septembre : lectures, 
ateliers jardin, arts plastiques…

gygo.fr

26 août

Le Centre culturel Ousmane Sy 
organise une séance de cinéma en 

plein air au mail Robert Doisneau 
en partenariat avec le Sélect 
et Activ’Doré. Le film « Le Roi 

Lion » sera projeté à 20 h, avec 
une première partie à 19 h.

01 40 96 68 10

11 au 15 juillet

Le 11 Espace-jeunes organise cet été 
de nombreux séjours de vacances sur 
des thématiques très variées : sport, 

céramique, codage de jeux vidéo, 
révisions de matières scolaires… 

Du 11 au 15 juillet, un stage de 
bricolage, jardinage et environnement 

prendra place dans les locaux du 11 
(sur inscription).

ville-antony.fr/11-espace-jeunes

12, 13, 19, 20 et 21 juillet

La médiathèque Arthur Rimbaud 
s’installe « en terrasse » ! Vous 
y trouverez : des jeux pour tous 
les âges, des livres et revues à 
disposition, des lectures et des 

animations… En partenariat avec 
la ludothèque et l’association GYGO. 

mediatheque.ville-antony.fr

22 au 26 août

Les enfants en difficulté scolaire 
peuvent bénéficier d’un soutien ou d’une 

aide aux devoirs, proposés par la Ville 
et par des associations, notamment 

lors de stages d’été. L’association 
« 1, 2, 3 Malins » propose une semaine 

d’accompagnement scolaire aux 
enfants de 6 à 12 ans. Ces révisions 

se feront sous la forme de jeux.
Centre culturel Ousmane Sy, 

01 40 96 68 13

13 juillet

La Ville vous invite à célébrer la Fête 
nationale ! Comme chaque année, 

vous pourrez assister à un feu 
d’artifice au bassin de la Noisette 
et danser toute la nuit au bal des 

pompiers, avec un show du groupe 
Génération et un DJ set.

ville-antony.fr

3 juillet

La journée interfamilles, sur le mail 
Robert-Doisneau, proposera des jeux 

gonflables ainsi qu’un bubble foot 
amical. Des ateliers manuels 

 sont aussi prévus.
 Activ’Doré

13 juillet

Écoutez ces belles plumes ! 
La médiathèque Anne Fontaine offre 
des textes et musiques sur le thème 

des oiseaux pour petits et grands 
au parc Raymond Sybille.

mediatheque.ville-antony.fr

Les mois de juillet et août seront riches en animations pour les Antoniens !  
Activités de plein air, stages jeunesses, feu d’artifice, ateliers manuels… 
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Le 14 mai dernier, Sonia, Nathalie et Julien, 
trois Antoniens, ont chanté au Stade de 
France devant 55 000 spectateurs. Ils se 
sont produits aux côtés de 250 batteurs, 
300 guitaristes, 199 bassistes et 248 chan-
teurs amateurs appartenant au « plus grand 
groupe de rock au monde », Rockin’1000. 
« Dans ce collectif, nous sommes 7 000 pas-
sionnés de musique amateurs, explique 
Sonia. Mais chaque année, seulement mille 
personnes sont retenues pour un concert. » 
Lors de cette deuxième édition française, 
les participants étaient accompagnés de 
Matthieu Chedid et de Richard Kolinka. 
« Cette expérience était incroyable, s’émer-
veille Nathalie. Au premier des trois jours de 
répétitions, on découvre le lieu : l’émotion, la 
chair de poule, les larmes. Cette expérience 
rassemble des personnes de tout âge et de 
toute catégorie sociale pendant vingt chan-
sons. » La jeune femme n’est pourtant pas 
chanteuse : « Je dirais que je chante juste », 
s’amuse-t-elle. Sonia, elle, pratique de nom-
breux instruments en plus de sa voix, tels que 
le saxophone ou la batterie. « Rockin’1000 se 
vit d’abord pendant les répétitions, puis lors 
du show devant 55 000 personnes où toutes 

ces journées de travail laissent place à une 
explosion d’émotions. Cette expérience 
n’est que rencontres, partage, et musique 
bien sûr », résume Julien. �

+ D’INFOS

rockin1000.com
 rockin1000

SONIA CAMIER-LAVISSE, NATHALIE PERSON & JULIEN MASSIOT

Mille artistes pour un concert

ANNA TORRES

Une comédie musicale aux accents brésiliens
Anna Torres commence sa carrière de 
chanteuse au Brésil, son pays natal, alors 
qu’elle n’a que 16 ans. « Je chante depuis 
que je suis bébé. J’utilisais mon biberon 
comme micro ! Alors pendant mes études 
en fac de musique à São Paolo, je me pro-

duisais déjà dans des pubs et des groupes 
de bal. » Au fur et à mesure de ses ren-
contres, la jeune femme se diversifie : elle 
crée des bandes originales de film, fait 
du doublage au cinéma… En 2000, elle 
s’envole pour la France afin de concréti-
ser des projets musicaux. Elle y rencontre 
son mari, avec qui elle a une fille qu’ils 
appellent Marianna. « Le ciel nous est 
tombé sur la tête quand, à ses 3 ans, nous 
avons appris qu’elle était autiste non ver-

bale, se rappelle Anna. Nous avons dû tout 
apprendre de cet univers du jour au len-
demain. » Face aux difficultés qu’elle ren-
contre pour trouver des professionnels et 
comprendre sa fille, Anna se plonge dans 
l’écriture de La Ccigale brésilienne, un livre 
CD illustré reprenant la fable La Cigale et 
la Fourmi mais sous un angle nouveau : 
« La cigale autiste, artiste et écologiste. 
Il me tenait à cœur d’aborder ces sujets 
si importants de manière ludique pour un 
public familial. » Aujourd’hui, Anna adapte 
son livre en comédie musicale, Sibelle 
la cigale brésilienne, qu’elle jouera au 
Théâtre Saint-Michel à Paris du 6 juillet 
au 3 septembre. �

+ D’INFOS

 aciagarraautista

 annatorresofficiel

« Cette expérience 
rassemble des personnes 

de tout âge et de toute 
catégorie sociale pendant 

vingt chansons. »

« Il me tenait à cœur 
d’aborder ces sujets si 

importants de manière 
ludique pour un public 

familial. » 

> ILS FONT L’ACTU
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Georges Hoff préside l’Amicale Phi-
latélique depuis le printemps der-
nier. Il succède à Jacques Estèbe 

à qui il rend hommage pour son implication 
dans la vie du club durant vingt-sept ans. 
« Le timbre est une fenêtre ouverte sur le 
monde et la philatélie est un formidable 
outil de culture et de loisir », résume-t-il. 
Chaque timbre raconte une histoire et il 
n’est pas étonnant de ressentir un frisson 
en mettant la main sur le document unique 
qui enrichira sa collection.

Faciliter les échanges
« Certains collectionnent des timbres repré-
sentant un lieu, un événement, un objet, pour-
suit Georges Hoff. Pour ma part, je me suis 
spécialisé dans les timbres qui évoquent le 
patrimoine mondial de l’Unesco. » L’asso-
ciation compte aujourd’hui une cinquantaine 
de membres dont quelques-uns habitent 
en province. Ceux-ci confectionnent des 
carnets à choix, une façon de mettre en 
vente des timbres à des prix souvent très 
inférieurs à la cote officielle. Pour faciliter 
les échanges, ces adhérents se retrouvent 
deux fois par mois à l’espace Vasarely.

Des timbres, et plus encore
Le club organise aussi des bourses toutes 
collections au centre André Malraux où il est 
possible de se procurer, outre des timbres, 
des cartes postales, des pièces de mon-
naie, des livres, des capsules de cham-
pagne, etc. Cette bourse a lieu en mars et 
désormais à l’automne, la prochaine étant 
prévue le 27 novembre. �

Échanger, 
découvrir, s’évader

ET AUSSI…

Le timbre est probablement l’objet le plus collectionné au 
monde. À Antony, l’Amicale Philatélique (APRD) a été fondée 
en 1947. Georges Hoff en est devenu le nouveau président. 

Expo-vente
Les associations Artistes 
avec l’Ukraine, Antony France-
Ukraine et le Fonds de Charité 
Ukrainien organisent une expo-
vente d’artistes ukrainiens en 
résidence à Antony jusqu’au 
13 juillet à l’espace Vasarely, 
place des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord. �

Art Detox
Cette association organise 
deux stages de modelage 
et tournage pour adultes 
du 25 au 29 juillet et du 22 
au 26 août de 9 h à 16 h. Art 
Detox lance aussi de nouvelles 
activités à l’espace Vasarely 
dès la rentrée : ateliers d’art 
thérapie en groupe à base de 
peinture végétale notamment 
le mardi soir et mercredi 
matin, méditation le vendredi. 
06 77 95 28 52. �
 

Don du sang
Prochaines dates : 8 juillet 
et 12 août à l’espace Henri 
Lasson, passage du Square, de 
14 h à 19 h, le 16 juillet à l’école 
Ferdinand Buisson, 3 place 
Auguste-Mounié, de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. �

> ASSOCIATIONS
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> TRIBUNES

Antony, terre de sportifs
Après Keren Aye, championne de France de fleuret des moins de 
17 ans, après le jeune Rija Warin, champion de France des moins de 
15 ans en tennis de table, c’est une autre pongiste, Jade Huyhn, qui 
a gagné le titre chez les féminines de moins de 17 ans.

Trois titres de champions de France pour les jeunes escrimeurs et 
pongistes en quelques mois, c’est exceptionnel. Et ces trois jeunes 
espoirs ont un point commun : c’est de fréquenter tous les trois 
la salle d’escrime et de tennis de table du complexe sportif Eric 
Tabarly, dans le quartier du Noyer Doré.

C’est en 2006 que nous avons décidé de construire cette salle. 
Nous avions conscience que l’escrime n’avait pas de vraie salle et 
que le tennis de table était très à l’étroit dans l’ancien gymnase 
La Fontaine. Comme nous avions déjà prévu une salle d’arts mar-
tiaux dans le cadre de la rénovation du Noyer Doré, nous avons alors 
décidé de lui adjoindre une salle pour l’escrime et le tennis de table 
dans le cadre d’un complexe sportif, qui sera le complexe Sportif 
Eric Tabarly.

Puis, nous avons travaillé avec les experts des deux fédérations 
pour réaliser ce qu’il fallait de mieux à la fois pour les pongistes et 
pour les escrimeurs. C’est ainsi que cette salle, inaugurée en 2011, 
s’est révélée l’une des salles de référence pour le tennis de table 
comme pour l’escrime, ce qui l’a conduit à accueillir il y a un mois 
les championnats de France de fleuret. Et c’est aussi très proba-
blement ce qui a conduit à l’éclosion de ces trois jeunes espoirs.

Nos équipements sportifs ont été très critiqués quand nous les 
avons programmés. Le Complexe Eric Tabarly fut brocardé en son 
temps, comme, récemment, le Complexe Sportif La Fontaine, la 
fosse de plongée et la piste d’athlétisme nouvelle du stade. Cer-
tains ont même soutenu que c’était des dépenses inutiles. On a 
même parlé de « gouffres financiers ». Mais, on le voit, ils ont per-
mis à Antony de devenir une terre de sportifs et aux Antoniens de 
pratiquer leur sport dans les meilleures conditions. Et quant à nos 
finances, elles sont toujours aussi solides.

Quand vous lirez cette tribune, 
les urnes auront parlé…
Un grand merci à ceux qui ont été à pied d’œuvre ces 
quatre dimanches d’élection : les agents de la Ville, 
les assesseurs et vice-présidents assurant la tenue 
de nos bureaux de vote dans la convivialité, la bonne 
humeur et le respect.

Nous nous réveillons avec un Président réélu, mais 
avec une majorité la plus étriquée de la Ve République. 
Le retour d’un risque de cohabitation que l’on croyait 
évaporé par l’alignement du calendrier des élections 
présidentielles et législatives et le spectre de l’insta-
bilité de la IVe République où la constitution de blocs 
politiques provoquait le blocage politique.

Face à la sourde oreille de la classe politique et des 
partis à ce que demande le peuple, le vote « contre » 
est devenu majoritaire, un vote d’élimination qui ne 
vaut pas soutien politique.

Pour autant, les partis ne sont pas morts et le clan 
des maires dont M. Sénant aura été un militant actif 
pendant cette campagne en aura fait les frais. Déni-
grant l’investiture des partis tout en la réclamant 
comme protection et ceinture de sécurité lors des 
précédentes élections, il aura brouillé les cartes, mais 
découvert combien son aura et sa toute-puissance 
sont, elles aussi, très relatives.

Nous félicitons Maud Bregeon et son suppléant Chris-
tophe Mongardien, pour le mandat national que nous 
lui confions, tout en faisant le vœu qu’elle n’oublie pas 
la circonscription qui l’a élue.

Nous vous souhaitons un bel été, ici ou ailleurs, le 
calme, le repos et la sérénité nécessaires. Ren-
dez-vous à la rentrée pour travailler ensemble à notre 
avenir ! contact@antonyensemble.fr

Bièvre à défendre
Il y a peu, les habitants de La Fontaine ont remarqué, 
sur plusieurs jours, une pollution aux hydrocarbures 
dans la Bièvre, sans pour autant susciter une action 
résolue de la mairie.
Dans le même temps, profitant d’un programme de 
renaturation de la Bièvre financé par la Métropole, la 
Ville propose un réaménagement du parc Heller et a mis 
en ligne un questionnaire où la population est invitée à 
se prononcer sur le nombre de bancs et autres détails.
De nombreux riverains s’inquiètent de l’impact du projet 
de la Ville sur le parc et de l’absence d’une vraie consul-
tation sur ses conséquences environnementales. Le 
parc Heller est le petit poumon vert de la ville.
Les travaux ne doivent pas entraîner sa fermeture 
complète, ni lui ôter son caractère de parc familial.
Il faut le préserver, notamment ses arbres remar-
quables dont l’alignement de platanes le long du canal 
d’amenée du moulin.
Les scenarios actuels envisagés par la Métropole 
doivent faire l’objet d’une consultation. Pour favori-
ser la biodiversité, il faut d’abord désenvaser l’étang 
du Soleil (dont 90 % de la profondeur est constituée 
de vase) et désencaisser le ru des Godets. Le lit de 
la Bièvre doit être dessiné en méandres, pour que la 
nature s’installe sur ses berges. Pour répondre au 
risque de recrudescence de moustiques, des bornes 
anti-moustiques efficaces et écologiques peuvent 
être installées.
Ces propositions seraient plus facilement défendues 
si nous avions des interlocuteurs solides, avec les-
quels dialoguer, au sein de la majorité.
Hélas, en l’espace de quelques semaines, l’équipe du 
Maire a essuyé les démissions du maire-adjoint à la tran-
sition écologique et de la conseillère municipale délé-
guée au développement durable ! Malheureux signal.
contact@antonyterrecitoyenne.org 01 84 19 69 33

Courage et politique
Alors que le 1er tour des élections législatives 
s’achève à l’écriture de ces lignes, la reconfiguration 
profonde de la vie politique se confirme – avec une 
polarisation de part et d’autre des forces de la majo-
rité présidentielle et une perte de terrain des partis 
traditionnels. Les clivages sont nombreux : métro-
pole/outre-mer, villes/territoires ruraux, jeunes/
séniors…La démagogie, l’appel au rejet voire à la 
haine de certains responsables politiques les ali-
mentent, au détriment du vivre-ensemble.

À Antony, le taux de participation des quartiers varie 
du simple au double. Notre République, ses institu-
tions, ses représentants, laissent certain s citoyens 
qui ne s’y reconnaissent plus au bord du chemin. Ce 
n’est pourtant pas une fatalité.

L’essentiel nous rassemble en effet, à commencer 
par l’enjeu du défi climatique. Notre avenir réside 
dans notre capacité commune à embrasser des 
visions du monde riches de leur diversité, à œuvrer 
dans une approche où ce que l’un gagne, l’autre n’ait 
pas le sentiment de le perdre, à trouver, enfin, des 
opportunités dans les contraintes qui s’imposent à 
nous. Le Maire d’Antony faisait le mois dernier l’apo-
logie du courage politique. Et pourtant combien de 
ses discours sont marqués par la recherche de cou-
pables – le Préfet, l’État en matière d’urbanisme, la 
SNCF, le Territoire sur d’autres sujets ! Ils alimentent 
les peurs et la défiance des citoyens, l’illusion d’im-
puissance. Le courage politique, c’est d’incarner et 
d’assumer. C’est de dire ce qui est possible et ce qui 
ne l’est pas en éclairant les débats. Et savoir trouver 
de la marge de manœuvre en toute chose, mobili-
ser pour faire ensemble, s’adapter et se réinventer.
contact@antonyenmouvement.fr

Irène Huard
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 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

Il nous a quittés

Francis Keller, 84 ans, le 29/05

2/05 Azer Abdelkhalek
3/05 Marie-Nour Akadiri
3/05 Kairohan Nzuzi Kuadiamona
4/05 Martin Lombard Pelloux
5/05 Ekiam Da Rocha
5/05 Yara Boumali Sedrati
5/05 Jad Ben Haddada
6/05 Yasmine Chebbi
13/05 Virgile Paré
14/05 Éléna Dahi
14/05 Timéo Bourneuf Dingreville
15/05 Camille Peigné
15/05 Léon Tessier Clédat

17/05 Luke Patern Dubois
17/05 Israe Zakri
18/05 Zahra Wone
19/05 Lina Bouzidi
20/05 Amen Gasmi
21/05 Antonin Benoit
21/05 Nell Leblond
22/05 Alya Laradi
22/05 Kayla Barmaky
23/05 Aylan Allach
23/05 Jules Duval
23/05 Rose Hamon
23/05 Vivien Soulier

23/05 Yaqine Taamallah
24/05 Tahina Rabehasy
24/05 Laïbé Rabehasy
26/05 Miracle Aghahowa
26/05 Devine Aghahowa
27/05 Amara Mellah
27/05 Ndéye Gueye
28/05 Maël Ernouf
28/05 Julia Urzé
29/05 Audrey Tonnelier
31/05 Maxine Hébert Pépion

Quotidien > ÉTAT CIVIL

Ils se sont mariés

19/03 Régis Binet et Gloria Cecchini
5/05 Francisco Gonzalez Torres et Catherine Hetzel
9/05 Pavel Iakimov et Mathilde Burgaud
12/05 Daniel Giret et Chrystelle Denoyers
13/05 Nicolas Mazurier et Houria Rabouhi 
14/05 Eric N’Guetta et Stephanie Bakayoko 
14/05 Arnaud Quercy et Duangnet Wongchiangkwag
14/05 Benjamin Fernandes et Emilie Rodrgues Dos Santos
14/05 Vedad Karic et Marina Tiric
14/05 Mohand-Mouloud Chabane et Malha Chedik

19/05 Lakhdar Ould Larbi et Sarah Temmar
21/05 Boris Mosi Da Costa et Camille Vermeulin
21/05 Luis-Michel Rodrigues et Sylvie Marie
21/05 Anthony Taurant et He Ren
21/05 Anh Mai et Bich Nguyen
21/05 Michaël Seguin et Claudine Grun 
28/05 Mohamed Mekni et Ameni Ben Smida 
28/05 Christoph Luthaud et Claire Richarte 
28/05 Brice Huneau et Alexandra Martins 
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Quotidien > CANTINES

Menus des CML

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

Produit Label rouge
Produit issu de l’agriculture biologique
Produit local
Produit AOP

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 04/07
AU 08/07

Concombre
Emincé de dinde sauce paprika

Boulgour
Fromage frais

Fruit
Goûter : viennoiserie, jus  

de pommes

Melon
Pavé de colin d’Alaska sauce 

fines herbes
Pommes de terre

Pont-l’Évêque AOP
Purée pommes et fraises

Goûter : Baguette, confiture  
de fraises, fruit

Salade verte fraîche
Daube de bœuf CHAR à la 

provençale
Haricots verts

Petit fromage frais
Clafoutis pêches et pistache

Goûter : Cake, fruit, lait

Œuf dur et mayonnaise
Carmentier de lentilles corail et 

emmental râpé
Yaourt nature

Fruit frais
Goûter : Gaufre poudrée, jus 

d’orange

Menu Grec
Tomate, thon, pdt aux olives et 

fromage de brebis
Beignets de calamar

sauce tartare
Riz / Ratatouille

Semoule au lait et caramel
Goûter : Baguette, chocolat 

noir, fruit

DU 11/07
AU 15/07

Pastèque
Poulet LR rôti au jus

Pennes
Saint Nectaire AOP

Crème dessert au chocolat
Goûter : Baguette, confiture 

fraises, fruit

Concombre
Filet de lieu frais sauce citron 

persillée
Purée de pommes de terre

Tomme blanche
Fruit

Goûter : Viennoiserie, fruit

Menu marocain
Carottes râpées

Boulettes de bœuf CHAR  
à l’orientale

Légumes couscous
Semoule

Yaourt nature local
Salade d’oranges fraîches

Goûter : Baguette, fromage 
frais, fruit

FERIE

Melon charentais
Raviolis au tofu sauce tomate

Yaourt aromatisé
Fruit frais

Goûter : Gâteau fourré au 
chocolat, Purée de pommes, lait

DU 18/07
AU 22/07

Salade de lentilles
Sauté de dinde sauce aux olives

Petits pois très fins
Fromage blanc

Fruit
Goûter : Baguette fromage 

fondu, jus de pommes

Tomate
Filet de colin d’Alaska pané frais

Pommes noisette
Fromage frais

Purée de pommes et ananas
Goûter : Baguette, confiture 

d’abricots, fruit, lait

Rillettes de sardine et céleri 
du chef

Rôti de bœuf CHAR
Purée de courgette

Cantal AOP
Fruit

Goûter : Pain au chocolat, yaourt 
nature

Salade de blé aux légumes
Tarte à l’emmental

Salade verte fraîche
Pointe de Brie

Fruit frais
Goûter : Cake coco, purée de 

pommes et fraises, lait

Tranche de pastèque
Melon charentais

Merguez/chipolatas de volaille
Chips

Mimolette
Beignet chocolat

Goûter : Baguette, chocolat 
noir, fruit

DU 25/07
AU 29/07

Salade mexicaine
Filet de saumon frais sauce citron

Purée de brocolis du chef
Brie
Fruit

Goûter : Baguette, fromage frais, 
jus d’oranges

Tranche de pastèque
Sauté de bœuf CHAR sauce au 

thym
Haricots verts

Blé
Saint Nectaire AOP

Crème dessert à la vanille
Goûter : Baguette, chocolat, 

fromage blanc, fruit

Carottes râpées
Chili sin carne et riz

Yaourt nature de Sigy
Fruit frais

Goûter : Gâteau au caramel, 
yaourt nature, purée de pêches

Buffet froid
Buffet de crudités
Rôti de bœuf CHAR

Jambon de dinde
Salades composées

Gâteau au fromage blanc
Goûter : Viennoiserie,

fruit

Menu Anglais
Salade verte fraîche

Duo de mozzarella et cheddar 
râpés

Filet de colin d’Alaska pané frais
Pommes de terre quartier

Mix lait vanille et fruit exotique
Goûter : Baguette, confiture de 

prunes, lait

DU 01/08
AU 05/08

Melon charentais
Sauté de bœuf CHAR sauce 

poivrade
Pommes noisette

Mimolette
Crème dessert à la vanille

Goûter : Baguette, confiture  
de cerises, fruit

Concombre
Quenelle sauce tomate

Courgettes à la provençale
Riz

Cantal AOP
Purée de pommes et fraises
Goûter : viennoiserie, fruit

Menu Africain
Salade de tomates et maïs

Poulet façon yassa
Purée de patates douces
Petit fromage frais nature

Gâteau de maïs du chef
Goûter : baguette, fruit, fromage 

nature

Croque-monsieur au thon
Salade verte fraîche

Carottes râpées et maïs
Fromage frais

Fruit
Goûter : Baguette, chocolat au 
lait, compote pomme nectarine

Feuilleté au fromage fondu
Rôti de dinde sauce tomate

Petits pois mijotés
Fromage blanc

Fruit frais
Goûter : cake chocolat, yaourt 

nature, jus d’oranges

DU 08/08
AU 12/08

Tomate
Dos de cabillaud frais sauce 

crème aux herbes
Purée de brocolis

Pont l’Evêque AOP
Fruit frais

Goûter : baguette, confiture de 
myrtille, purée de pommes

Carottes râpées
Pizza au fromage

Salade verte
Yaourt local nature

Fruit frais
Goûter : baguette, fromage frais, 

jus de pommes

Menu Mexicain
Guacamole au fromage blanc 

Fajitas de bœuf et riz
Petit fromage frais nature

Brownie mexicain
Goûter : pain au chocolat, fruit

Buffet froid
Buffet de crudités

Rôti de veau
Jambon de dinde

Salades composées
Bûche mélangée

Flan pâtissier
Goûter : Gâteau au fromage 

blanc, yaourt nature

Concombre
Filet de merlu aux fines herbes

Coquillettes
Saint Paulin

Purée de pommes et bananes
Goûter : Baguette, chocolat au 

lait, fruit, petit fromage frais 
nature

Retrouvez l’intégralité des menus de cet été sur sohappy.fr
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Pharmacies de garde
En dehors des heures d’ouverture, s’adresser au commissariat d’Antony : 01 55 59 06 00
DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS

 Dimanche 3 juillet
Pharmacie du Pont
46 avenue de la Division Leclerc
01 46 66 01 79

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

 Jeudi 14 juillet
Pharmacie Antony Briand
69 avenue Aristide-Briand
01 46 66 74 55

 Dimanche 17 juillet
Pharmacie Val-de-Bièvre
210 rue Adolphe-Pajeaud
01 46 66 40 80

 Dimanche 24 juillet
Pharmacie Catherine Chau
1 place de la Résidence
01 47 02 89 85

 Dimanche 31 juillet
Pharmacie Chau Vinh
69 rue Raymond-Aron
01 47 02 86 02

 Dimanche 7 août
Pharmacie du Metro
42 rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 16

 Dimanche 14 août
Pharmacie du Marché
26 rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 43

 Lundi 15 août
Pharmacie Bader
8 avenue de la Division Leclerc
01 46 66 01 46

 Dimanche 21 août
Pharmacie de l’Église
9 rue de l’Église
01 46 66 10 23

 Dimanche 28 août
Pharmacie Lanlo
151 avenue 
de la Division Leclerc
01 46 66 03 35

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

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

Quotidien > PRATIQUE

HOMMAGE – CLAUDE MARLET
C’est avec une grande tristesse que 
la Ville a appris le décès de Claude 
Marlet. Cet Antonien a marqué 
l’histoire locale à plus d’un titre. 
Durant sa jeunesse, auprès des 
scouts, il se démarquait déjà pour son 
esprit de liberté et sa volonté d’aider 
son prochain. Passionné de sport, et 
notamment de football, il a intégré 

Antony Sports Football en 1958 comme entraîneur et joueur. Au décès 
de son beau-père Marius Meyniel 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 
politique et son attachement au gaullisme social qui ne laisse personne 
sur le bord de la route. C’est ce qui lui a valu de croiser 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.






