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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

D epuis le début de l’année, 
la campagne de l’élec-
tion présidentielle nous a 
plongés dans un monde 
enchanté, un monde où 

les candidats unanimes affirment que, 
si nous leur accordons nos suffrages, 
tous nos problèmes seront résolus, à 
coup de baisses massives d’impôts et 
de charges pour préserver le pouvoir 
d’achat, de recrutements tout aussi 
massifs de soignants, de policiers, de 
magistrats parce qu’on en manque 
cruellement, une mise à niveau de notre 
budget militaire pour faire face aux 
menaces extérieures et enfin, et sur-
tout, une priorité absolue à la transition 
écologique parce qu’il faut appliquer l’ac-
cord de Paris pour limiter la hausse des 
températures attendue au cours des 
prochaines décennies.

Ces quatre mois de campagne élec-
torale ont fait suite à deux années de 
pandémie meurtrière où l’État a pris ses 
responsabilités, mais en dépensant 
sans compter. « Quoi qu’il en coûte », 
avait dit le président de la République. 
La pandémie est désormais maîtrisée 
mais au prix de 200 milliards d’euros 

financés par 200 milliards d’emprunts 
supplémentaires.

Les responsables des collectivités 
locales que nous sommes ne vivent 
pas dans ce monde enchanté où tout 
est possible. Nous devons respecter 
les règles strictes de gestion que nous 
impose l’État, mais qu’il ne s’impose 
pas à lui-même. Notre budget doit être 
équilibré et, quand nous empruntons, 
nous devons rembourser nos dettes. Et 
nous ne pouvons emprunter que pour 
financer des investissements et seu-
lement dans certaines limites, pas pour 
payer les fonctionnaires. Si ces limites 
sont franchies, nous devons renoncer à 
nos projets ou augmenter les impôts. Le 
monde réel est dur et sans concession.

Aujourd’hui la pandémie est maîtrisée, 
le Président est élu. Le rêve se termine. 
On se réveille. On revient au réel. Le réel 
c’est, nous sommes déjà prévenus, une 
nouvelle cure d’austérité pour les collec-
tivités locales, analogue à celle qui nous 
a été imposée par l’État après la crise 
financière de 2008 au cours de la décen-
nie 2010-2020. Les communes, les 
départements et les régions seront 

appelés à participer à la réduction du 
déficit abyssal de l’État. On évoque 
déjà le chiffre de 10 milliards d’euros 
d’économies annuelles. Ce sera peut-
être davantage.

Ces obligations nouvelles s’ajoutent 
au coût de la transition écologique, 
un effort absolument indispensable 
pour ralentir la hausse des tempé-
ratures, mais terriblement coûteux, 
il faut en être conscient. Rien que la 
mise aux normes d’isolation thermique 
de nos seules écoles devrait atteindre 
40 millions d’euros. Sans parler des bâti-
ments administratifs, des équipements 
culturels et des crèches.

Nous sommes loin des lendemains qui 
chantent que promettaient les candi-
dats à l’élection présidentielle. Et, s’agis-
sant des communes, nous devons plus 
que jamais redoubler d’efforts pour limi-
ter la hausse de la fiscalité locale. Plus 
que jamais une gestion sérieuse des 
deniers publics s’impose.

Retour
au réel
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21,0975 km
27/04. Le semi-marathon d’Antony a rassemblé pas 
moins de 890 coureurs, dont 172 enfants. Les médailles 
étaient remises à l’arrivée de chaque course par des 
sportifs antoniens, ambassadeurs d’Antony let’s play. 
Cette marque met en avant les atouts de la candidature 
d’Antony pour les JO. 
Résultats sur ville-antony.fr/actualites/semi-marathon.
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Job dating
23/03. Installés au 11 Espace jeunes, des entreprises 

et commerçants d’Antony ont proposé des offres 
d’emplois saisonniers à de jeunes Antoniens.

En garde !
31/03. Le complexe Éric Tabarly a accueilli 
les championnats de France universitaires 
d’escrime. L’Antonien Tyvan Bibard 
a remporté le titre en fleuret. Résultats 
sur antony-sports-escrime.com.

95 000 injections réalisées
25/03. Après une année d’intense activité, le centre 

de vaccination intercommunal, logé dans l’espace 
Vasarely, a fermé ses portes. Jean-Yves Sénant, maire 
d'Antony, Philippe Laurent, maire de Sceaux et Patrick 

Donath, maire de Bourg-la-Reine, ont clôturé la dernière 
journée de fonctionnement en saluant l’investissement 

de celles et ceux qui ont donné de leur temps pour 
accélérer le processus de vaccination de nos concitoyens.

Inspirations colombiennes
26/03. Au niveau inférieur de la Maison des arts, 
des membres de l’ESAT (Établissement et service 
d’aide par le travail) Jacques Monod d’Antony se 
sontprêtés au jeu de la création d’œuvres inspirées 
de l’exposition “Emma Reyes, peintre colombienne”.
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60 bougies
7/04. L’office du tourisme d’Antony 

a fêté ses 60 ans dans ses locaux 
à l’occasion d’une exposition retraçant 

son histoire de 1961 à nos jours.

Le commerce antonien récompensé
5/04. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Ville 

ont mis en lumière le travail d’artisans et commerçants 
antoniens en leur remettant la Charte Qualité Confiance 

lors d’une cérémonie à l’espace Vasarely.

Fête des agrès
8/04. Les familles étaient invitées à tester 
de nouvelles installations sportives en face 
du Centre culturel Ousmane Sy. Plusieurs 
athlètes antoniens étaient aussi présents pour 
sensibiliser les enfants aux bienfaits du sport.

Renaissance boisée
4/04. Le hêtre pourpre malade 
du parc Raymond Sibille avait 
dû être abattu en 2021. Grâce 
aux mains expertes du sculpteur 
sur bois Denis Clerc, une partie 
du tronc a été transformée 
en une œuvre d’art.
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Place aux gourmands
17/04. Plus de 2 000 enfants de 3 à 10 ans ont 
participé à la traditionnelle chasse aux œufs 
organisée au parc Heller. 150 kg de douceurs 
chocolatées les attendaient. Un défilé costumé 
et une tombola ont clôturé la journée en beauté.





Face à la situation dramatique que 
traverse l’Ukraine, Jean-Yves 
Sénant, Maire d’Antony, ainsi que 

l’ensemble des élus du Conseil muni-
cipal réaffirment leur attachement 
aux valeurs de paix, de fraternité et 
de liberté des peuples. Pour cela, ils 
apportent leur soutien au peuple ukrai-
nien à travers plusieurs actions sym-
boliques et concrètes. Un rassemble-
ment officiel de fraternité a eu lieu à
 l’Hôtel-de-Ville le mardi 22 mars. Des 
Antoniens volontaires ont pu, grâce 

à la réactivité du CCAS et de l’asso-
ciation France Ukraine, accueillir des 
familles ukrainiennes dans le besoin. 
Des produits de première nécessité 
ont été récoltés puis envoyés en 
Ukraine très rapidement. Enfin, afin 
de venir en aide aux victimes de cette 
guerre, les élus ont voté le versement 
d’une subvention exceptionnelle de 
20 000 € au Fonds d’Action Exté-
rieure des Collectivités Territoriales 
(FACECO).
Pour : 46 �

Le budget 2022 de la Ville d’Antony a été soumis à l’approbation du Conseil 
municipal. Celui-ci reste encore marqué par les effets de la crise sanitaire 
qui tarde à s’estomper, et subit également les conséquences de l’inflation 
qu’accentue la guerre déclenchée en Ukraine. Néanmoins, la Ville poursuit 
la mise en place de grands projets d’avenir, comme les équipements publics 
du quartier Jean Zay, le réaménagement du parc Heller ou encore la mise 
en route du nouveau quartier Antonypole. Le dossier de ce mois-ci  
lui est entièrement consacré (cf. p.22).
Pour : 38 – Contre : 8 �

Lors de sa session du 31 mars, 
le Conseil municipal a voté 
le versement d’une subvention 
exceptionnelle aux victimes 
de la guerre en Ukraine. Les élus 
ont également validé le compte 

administratif de 2021 et adopté 
le budget de 2022. Enfin, des études 
complémentaires pour Antonypole 
et l’achat d’un bâtiment abritant 
la future Maison des familles 
ont été engagés.

Adoption du compte 
administratif de 2021
Comme en 2020, la Ville a subi les effets de la crise 
sanitaire, en particulier au cours du premier semestre 
2021 où des activités ont encore dû être annulées 
ou ralenties. Elle a aussi dû maintenir tout au long 
de l’année des procédures sanitaires extrêmement 
rigoureuses et coûteuses qui ont affecté très 
sensiblement son budget de fonctionnement. Toutefois, 
à la différence de 2020, elle a été en mesure de réaliser 
pleinement son programme d’investissements.
Pour : 36 – Contre : 8 – Abstention : 1 – 
Ne prend pas part au vote : 1 (M. Sénant) . �

Une Maison des 
familles à Antony
Les élus ont approuvé l’acquisition d’un bâtiment de 
bureaux (bât. F) dans le quartier Jean Zay, face au parc de 
Sceaux, à proximité du RER, du TVM et du futur tramway 
T10. Cet immeuble situé au sis 114 avenue du Général- 
de-Gaulle, permettra la réalisation d’une Maison des 
familles et le regroupement du Centre communal 
d’action sociale et des services municipaux au sein  
de ce nouvel équipement public.
Pour : 41 – Abstention : 5  �

Des études 
complémentaires 
pour Antonypole
Afin d’accélérer le calendrier d’enfouissement des 
lignes à très haute tension sur le secteur Antonypole, 
le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) se propose 
d’engager, dès à présent, des études complémentaires 
et demande aux collectivités de les préfinancer. Les 
élus ont voté pour une répartition tripartite de cette 
charge financière à hauteur de 66 % pour la Ville 
d’Antony. Lorsque les aménagements débuteront, les 
sommes avancées seront intégrées dans la convention 
travaux et donneront lieu à une prise en charge par RTE 
à hauteur de 15 % des sommes engagées.
Pour : 41 – Abstention : 5  �

ANTONY SE MOBILISE 
POUR AIDER LES UKRAINIENS

UN BUDGET 2022 
TOURNÉ VERS L’AVENIR

Compte rendu complet sur 
ville-antony.fr 

Prochain Conseil municipal 
le 30 juin 2022

S’informer > CONSEIL MUNICIPAL 
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S’informer > SANTÉ

« Sang pour sang règles »
C’est le titre de l’exposition créée par le 
Centre Hubertine-Auclert qui s’installera 
dans différents lieux municipaux. Elle 
comporte douze panneaux, illustrés par la 
dessinatrice de BD Mirion Malle, avec des 
explications sur les règles mais aussi un 
quizz, des chiffres et des QR codes per-
mettant d’accéder à des contenus bonus. 
« L’objectif est de comprendre les règles, 
de déconstruire des idées reçues pour 
briser un tabou qui a des conséquences 
sociales chez ces jeunes », précise  
Stéphanie Schlienger, maire adjointe en 
charge de l’égalité femmes-hommes. Ces 
affiches prendront place du 23 au 28 mai 
au 11 Espace Jeunes ; du 30 mai au 5 juin 
au Centre culturel Ousmane Sy ; du 6 au 
12 juin à la médiathèque Anne Fontaine. 
« À la rentrée de septembre, la Ville espère 
que cette exposition puisse être proposée 
dans les collèges et accompagnée pédago-
giquement par des intervenants scolaires. 
Nous y travaillons », indique l’élue.

Des distributeurs en libre accès
« Le sport est un moment redouté par les 
jeunes filles lorsqu’elles ont leurs règles, 
explique Brenda Njitchoua, responsable 
d’Antony GR. J’ai constaté plusieurs fois 
l’absence de gymnastes parce qu’elles en 
avaient honte ou n’avaient pas les protec-
tions nécessaires. » Pour pallier ces situa-
tions, la Ville déploiera des distributeurs 
de protections menstruelles dans divers 
équipements permettant d’accéder gratui-
tement à des tampons et des serviettes 
jetables. « Les menstruations ne doivent 
pas être un frein à leur vie quotidienne, 
soutient Fatima Zambardjoudi, conseillère 
municipale dédiée à la Précarité. Ces dis-
tributeurs contribueront à banaliser les 
règles et à ouvrir un dialogue entre les filles 
et les garçons. Ils sensibiliseront aussi au 
syndrome du choc toxique (SCT), encore 
aujourd’hui peu connu. » La Ville en installera 
tout d’abord trois au 11 Espace Jeunes, au 
Centre culturel Ousmane Sy et au gymnase 
La Fontaine – Arnaud Beltrame.

Une collecte pour aider
Afin de répondre concrètement aux besoins 
des femmes et des jeunes filles en situation 
de précarité, le Centre communal d’action 
sociale organise une collecte de produits 
d’hygiène intime. Du 23 mai au 4 juin, les 
Antoniens pourront déposer des serviettes 
hygiéniques jetables ou réutilisables, des 
culottes menstruelles, des tampons ou 
des coupes menstruelles au 11 Espace 
Jeunes, dans les médiathèques, au Centre 
culturel Ousmane Sy et au CCAS. Les dons 
seront ensuite envoyés à des associations 
telles que les Femmes relais ou le Secours 
populaire pour être redistribuées aux 
plus démunies. �

+ D’INFOS

Centre culturel Ousmane Sy 
4 boulevard des Pyrénées
Centre social et culturel, 
81 rue Prosper-Legouté
11 Espace Jeunes, 
11 boulevard Pierre-Brossolette
Médiathèque Anne Fontaine,
20 rue Labrousse

La Ville agit contre 
la précarité menstruelle
À l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle le 28 mai, la Ville se mobilise et met 
en place une série d’actions afin de briser le tabou des règles, sensibiliser les jeunes et proposer  
des protections hygiéniques gratuites. En France, près de deux millions de femmes ne peuvent pas 
se procurer de serviettes ou des tampons faute de moyens financiers suffisants.
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Votée en 2018, la loi EGalim a imposé 
au moins un repas végétarien par 
semaine dans toute restauration 

scolaire, de la maternelle au lycée. Depuis 
le 1er janvier 2022, de nouvelles mesures 
issues de cette même loi doivent être res-
pectées par l’ensemble des collectivités. Un 
changement qui consiste à introduire davan-
tage d’aliments sains et durables dans les 
assiettes des enfants. Concrètement, les 

menus doivent désormais comporter 50 % 
de produits durables et de qualité (Label 
rouge, AOP, AOC), dont 20 % de produits 
issus de l’agriculture biologique. La Ville 
s’était déjà engagée dans le respect de 
cette réglementation lors du renouvellement 
du contrat de restauration en 2018 : intro-
duction de viandes et de poissons labellisés, 
de fruits et légumes biologiques.
Aujourd’hui, elle ne se contente pas d’ap-

pliquer ces seuils puisqu’elle les dépasse. 
Les menus servis aux enfants sont en effet 
composés de 54 % de produits durables, 
dont 22 % de produits bio. Ainsi, sur un total 
de 40 repas, 55 composantes au minimum 
sont issues de l’agriculture biologique privi-
légiant une provenance locale et française. 
Ces changements représentent un bénéfice 
pour la santé des enfants qui profitent aussi 
de plats plus goûteux. Autre avantage pour 
les familles, le coût des repas : « Cette évolu-

tion qualitative s’est faite 
sans augmentation des 
prix pour les familles, la 
Ville ayant pris à sa charge 
la différence, souligne 
Anne Fauret, conseillère 
municipale déléguée aux 
Activités Périscolaires 
et aux Relations avec les 

Établissements d’Enseignement Secondaire. 
Le coût le plus bas d’un repas n’est que de 70 
centimes.» La Ville a d'ailleurs conservé un 
système très souple permettant à un enfant 
de s’inscrire à la restauration scolaire le matin 
même. « Nous entendons poursuivre dans 
cette voie lors du renouvellement du contrat 
de restauration qui interviendra en milieu 
d'année prochaine » conclut Sophie Sansy, 
maire adjointe chargée de l'Éducation. �

S'informer > RESTAURATION SCOLAIRE

Toujours plus de bio
En 2018, la loi EGalim donnait un coup d’accélérateur à une meilleure alimentation 

dans les restaurants scolaires. Depuis le début de l’année, elle fixe de nouveaux seuils en ce sens.

QUATRE SIGNES  
DE QUALITÉ ET D’ORIGINE

Le Label Rouge (LR)
Ce signe appartenant à l’Union européenne désigne des 
produits qui, par leurs conditions de production ou de 
fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux 
autres produits similaires habituellement commercialisés. �

L’Indication géographique 
protégée (IGP)
Ce sigle identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont 
la qualité ou la réputation est liée au lieu de production, de 
transformation ou d’élaboration mais dont les ingrédients 
ne proviennent pas forcément de cette aire géographique. �

L’Agriculture Biologique (AB)
Ce sigle correspond à un mode de production agricole qui allie 
des pratiques environnementales optimales, le respect de 
la biodiversité et la préservation des ressources naturelles. 
L’usage des OGM est par exemple exclu. �

L’Appellation d’Origine Protégée 
(AOP) et l’Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC)
L’AOP désigne un produit dont toutes les étapes de fabrication 
sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même 
zone géographique. L’AOC désigne des produits répondant 
aux critères de l’AOP. Elle constitue une étape vers l’AOP. �

La Ville mise 
sur la qualité en 

dépassant les seuils 
imposés par la loi.



16 / VIVRE À ANTONY / #376 / Mai 2022

S’informer> ENVIRONNEMENT

Condamnés à une mort certaine 
à cause du chancre coloré, 
plusieurs platanes de l’ave-
nue Raymond-Aron ont dû 
être abattus fin 2019. Cette 

fois, un autre champignon lignivore fait des 
ravages : le phellin. Là encore, ce sont princi-
palement des platanes qui sont touchés. Ce 
champignon se glisse dans leurs branches 
et troncs.

La fructification du phellin est discrète mais 
provoque une pourriture blanche qui fragilise 
et détruit la structure du sujet contaminé. 
Les branches peuvent se briser, voire l’arbre 
tout entier, ce qui fait peser un risque pour 
la sécurité des passants. Il n’existe aucun 
moyen de soigner les arbres atteints, seules 
certaines mesures de prévention peuvent 
être mises en place, comme le nettoyage 
des outils de taille. Dans ces conditions, 
la Ville n’a malheureusement pas d’autre 
choix que de les remplacer. Plusieurs voies 
d’Antony sont concernées, à savoir les rues 
du 11 Novembre, Rabelais ainsi que les ave-
nues des Giroflées et de Sceaux. Ces rues 

disposent en effet d’un patrimoine arboré 
vieillissant, ayant d’abord poussé naturel-
lement sans taille, puis rabattu sévère-
ment sur des branches de gros diamètre 
pour diminuer leur hauteur et les gérer en 
“rideaux”. Ces pratiques anciennes d’éla-
gage ont entraîné une mauvaise cicatri-
sation des plaies, favorisant l’entrée du 
champignon. Depuis plusieurs années déjà, 
la Ville a opté pour une gestion raisonnée 
des élagages avec des pratiques de taille 
douce. Parfois, lorsque les arbres sont 
encore jeunes et l’espace disponible dans la 
rue suffisant, les arbres gérés en “rideaux” 
peuvent être transformés en forme "libre" 
poussant naturellement et ne nécessitant 
que très peu d’interventions d’élagage.

Renouvellement
Dans un premier temps, des audits sani-
taires et mécaniques ont été réalisés afin 
de déterminer l’état phytosanitaire de ces 
arbres comme leurs éventuels défauts de 
structure. Sur la base de ces analyses, des 
abattages de platanes et leur remplace-
ment par de nouvelles essences ont déjà 
été effectués. Pour chaque nouvelle plan-
tation, la Ville diversifie les essences car 
c’est la meilleure solution pour éviter les 
risques de contamination par différents 
agents pathogènes spécifiques à chaque 
essence végétale (bactéries, parasites, 

Des arbres infectés
par le phellin

Comme en 2019, certains platanes sont touchés par un champignon très 
virulent, obligeant la Ville pour des raisons évidentes de sécurité à les abattre. 

À terme, ils seront progressivement remplacés par des essences variées.

Quelles sont les nouvelles plantations choisies ?
•  Avenue des Giroflées : acacia doré et frêne à feuilles étroites
•  Rue Rabelais : érable de Freeman et frêne élevé
• Rue du 11 Novembre : érable champêtre et frêne à fleurs
•  Avenue de Sceaux : érable champêtre, érable de Montpellier

et ginkgo biloba.
Ces nouvelles essences sont plantées jeunes pour optimiser leurs chances
de reprise.

champignons…). En effet, la plupart des 
maladies touchant le monde vegetal ne vont 
concerner qu’une seule espèce (ex. : mala-
die de la suie pour les érables). Les arbres 
contaminés par le phellin seront expertisés 
annuellement car le champignon peut pro-
gresser plus ou moins rapidement selon la 
vigueur de chaque arbre atteint. En cas de 
risque pour la sécurité des piétons, les pla-
tanes dangereux seront remplacés au cas 
par cas par une nouvelle essence. �

+ D’INFOS

Direction des espaces verts
01 40 96 22 44

Le phellin se glisse dans le tronc
et les branches des arbres, détruisant

petit à petit leur structure. 

« Les branches peuvent 
se briser à tout moment, 
voire l’arbre tout entier. »
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La Ville a achevé 
son premier verger urbain
Les amoureux de nature peuvent déjà profiter de ce nouveau poumon vert, 
rue de Megève. Quant aux gourmands, ils devront attendre le printemps 2023 
avant de cueillir des pommes, poires, pêches, cerises, framboises, etc. Fruit 
du dernier budget participatif, le verger urbain en accès libre porté par les 
lauréats Catherine Leroy et Olivier Parisis est achevé. Lors de la Journée 
mondiale de l’arbre le 21 mars, la Ville, en lien avec l’association d’insertion 
professionnelle Espaces et trois classes de l’école Anatole France, a planté 
70 arbustes ainsi que 16 arbres fruitiers. L’endroit est également délimité 
par une clôture en bois. Deux autres vergers de ce type verront le jour en fin 
d’année près du gymnase Éric Tabarly et rue de l’Abreuvoir. 

Qu’est-ce qu’une taille 
raisonnée et quels en sont 
les avantages ?
A-B. Toute taille est une agression qui 
stresse l’arbre. On parle de taille raisonnée 
pour désigner une pratique respectueuse 
de la santé et des qualités esthétiques d’un 
sujet. En respectant les règles de l’art de 
la taille, on évite de créer de larges plaies 
qui peuvent s’avérer dommageables. En 
effet, les plaies sont une porte d’entrée 
pour des agents pathogènes, des cham-
pignons, des insectes ou des bactéries. 
L’écorce ne protège plus le bois de cœur et 
l’arbre s’en trouve fragilisé. On en connaît 

aujourd’hui les dangers. En d’autres termes, 
il ne convient d’élaguer que lorsque cela 
est indispensable.*

Pouvez-vous donner 
des exemples ?
A-B. Pour les arbres d’ornement en port 
libre, les seules raisons valables de la taille 
sont liées à un manque de place ou à des 
problèmes de sécurité. Une branche trop 
près d’une habitation, d’une ligne élec-
trique ou qui menace de tomber sur la voie 
publique devra être coupée. Les branches 
doivent être taillées sur « tire-sève » : l’éla-
gueur conserve à l’extrémité de la branche 
un rameau qui laisse circuler la sève, favo-

risant le passage de nutriments dans la 
zone élaguée. Ceci permettra à la branche 
de poursuivre sa croissance et de cicatri-
ser la plaie. Les coupes doivent être effec-
tuées sur des branches de petit diamètre. 
Elles cicatriseront plus facilement. On peut 
rencontrer en ville des arbres d’aligne-
ments taillés en rideau, c’est-à-dire avec 
une forme architecturée homogène qui 
maintient le volume des arbres en hauteur 
et en largeur ; ces arbres sont « tondus » 
tous les ans avec un lamier. On peut enfin 
tailler un arbre pour augmenter sa produc-
tion fruitière.

Les particuliers peuvent-ils 
vous solliciter ? 
A-B. Les CAUE sont des associations 
présentes dans chaque département qui 
donnent des conseils aux collectivités 
territoriales mais aussi aux particuliers 
en matière d’architecture, d’urbanisme et 
de paysage. �

+ D’INFOS

caue77.fr
* À Antony, les nouvelles plantations sont 
faites en choisissant des arbres dont 
le développement sera adapté à la place 
disponible pour minimiser les besoins 
en élagage.

S’informer > ENVIRONNEMENT

Taille des arbres : 
à l’écoute de la nature

Les arbres en ville embellissent notre quotidien. Au-delà de leur apparence esthétique, ces êtres 
vivants sont toutefois vulnérables si on les traite mal. Tel est le message délivré par Augustin 
Bonnardot, forestier arboriste au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

de Seine et Marne (CAUE 77), qui vante les bienfaits de la taille raisonnée.
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S'informer> EN BREF

Bénévolat
L’équipe de L’Azimut recherche des 
bénévoles pour l’édition 2022 de 
Solstice, son festival de cirque et de 
musique en plein air, qui se déroulera 
du 18 au 26 juin. Pour devenir 
polyvolant(e) : Valentine Dauvergne – 
relationspubliques@l-azimut.fr. Pour 
héberger un artiste : Julie Chaupin – 
production2@l-azimut.fr. �

ET AUSSI…

Propreté
La Ville et plusieurs partenaires 
participent au World Clean Up Day 
et organisent le 14 mai une journée 
de nettoyage de quartiers. 
Renseignements sur ville-antony.fr�

Café des aidants
Prochain café des aidants le 11 mai 
de 15 h à 16 h 30 : « Aimer par amour 
et/ou par devoir ? », au CLIC, 77 rue 
Prosper Legouté.�

RAM-RAP
Le 21 mai de 9 h à 12 h dans le jardin 
du relais petite enfance « Une souris 
verte » aura lieu la matinée 
de rencontre de l’accueil individuel
à destination des professionnels 
de la petite enfance et des familles 
en recherche d’un mode d’accueil.�

Fiscalité
Un avocat fiscaliste recevra 
gratuitement les Antoniens pour les 
aider et répondre à leurs questions de 
nature fiscale le 6 mai de 14 h à 18 h 
au Point Justice sur rendez-vous 
pris au 01 40 96 68 60.�

Conférence
Une conférence sur l’aménagement 
de l’habitat est organisée le samedi 
21 mai à 14 h 30 à la Maison des Ans 
Toniques. Un ergothérapeute proposera 
des solutions envisageables, avec 
démonstration de matériel : travaux 
d’aménagements, aides techniques, 
mise en place de services, etc. 
01 40 96 71 38. �

L es élections législatives sont pré-
vues les 12 et 19 juin 2022. En cas 
d’absence, vous pouvez désigner 

une personne de votre choix qui votera à 
votre place. Le mandataire doit être inscrit 
sur la liste électorale d’Antony mais pas 
nécessairement dans le même bureau de 

vote que vous. Il ne peut recevoir qu’une 
seule procuration et doit la signer au 
moment de voter. Cette démarche peut 
être réalisée en ligne très facilement, la 
procuration étant alors valable un an à 
compter de sa date d’établissement. Pour 
vous inscrire :

Procuration : mode d'emploi

4

Votre procuration en 4 étapes

3
Effectuez votre 

demande en ligne 
et conservez 
le numéro de 

référence de dossier

1
Rendez-vous en 

commissariat ou en 
brigade de gendarmerie 

pour valider votre 
procuration, muni(e) 
de votre numéro de 
référence et d’une 

pièce d’identité

2
Recevez la confirmation 

de votre procuration
par courriel

Prévenez la personne
 à qui vous

donnez procuration

Devenez assesseurs citoyens
pour les élections !

Lors de chaque élection, des milliers 
de citoyennes et de citoyens 
donnent de leur temps pour assurer 
le bon déroulement du scrutin 
en tant qu'assesseurs. Sans 
eux, pas d'élections possibles ! 
Bénévole, cette fonction est en 
effet un rouage essentiel dans un 
bureau de vote. Les assesseurs 
assistent le Président du bureau de 
vote, en lien avec les agents de la 
Ville. Ils procèdent notamment aux 
vérifications préalables au vote des 
électeurs et à la tenue des cahiers 
d'émargement. La Ville recherche 
ainsi des assesseurs citoyens 
pour les élections législatives 

qui se dérouleront le 12 et 19 juin 2022. Cet engagement n'est pas rémunéré. Les 
personnes qui le souhaitent sont invitées à se faire connaître auprès du cabinet du 
Maire (laetitia.levy@ville-antony.fr / 01 40 96 64 71). La ville d'Antony les en remercie 
par avance et leur en sera très reconnaissante.
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S'informer > EN BREF

Ligne Massy-Valenton :  
réunions publiques
Le chantier d’amélioration du contournement 
ferroviaire sud de Paris (ligne Massy-Valenton) 
débutera très prochainement sur le territoire à 
Antony. Afin de vous informer sur ce chantier 
et plus particulièrement sur la première phase 
des travaux qui débutera en juin 2022 dans les 
emprises ferroviaires situées aux abords de la 
rue des Chênes, SNCF Réseau vous convie à 
deux réunions d’informations le jeudi 12 et 
le mercredi 25 mai à 19 h. Elles se dérouleront 
à l’espace Vasarely. La présentation du projet, 
du chantier et des modalités de dialogue et 
d’information sera suivie d’un temps d’échanges 
durant lequel SNCF Réseau répondra à vos questions, remarques et avis. �

+ D’INFOS

Espace Vasarely, place des Anciens combattants d'Afrique du Nord
amelioration-massy-valenton-ouest@sncf.fr

Meeting 
d’athlétisme
La nouvelle piste du stade 
Georges-Suant accueillera 
son tout premier meeting  
d’athlétisme le mercredi 1er juin ! 
Au programme : 100 mètres, saut 
à la perche, lancer de javelot, 
800 mètres et bien d’autres épreuves. 
Une démonstration de course 
de 200 mètres malvoyants mixtes 
sera également organisée. Réservé 
aux athlètes licenciés,  le meeting 
est toutefois ouvert au public. Début 
des épreuves à 18 h 30. �

Opération 
Tranquillité 
Vacances
Les vacances scolaires sont 
souvent une période privilégiée 
par les cambrioleurs pour visiter 
vos habitations. Pour éviter toute 
mauvaise surprise, vous pouvez 
faire appel à « l’Opération Tranquillité 
Vacances » (OTV). Ce service gratuit 
propose une surveillance de votre 
logement par des patrouilles 
de la police et de la gendarmerie 
qui passent devant votre logement 
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. �

ET AUSSI…

Sport pour séniors
Pour convaincre les séniors 
des bienfaits de pratiquer 
une activité physique, le Conseil 
des séniors organise le Mardi 14 juin 
un évènement regroupant médecins, 
coachs, associations et clubs 
au complexe sportif Éric Tabarly 
à 14 h, Rue de l’Annapurna. 
CCAS – 01 40 96 71 38.

Parc Heller : 
la consultation continue !

La consultation citoyenne pour imaginer 
le parc Heller se poursuit ! Plus de 900 
personnes se sont déjà exprimées sur 
les aménagements et les activités qu’ils 
souhaiteraient voir se développer dans 
cet espace vert cher à tous les Antoniens. 
Vous avez jusqu’au 4 juin pour donner votre 
avis sur participer.ville-antony.fr. Le site 
internet parc-heller.fr est également 
accessible pour comprendre l’histoire du 
parc mais aussi de la Bièvre qui retrou-

vera l’air libre après avoir été enterrée il 
y a soixante ans. Les services de la Ville 
seront présents lors des portes ouvertes 
du Château Sarran le 15 mai pour répondre 
à toutes vos questions sur le projet de 
réaménagement et vous permettre de 
répondre à la consultation. �

+ D’INFOS

parc-heller.fr
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LA VILLE
TIENT SES ENGAGEMENTS

Dossier> FINANCES

Cour de l'école maternelle de Jean Zay

Plantation d'un verger au CML André Chénier

Crèche du Blé en Herbe

Future place centrale de Jean Zay
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Fonctionnement :  
une hausse maîtrisée
Outre le confinement, la pandémie a 
imposé la fermeture temporaire d’un 
certain nombre de services publics, 
ce qui a eu pour effet de réduire 
un peu les dépenses mais aussi et 
surtout les recettes en provenance des 
usagers. La Ville a pris des mesures 
exceptionnelles pour protéger les 
Antoniens et le personnel municipal 
de la Covid-19. Elle a par ailleurs mis 
à niveau le régime indemnitaire des 
agents communaux en valorisant 
leur mérite professionnel. Dans le 
même temps, les collectivités comme 
tous les Français font face à une 
forte inflation marquée notamment 
par une augmentation du coût de 
l’énergie (+ 500 000 € à Antony 
par rapport à 2019). Les activités 
municipales sont relancées mais 
pas toutes sur le même rythme. La 
fréquentation du cinéma Le Sélect 
notamment est très inférieure à ce 
qu’elle était avant la crise. Les crèches 
ont vu la Covid réduire sensiblement 
leurs capacités. Mises bout à bout, 
ces raisons font que les dépenses 
de fonctionnement connaissent une 
forte augmentation. Autre motif de 
satisfaction : la Ville n’augmentera 
pas les impôts. Les taux de la fiscalité 
locale sont stables et le resteront.

LA VILLE
TIENT SES ENGAGEMENTS

Malgré le désengagement 
continu de l’État et une 
crise sanitaire d’une 
ampleur inédite dont les 
effets continuent de se 

faire sentir, la Ville présente une situation 
financière solide. Grâce à une gestion 
rigoureuse des deniers publics dans la 
durée, elle a su répondre à l’urgence. Elle 
dégage aujourd’hui un autofinancement 
qui lui permet d’envisager l’avenir serei-
nement en limitant le recours à l’endet-
tement, sachant par ailleurs que les taux 
d’intérêt de la dette restent modérés 
(1,13 %). Du côté des dépenses de fonc-
tionnement, la Ville s’est adaptée aux 
contraintes sanitaires qui augmentent 
les dépenses de nettoyage des locaux 
et a décidé d’appliquer généreusement 
certaines mesures gouvernementales 
comme la réforme du régime indemnitaire 
du personnel municipal. À ceci s’ajoute 

un niveau d’inflation élevé, marqué par 
une hausse des prix de l’énergie qui ne 
surprendra personne. En comparaison à 
2019 (année précédant la pandémie), les 
recettes des services restent encore en 
retrait. Certaines activités redémarrent 
de façon timide. Bien décidée à mener 
à bien ses projets, la Ville consacre une 
part conséquente à l’investissement 
(59,8 M€) : réalisation des équipements 
publics du quartier Jean Zay (école, 
crèche, parking, médiathèque), acquisi-
tion d’un immeuble destiné à accueillir 
des services municipaux et la future Mai-
son des familles, et un budget toujours 
aussi conséquent pour la modernisation 
de la voirie et des bâtiments publics dans 
le souci, en particulier, de la transition 
écologique. Résolument optimiste, la 
Ville tient donc ses engagements, et ce 
comme d’habitude sans augmentation 
des taux d’imposition. �

Dossier > FINANCES

Le budget 2022 de la Ville d’Antony a été soumis 
à l’approbation du Conseil municipal le 31 mars. Malgré la 
crise sanitaire et une forte inflation, la Ville maintient un haut 
niveau de service public tout en poursuivant un ambitieux 
programme d’investissements. Une attention particulière 
est donnée aux questions environnementales.
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Dossier > FINANCES

Le budget d’investissement 
d’Antony est particulière-
ment ambitieux. Il atteint le 
niveau record de 59,8 M€. 
En 2021, il était de 43,4 M€. 

Freinés voire stoppés par la crise 
sanitaire, les projets annoncés en 
2020 sont lancés. Les équipements 
publics du quartier Jean Zay débutent 
cette année, notamment l’école, la 
crèche, la médiathèque et un parking 
public (20,9 M€ au total). Afin de 
relever les défis environnementaux 
qui se dressent devant nous, la Ville 
consacre une part significative de 
ses investissements à la transition 
écologique qui va encore augmenter 
quand elle aura mis en œuvre le pro-

gramme d’isolation thermique de l’ensemble 
des écoles mais aussi à travers des actions 
concrètes : verdissement de son parc auto-
mobile, entretien des espaces verts (végé-
talisation du cimetière, des cours de l’école 
maternelle du Noyer-Doré et du centre Ous-
mane Sy, plantation de mini-forêts, travaux 
dans les parcs et squares), réalisation de 
pistes cyclables en site propre, isolation 
des bâtiments. Ces dépenses d’investis-
sements sont rendues possibles grâce à un 
endettement maîtrisé (taux d’intérêt moyen 
à 1,13 %) et sans risque reposant sur un 
autofinancement solide (13,6 M€).

Investissement :
un budget volontariste

Aménagement du quartier Jean Zay.

« La somme allouée 
aux investissements 

s’élève à 59,8 M€ 
en 2022 »

Principaux investissements
•  Quartier Jean Zay (école, crèche, parking, 

médiathèque) : 20,9 M€
•  Rénovation des bâtiments communaux 

(écoles, bâtiments jeunesse, petite enfance, 
sport) : 10,9 M€

•  Rénovation de la voirie et de l’éclairage 
public : 7,1 M€

•  Acquisition de locaux administratifs 
et aménagement : 6,1 M€

•  Équipements des services : 4,7 M€
•  Déploiement de la vidéo-protection : 1,7 M€
•  Financement du logement social : 1,4 M€
•  Environnement et espaces verts : 1,4 M€
•  Projet Antonypole : 1,2 M€
•  Reconstruction du poste de police 

municipale : 1 M€
•  Aménagement du centre-ville (plans de 

circulation, projet d’aménagement, salle 
publique, accès parking…) : 0,6 M€

•  Sécurité des bâtiments communaux : 0,6 M€
•  Reconstruction du groupe scolaire  

Anatole France : 0,4 M€
•  Développement des mobilités et 

développement durable : 0,4 M€



Quels sont les éléments 
les plus significatifs 
du budget communal ?
Malgré la crise sanitaire, l’année 2021 
aura vu nos investissements redé-
marrer pour atteindre 34,2 M€, sans 
accroître notre dette et toujours sans 
hausse des impôts. En 2022, la Ville 
va poursuivre dans ce sens avec un 
budget d’investissement de 59,8 M€. 
La principale explication de ce niveau 
record réside dans la montée en puis-
sance des travaux du quartier Jean 
Zay. En effet, la Ville va consacrer 
21 M€ à la construction de la crèche 
et de l’école (14,6 M€), du parking 
public (5 M€) et de la médiathèque 
(1,4 M€). Les autres grands projets 
totaliseront près de 11 M€, avec par 
exemple la reconstruction du poste de 
police municipale ou encore l’acquisi-
tion d’un immeuble qui regroupera la 
Maison des familles, des services 
liés à la petite enfance et le CCAS. 
Malgré le réel plaisir de voir naître un 
nouveau quartier, Antony ne compte 
pas restreindre pour autant ses inves-
tissements récurrents. Près de 28 M€ 
seront donc consacrés aux dépenses 
d’équipement plus classiques, répar-
ties dans toute la ville et au profit 
de tous les habitants. Ainsi, environ 
11 M€ seront orientés vers la réno-
vation des bâtiments communaux et 

8,5 M€ permettront l’entretien de la 
voirie, des éclairages publics et des 
espaces verts.

Qu’en est-il des dépenses 
de fonctionnement ?
Sur le plan du fonctionnement, la 
Ville poursuivra l’augmentation de la 
rémunération de ses agents (+ 7,2 % 
en 2021 et + 4,8 % prévu en 2022) 
afin de proposer des salaires plus 
motivants et attractifs. La Ville main-
tiendra sa subvention au CCAS, déjà 
revue à la hausse dans un passé 
récent (+ 8 %) et susceptible d’être 
encore relevée en cas de besoin. Si 
nous pouvons réaliser ce programme 
ambitieux, sans augmenter les impôts 
tout en assurant une meilleure rému-
nération à nos agents, c’est grâce à 
une situation financière durablement 
saine. Pendant des années, la Ville a 
veillé à la maîtrise de ses dépenses 
de fonctionnement, malgré le nombre 
croissant de nouveaux équipements. 
De 2008 à 2020, en dépit de la baisse 
considérable des dotations de l’État 
(- 55 %), la Ville a dégagé un autofinan-
cement de 203 M€ qui a contribué au 
financement de 413 M€ d’investis-
sements. Ces derniers font d’Antony 
une ville très agréable à vivre, aimée 
de ses habitants. Nous continuerons 
dans ce sens.. �

Pierre Médan, Maire Adjoint chargé des finances

2 QUESTIONS À

Dossier > FINANCES
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 > REPORTAGE

Tous au jardin !
Durant trois semaines, la Fête des bébés lecteurs a proposé 

aux enfants jusqu’à 6 ans des expositions, spectacles,  
conférences et animations pour leur faire découvrir  

le monde végétal et animal qui nous entoure.

LES  
REPÈRES

1  Haut Pomme trois livres
La Compagnie Minoskropic 
a offert une création 
spécialement pensée pour 
les petits lecteurs : un spectacle 
de lectures réCréatives, 
chantées et dansées, sur 
la nature et les jardins.
2  C’est l’heure des histoires

Lors d’après-midi calmes dans 
les médiathèques, les enfants 
ont écouté des petites histoires, 
comptines et chansons 
sur le thème du jardin.
3  Jeux à volonté

Une sélection de jeux de 
société, de livres et de dessins 
était à disposition des petits 
Antoniens et de leurs parents 
tout au long du mois : course 
d’escargots, coloriage de fleurs, 
jeu des petits chevaux…
4  Les pieds dans l’eau

La pluie s’étant invitée 
à la fête, les animateurs ont 
réinventé une balade dans les 
jardins grâce à quelques bacs 
et un peu d’imagination. Pieds 
nus, les enfants ont marché 
dans de l’eau, de la boue, 
du sable ou de l’écorce. 
5  Médiathèques en fleurs

Pour l’occasion, 
les bibliothécaires 
et les professionnels 
de la petite enfance avaient 
décoré certaines salles 
avec des œuvres d’artistes 
et des créations de leurs mains 
pour plonger les enfants 
au cœur des jardins.

1

2
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 > REPORTAGE
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 > REPORTAGE
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LES  
REPÈRES

1  Art plastique
Les petits ont joué 
de leurs dix doigts ! 
Création de fleurs en 
papier, décoration 
de pommes de 
pin avec du maïs, 
couture de fleurs en 
feutre…

2  Conférence
Les familles 
antoniennes ont 
rencontré l’auteure 
Jeanne Ashbé, figure 
de proue dans la 
création d’albums 
pour tout-petits 
et sur la réflexion 
autour des livres et 
des bébés.

3  Mains dans la terre
Les jeunes pousses 
ont cherché des 
insectes dans des 
branchages et de la 
terre pour ensuite 
les identifier et en 
apprendre plus sur 
leurs spécificités.

4  Racontines
Des petites histoires, 
comptines et 
chansons sur le 
thème du jardin ont 
bercé les petits.

1

1



 > REPORTAGE
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Profiter > COMMERCES

Depuis novembre, une nouvelle enseigne a fait son apparition 
au 25 avenue de la Division-Leclerc. La Vie Claire propose des 
produits bio et locaux, alimentaires mais également cosmé-
tiques et d’entretien, en vrac ou dans des contenants écolo-
giques. « Notre boutique est modeste mais il est facile de s’y 
repérer, détaille Julien Domeon, responsable. Nous sommes 
aussi présents dans les rayons pour conseiller les clients si 
besoin. » Le jeune homme travaille pour l’enseigne depuis 
2016. « J’ai commencé comme vendeur à la suite d’une 
reconversion professionnelle, explique-t-il. Je ne m’atten-
dais pas à aimer autant ce métier. » Année après année, il 
gravit les échelons pour finalement devenir responsable de 
sa propre boutique. Cinq employés, tous antoniens, la gèrent 
à ses côtés. « Nous voulons rendre accessible les produits 
bio, souvent accusés d’être trop onéreux », défend-il. Des 
paniers d’invendus sont d’ailleurs disponibles au magasin et 
un programme fidélité est mis en place. �

+ D’INFOS

Lundi au samedi 9 h 30 à 19 h 30
Dimanche 9 h 30 à 12 h 30
25 avenue de la Division-Leclerc
01 46 15 16 10
antony@lavieclaire.com

L’entretien d’un jardin est sou-
vent fastidieux et énergivore. 
Mais pour Gautier Vaindal, mettre 
les mains dans la terre et tondre 
une pelouse représentent un 
vrai plaisir. Jardinier paysagiste 
depuis dix ans, il s’est lancé 
dans l’aménagement paysager 
par passion. « J’adore travailler 
en extérieur et créer de beaux 
jardins que les clients sont heu-
reux de voir fleurir, explique-t-il. 
C’est un travail de création qui 
implique beaucoup de savoir-
faire. » Après quelques années 
dans une société antonienne où 
il a très bonne réputation, Gautier 
est encouragé par ses clients 
réguliers et sa famille à ouvrir sa 
propre entreprise, GVP Garden. 

Le soutien de son père dans 
ce projet le convainc de se lan-
cer. « Nous sommes aujourd’hui 
co-gérants, précise le jeune 
homme. Il m’aide surtout concer-
nant la partie administrative. 
C’est toujours rassurant d’avoir 
une personne de confiance 
quand on démarre. » GVP Gar-
den propose à ses clients de la 
tonte de pelouse, de la taille d’ar-
bustes et arbres, du désherbage, 
du dallage, de l’installation de 
terrasse en bois, du gazonnage 
ou encore de la plantation.�

+ D’INFOS

06 69 50 32 71
gvpgarden.fr

 MAGASIN BIO : LA VIE CLAIRE

Sain et accessible

 AMÉNAGEMENT PAYSAGER : GVP GARDEN

Transformer son jardin

OSTÉOPATHE
Olivia Grimaud pratique l’ostéopathie de manière douce, particuliè-
rement adaptée aux nourrissons, femmes enceintes, sportifs et 
personnes âgées. 07 78 21 09 11.
osteo-oliviagrimaud.com. � 

PSYCHOLOGUE
Marie Lefevre est coach thérapteute-psychanalytique. Elle propose 
une thérapie personnalisée en visioconférence et à votre rythme, pour 
traiter tous types de difficultés. 07 74 23 23 41.
confianceetestime@gmail.com  �

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE
M. et Mme Lu sont les nouveaux propriétaires du restaurant Capi-
tole, situé au 44 avenue du Président Kennedy. 01 40 96 13 45 ou 
06 24 12 21 17.  �

PSYCHOMOTRICIENNE
Céline Gurriet propose des séances individuelles pour tout âge ainsi 
que des bilans psychomoteurs et graphomoteurs au 11 rue Auguste 
Mounié. 01 47 79 05 87 �

Ils s’installent à Antony
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Profiter> ILS FONT L’ACTU

Iliona et Nesrine ont décidé de porter leur 
voix sur grand écran. À l’occasion d’un pro-
jet culturel du 11 Espace Jeunes, elles par-
ticipent à un concours de courts métrages 
parrainé par l’Éducation 
nationale et présidé 
par Dany Boon intitulé 
« Je filme le métier qui 
me plaît ». Dans une 
vidéo de trois minutes 
qu’elles ont entière-
ment écrite et réali-
sée, elles dénoncent 
la sexualisation des femmes dans l’uni-
vers de la mode, et plus particulièrement 
dans la photographie. « Nous avons été 
séduites par le projet mais nous voulions 
proposer un film percutant et surtout qui 
ait du sens », explique Nesrine. La jeune 
étudiante en licence d’art audiovisuel 
a profité de cette première expérience 
pour « poser toutes les questions qui lui 
traversaient l’esprit » à l’équipe technique 

qui les accompagnait. De son côté, Iliona, 
étudiante en école de cinéma et comé-
dienne au conservatoire Darius Milhaud 
depuis ses 15 ans, participait à son pre-

mier court métrage : « Cette 
expérience m’a prouvé 
qu’avec un peu de matériel, 
beaucoup d’imagination et 
surtout l’envie de bien faire, 
le meilleur des projets est 
possible. » Si vous souhai-
tez les voir remporter un 
prix, n’hésitez pas à vision-

ner leur vidéo puis à créer un compte et 
voter pour elles ! Rendez-vous ensuite le 
31 mai au cinéma le Grand Rex à Paris pour 
connaître les gagnants du concours !�

+ D’INFOS

Découvrez
le court métrage
« Léger et puissant »

ILIONA THIRIET & NESRINE HADJ-ALI

Léger et puissant

JEAN-PIERRE LIMBORG

La plume enragée
Jean-Pierre Limborg, 66 ans, a la rage au 
ventre ! Paraplégique après un accident de 
la route lorsqu’il était étudiant, ce diplômé 
de l’École Centrale Paris éprouve encore 
aujourd’hui un sentiment de 
révolte face à ce coup du 
destin. Une blessure qu’il a 
transformée en une force 
créatrice au point de donner 
l’impression d’avoir vécu plu-
sieurs vies. Pionnier du tennis-fauteuil en 
France et passionné de musique, avec une 
quinzaine d’albums à son actif, il se dis-
tingue cette fois pour son talent d’écriture 
en publiant son premier ouvrage, De chutes 
et de rebonds. « J’ai suivi des stages avec 
l’écrivaine Laurence Nobécourt que j’ap-
précie beaucoup, indique-t-il. Selon elle, 
écrire c’est aller jusqu’à l’os pour ne garder 
que l’essentiel. Elle me disait souvent : 
rabote, rabote ! » Suivant ses conseils, il 
a construit un roman d’aventures à tra-

vers quatre chapitres : L’effondrement, 
La reconstruction, Retour en enfer et Plus 
grand que soi. Sous la forme de nouvelles, 
l’auteur revient sur son voyage initiatique 

en Inde dans les années 80, 
sur sa rencontre impro-
bable avec un yogi rieur 
et des soldats amputés 
à Colombo… Sans jamais 
verser dans le pathos, avec 

optimisme et une folle énergie, Jean-Pierre 
Limborg délivre un message d’espoir invi-
tant chacun à s’émerveiller des beautés 
qui nous entourent. �

+ D’INFOS

Séance de dédicaces
le vendredi 20 mai de 18 h à 19 h 30
De chutes et de rebonds (Ed. Le Lys Bleu)
Librairie Inkipit,
57 avenue Aristide-Briand
01 46 89 39 75

« Nous voulions 
proposer un film 

percutant
et surtout qui

a du sens »

« Écrire,
c’est aller

jusqu’à l’os ! »
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Profiter> FESTIVITÉS

Prenez note ! Le mois de mai s’annonce animé pour les Antoniens.
Retrouvez les programmes complets de vos évènements sur ville-antony.fr/tous-les-evenements.

Raid Aventure
14 et 15 mai

Le Raid aventure est de retour 
au parc Heller. Les activités 
en libre accès se dérouleront 
le samedi : escalade, tyro-
lienne, accrobranche, etc. Le 
dimanche matin, les compéti-
teurs s’affronteront par équipe 
de trois lors de deux raids. L’un 
est réservé aux adolescents de 
12 à 15 ans, l’autre s’adresse 
aux plus de 16 ans. L’objectif 
est de franchir en un minimum 
de temps les étapes d’un par-
cours original et acrobatique (tir 
à l’arc, course en sac..). Le raid 
des familles aura lieu l’après-

midi. Les participants par équipe de trois s’adonneront à plusieurs activités en 
dehors de tout esprit de compétition. �

+ D’INFOS

Inscription en ligne uniquement jusqu’au 13 mai (16 h)
Raid sportif (deux participants)
et raid des tribus (trois participants dont un adulte
et un enfant de moins de 12 ans) : 15 € par équipe.
Accès libre au parc Heller le dimanche de 13 h à 18 h

Portes ouvertes
du carré d’Antony
26 et 28 mai de 14 h à 20 h
Ouvert fin 2019, le Carré d’Antony propose des 
espaces de travail à des artistes plasticiens. 
Huit professionnels y travaillent en atelier indi-
viduel mais aussi partagé. Objectif ? Créer un 
foyer artistique convivial en les aidant dans leur 
pratique et en leur permettant d’échanger sur 
leurs expériences. À l’occasion de la Fête de 
l’estampe – manifestation nationale consacrée à la gravure, la lithographie, 
la sérigraphie ou encore aux procédés numériques –, ces derniers ouvrent 
les portes de leur atelier au public. �

+ D’INFOS

Carré d’Antony, 3 rue de Tignes

Entrée libre au 3, rue de Tignes
Station RER Les Baconnets | 01 40 96 64 86

www.ville-antony.fr/le-carre
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26 et 28 mai 2022
Portes Ouvertes

à partir de 14 h

au Carré d’Antony

Village Nature
et Environnement
21 et 22 mai de 10 h à 19 h
Le Village Nature et Environnement revient en 
force au parc Marc Sangnier. Des ateliers et 
animations en tous genres seront proposés 
pour apprendre à fabriquer un hôtel à insectes, 
un jardin japonais, un cerf-volant décoré… Les 
plus jeunes pourront se faire maquiller, s’initier 
aux arts du cirque ou profiter d’une promenade 
à poney. Des spectacles agrémenteront ce 
week-end (rock festif pour enfants, initiation à 
la zumba, danses du monde) et les plus gour-
mands auront de quoi se régaler sur les stands 
de dégustation. Ce Village marque aussi le 
coup d’envoi des inscriptions au concours des 
maisons et balcons fleuris.

+ D’INFOS

Parc Marc Sangnier, rue Jean Moulin
(entrée gratuite)
01 40 96 73 67

Mai en fête
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7 mai à partir de 14 h
Ce moment solennel se déroulera en pré-
sence du Maire, Jean-Yves Sénant, mais 
aussi des proches d’Ousmane Sy dont son 
père qui prononcera un discours. Comme l’au-
rait souhaité ce célèbre chorégraphe, cette 
inauguration prendra des allures festives. Des 
ateliers de hip-hop, de house et d'afro sur le 
parvis seront suivis d’un show et d’un buffet. 
Les Antoniens pourront aussi visiter et découvrir les activités du centre 
culturel. Une exposition en deux partie sera proposée : la première retracera 
le parcours d'Ousmane Sy et la seconde, créée par Chaz (un photographe 
Antonien), mettra en lumière le quartier du Noyer Doré et ses habitants.

+ D’INFOS

Centre culturel Ousmane Sy, 4 boulevard des Pyrénées

Mai à vélo
L’opération Mai à vélo devrait de nouveau attirer les 
foules. En 2021, la ville d’Antony avait participé avec 
brio au Challenge Vélo en se classant en première posi-
tion sur le plan national. Le principe consiste à pédaler 
le plus de km possibles par équipe en les additionnant 
grâce à l’application Geovelo. Outre cette compétition, 
de nombreuses animations jalonneront ce mois sportif 
: projection du film Les Triplettes de Belleville, fabrica-
tion de bracelets upcyclés en pneu, conférence sur le 
voyage à vélo, portes ouvertes...

Profiter> FESTIVITÉS

Fête du vélo
4 juin de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
L’évènement revient sur la place Patrick Devedjian ! 
Cette manifestation a pour but de faire (re)découvrir 
la pratique du vélo au plus grand nombre à travers une 
pléiade d’animations ludiques et sportives : initiation 
au monocycle, course de mini-cycles excentriques, 
vélos à leds et à smoothies, stand de « gravage bicy-
code », etc. 

+ D’INFOS

Tirage au sort de la tombola à 16 h 30
Remise des prix du concours de dessins
organisé par les centres de loisirs à 17 h

Des Bulles 
dans la Ville
14 mai de 14 h à 19 h
Cette nouvelle édition a pour thème 
l’adaptation littéraire en bande des-
sinée. Une dizaine d’auteurs seront 
présents pour signer des dédicaces au 
public. Parmi les temps forts du festi-
val : un concert dessiné par Natasha 
Sicaud qui réunira dessin et musique 
ainsi qu'une « battle » de dessins où les 
visiteurs pourront aussi participer. Des 
planches réalisées par des jeunes antoniens sous les conseils avisés de 
la dessinatrice en résidence Tamia Bandouin seront exposées.

+ D’INFOS

Espace Vasarely, place des Anciens-Combattants-D’Afrique-du-Nord

Portes ouvertes
du château Sarran
15 mai de 10 h à 16 h 30

Une multitude d’activités se 
déroulent au château Sarran depuis 
2010. Les professeurs vous les 
feront découvrir à l’occasion d’une 
journée Portes ouvertes. Des 
démonstrations de musique seront 
proposées sous une tente en exté-

rieur (piano, violon, guitare, flûte…) 
tandis que les ateliers d’arts plas-
tiques (poterie, reliure, céramique…) 
seront présentés en intérieur.

+ D’INFOS

Château Sarran
12 rue Prosper-Legouté
ville-antony.fr/chateau-sarran

Inauguration du centre
culturel Ousmane Sy
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« Voler est un 
immense privilège, 
un cadeau de la vie. 

On découvre toute la 
beauté du monde. »
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À 
cœur vaillant, rien d’im-
possible ! » Voilà un pro-
verbe qui résume parfai-
tement la vie de Renaud 
Chantegrelet. Jamais ce 

quadragénaire au tempérament bien 
trempé n’aurait renoncé à son envie 
de voler. Enfant, lorsque ses parents 
l’emmenaient le dimanche au parc 
de Saint-Cloud, il passait devant 
un héliport : « J’étais déjà fasciné 
par ces machines », avoue-t-il. Cet 
amoureux de sports mécaniques 
découvre aussi les joies du parapente 
à moteur. L’écouter en parler donne 
presque l’impression d’être à ses 
côtés en plein ciel. « Voler procure un 
sentiment de liberté incroyable, s’en-
thousiasme-t-il. C’est un immense 
privilège, un cadeau de la vie. On 
découvre toute la beauté du monde. » 
Pourtant, le 6 mars 1994, ses rêves 
ont failli s’évanouir. Il est victime d’un 
accident de motocross qui le laisse 
paraplégique à ses 14 ans. Ce com-
pétiteur dans l’âme va faire de son 
handicap une force et multiplier les 
records. Il devient à 18 ans le plus 
jeune buraliste de France en ouvrant 
une cave à cigares à Bercy Village qu’il 
tiendra pendant sept ans. Aujourd’hui, 
il est le premier pilote d’hélicoptère 
paraplégique au monde.

Une rencontre 
providentielle
Comme bien souvent dans ce type 
d’aventure, une rencontre sert de 
déclic. Un jour, il poste un message 

sur un groupe WhatsApp comme on 
jette une bouteille à la mer. « À quand 
un hélicoptère adapté pour le pilo-
tage par un paraplégique ? » s’inter-
roge-t-il. Bernard Rohmer, un pilote 
et ingénieur à la retraite, lui répond 
aussitôt : « J’y crois et je suis prêt 
à t’aider. » Ce duo de choc va alors 
réaliser l’impensable en déjouant 
toutes les contraintes techniques. 
« Comme nous ne savions pas que 
c’était impossible, nous l’avons 
fait », plaisante-t-il. Tout s’enchaîne 
à la vitesse de l’éclair. Épaulés par de 
nombreux amis, ils développent un 
système de commandes manuelles 

appelé malonnier permettant à une 
personne handicapée de piloter. 
La Direction de l’Aviation civile leur 
accorde le droit de faire des essais 
en vol. Renaud Chantegrelet fait 
l’acquisition d’un hélicoptère de 
type Alouette-2 sur lequel il passe 
son brevet de pilote. Là encore, il ne 
perd pas de temps puisqu’il ne met 
que vingt-deux jours pour obtenir 
son précieux sésame. Du jamais vu ! 
Fonceur, il garde malgré tout la tête 
sur les épaules : « Piloter ce genre 
d’engin suppose d’avoir une bonne 
hygiène de vie. Nous ne sommes pas 
grand-chose devant les éléments. Il 
faut savoir rester humble. » Son plus 
beau souvenir ? Sans aucun doute 
le survol du plateau de l’Aubrac, une 
région chère à son cœur dont il est 
originaire.

Des valeurs de partage
À ses yeux, une passion n’a de sens 
que si on la partage. Dans la restau-
ration, il insiste beaucoup sur les 
notions d’accueil et de convivialité. 
C’est avec ce même état d’esprit 
qu’il fonde son association Les Ailes 
de l’Aubrac dont le but est d’offrir 
des baptêmes de l’air à des enfants 
en situation de handicap. De là lui 
est venue l’idée de faire un tour de 
France en hélicoptère avec ces 
jeunes. Au-delà de tous ses exploits, 
Renaud Chantegrelet est d’abord un 
homme tourné vers les autres.�

+ D’INFOS

Association Les Ailes de l’Aubrac
Facebook : @renaudflying

Sur terre comme dans les airs, Renaud Chantegrelet, 40 ans, 
vit à cent à l’heure. Propriétaire de trois restaurants,
dont « Jean » installé place Patrick Devedjian à Antony 
depuis fin 2021, il met toute son énergie pour aller au bout 
de ses rêves. Au point d’être le premier pilote d’hélicoptère 
paraplégique au monde.

BIO  
EXPRESS
24 septembre 1981

Naissance à Paris XIIIe

6 mars 1994
Devient paraplégique 

suite à un accident 
de motocross

2019
Fonde son association 
Les Ailes de l’Aubrac

14 novembre 2021
Ouvre son 3e restaurant, 
« Jean », place Patrick 

Devedjian à Antony

22 février 2022
Obtient son brevet 

de pilote d’hélicoptère

Ça plane pour lui !
Renaud Chantegrelet

« Comme nous ne savions pas 
que c’était impossible,

nous l’avons fait. »

Échanger > PORTRAIT

«
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Comment agir en faveur d’un monde 
plus respectueux de l’environne-
ment ? Existe-t-il un moyen de 

réduire sa facture d’électricité ? Et si la 
solution nous venait du ciel ! L’énergie 
solaire présente l’avantage d’être gratuite, 
propre et inépuisable. En vous équipant de 
panneaux photovoltaïques ou thermiques, 
vous pouvez profiter des rayons du soleil 
pour produire de l’électricité et de la cha-
leur pour votre habitation. Non seulement 
les coûts d’installation sont de moins en 
moins chers mais l’efficacité et les solu-
tions techniques ont progressé. Autant 
d’atouts mis en avant par la nouvelle asso-
ciation au nom évocateur : Antony Soleil.

Faciliter vos démarches
Celle-ci a été créée en novembre 2021 par 
un collectif d’Antoniens souhaitant œuvrer 
pour un monde plus durable. « Notre ambi-
tion est de mener une action citoyenne 
locale pour promouvoir l’utilisation des 
énergies solaires et renouvelables, indique 
Christine Lafolie, coprésidente de l’associa-
tion. Nous voulons inciter les particuliers, 
les bailleurs sociaux et les copropriétaires 
à se doter d’équipements de production 
d’énergie solaire en partageant expé-

riences et compétences. » Preuve de leur 
force de persuasion, Antony Soleil est pas-
sée en quelques mois d’une dizaine d’ad-
hérents à vingt-cinq aujourd’hui. L’associa-
tion a par ailleurs adhéré à Sud Paris Soleil, 
une coopérative qui œuvre pour réunir des 
financements participatifs citoyens, en 
association avec les collectivités locales, 
afin d’équiper les toits des villes.

Des actions éducatives 
et concrètes
Ces derniers projettent aussi de dévelop-
per des actions pédagogiques dans les éta-
blissements scolaires sous la forme d’ate-
liers pour montrer par exemple comment 
l’énergie solaire peut être transformée 
en électricité. Volontaires et ambitieux, 
ils travaillent enfin sur la réalisation d’un 
cadastre solaire permettant de calculer le 
potentiel solaire de chaque bâtiment privé 
comme public à Antony. Ils ont également 
fait un inventaire : 128 familles sont déjà 
équipées en solaire. Si la démarche vous 
intéresse, n’hésitez pas à les rejoindre. �

+ D’INFOS

contact@antonysoleil.fr

Échanger > ASSOCIATIONS

Énergie solaire : 
pourquoi pas vous ?

ET AUSSI…

Installer des panneaux solaires sur le toit de son domicile est rentable après dix voire quinze ans.

La jeune association Antony Soleil a été créée par des habitants 
passionnés qui souhaitent développer localement 
les énergies renouvelables en incitant leurs concitoyens 
à s’équiper à leur tour.

Don du sang
L’Établissement français du sang 
d’Île-de-France et les Amis du Beau Vallon 
organisent une collecte de sang à l’école 
Ferdinand Buisson, 3 place Auguste-
Mounié, le 7 mai de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h. Rendez-vous 
obligatoire sur dondusang.efs.sante.fr �

Conférence scientifique
Le club d’astronomie d’Antony propose 
une conférence « Exploration de l’Univers 
Primordial avec QUBIC » au centre 
André Malraux, le 13 mai de 20 h 30 
à 22 h 30.�

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

France Alzheimer 92
Prochain groupe de parole pour les 
aidants familiaux : 20 mai à 14 h, 
dans l’espace Henri Lasson, passage 
du Square. 06 45 86 49 77  
ou fa92.sud@orange.fr �

Brocantes
Venez chiner dans la rue de la 
Madeleine et place de la Résidence le 
21 mai. Tenrikyo Europe Centre met 
aussi en place une braderie solidaire 
au 80 rue Velpeau, le 22 mai de 12 h 
à 16 h. Les fonds récoltés iront à des 
associations d’aide humanitaire locales 
et internationales, comme Médecins sans 
Frontière. Dons de meubles, chaussures, 
livres et vêtements appréciés. Possibilité 
de déposer ses articles au Centre 
jusqu’au 15 mai entre 9 h et 17 h, 
tous les jours. 01 46 66 77 01. �

Portes ouvertes
À l’occasion de son premier 
anniversaire, l’association Reprise 
organise une journée Portes ouvertes 
au 4 avenue Maurice-Ravel, le 22 mai. 
associationreprise.com. � 





Échanger > HISTOIRE

L a résidence universitaire Jean 
Zay était perçue à l’époque 
comme un modèle : outre des 
logements, elle comprenait 
trois piscines, deux restau-

rants, trois amphithéâtres, un théâtre, 
une bibliothèque, une école maternelle, 
deux crèches, un service médical, un 
service social et diverses boutiques. 
Pourtant, aujourd’hui, c’est le mobilier 
installé à l’intérieur de la résidence qui 
est au centre de toutes les attentions.

2 000 logements 
à meubler
La construction de cet ensemble est 
envisagée en 1945, à la demande du 
ministère de l’Éducation et les premiers 
coups de pioche débutent le 12 avril 
1954. Celui-ci peut accueillir jusqu’à 
3 000 étudiants, dont 500 ménages. 
La maîtrise d’œuvre est confiée à l’ar-

chitecte et urbaniste Eugène Beaudouin 
et l’appel d’offres pour l’ameublement 
du lieu est remporté en grande partie 
par Jean Prouvé. Ces deux designers 
avaient déjà travaillé ensemble et se 
font entièrement confiance. En collabo-
ration avec sa consœur Charlotte Per-
riand, Jean meuble les salles communes, 
les restaurants et 150 chambres. Le 
duo imagine des pièces uniques dans 
leur design et leur fonctionnalité : des 
bureaux et des tables « compas » ainsi 
que des lits à tablette pivotante et des 
vestiaires. Des fauteuils légers sont 
baptisés « chaise Antony ». Chaque 
mobilier tient compte des habitudes 
des étudiants mais aussi des pro-
portions des pièces, notamment des 
chambres. Ce sont ces meubles qui 
se vendent désormais à prix d’or. Le 
reste du mobilier, conçu par d’autres 
designers (Pierre Guariche, Henri Lan-

cel, Jean Lesage, Marcel Gascoin…) et 
possédant lui aussi une valeur patrimo-
niale et historique, fait l’objet de ventes 
aux enchères plus modestes mais tout 
aussi intéressantes.

820 m² d’espace 
de stockage
« En 2016, lors de la destruction des 
derniers bâtiments de Jean Zay, nous 
avons conservé l’intégralité du mobi-
lier pour préserver des éléments du 
patrimoine, explique Laurence Assous, 
directrice générale du Crous de Ver-
sailles. Fin 2021, nous avons organisé le 
déménagement de 60 conteneurs vers 
820 m² d’espaces de stockage pour en 
inventorier son contenu. Ces meubles 
sont aujourd’hui mis aux enchères lors 
de plusieurs sessions. Les revenus ser-
viront à rénover des résidences. »
Une première vente aura l ieu le 
dimanche 15 mai à 15 h au sein de la 
résidence d’Antony. Elle sera précédée 
d’une journée d’exposition des lots, le 
14 mai. Pour de plus amples informa-
tions, l’AMPA* vient de publier deux 
numéros de sa revue L’Écho du terroir 
retraçant l’histoire de cette célèbre 
résidence. Elles sont disponibles sur 
demande à la Maison des Arts ou par 
courrier (L’Atelier Musée du Pays d’An-
tony BP 80145 – 92145 Antony Cedex).

*  Atelier-Musée du Pays d’Antony.

+ D’INFOS

Résidence Jean Zay
55 avenue du Général-de-Gaulle
Gare : la Croix de Berny (RER B)
Vente aux enchères : le 15 mai à 15 h 
au sein de la résidence, le 3 juin à 
l’Hôtel Drouot (9 rue Drouot à Paris)

Le 15 mai, une vente aux enchères permettra aux amateurs d’art de s’octroyer un 
bout d’histoire en achetant du mobilier de la résidence universitaire Jean Zay. Puis, 
le 3 juin, une autre vente proposera des tables imaginées par l’architecte Jean Prouvé 
pour ce même lieu, avec une estimation entre 500 000 et 800 000 € pour chaque vente.

Résidence Jean Zay :
le mobilier s’expose

Un exemple parfait d’une chambre étudiante de Jean Zay 
est exposée au musée des Arts décoratifs de Paris.
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> TRIBUNES

Et, au milieu, coule une rivière…
La consultation des habitants sur leur vision de l’avenir du parc Hel-
ler est ouverte depuis plusieurs semaines. Nous ne pouvons que 
vous encourager à faire connaître vos préférences sur les activités 
qui pourraient y être pratiquées et, par conséquent, sur l’aménage-
ment à prévoir pour le parc.

Depuis la guerre, une bonne partie du parc Heller était occupée par 
des terrains de rugby. Le club de rugby d’Antony, qui joue pourtant à 
un niveau assez élevé de la compétition, s’y entraînait et y disputait 
ses matchs au milieu des promeneurs, ce qui n’était idéal ni pour 
les joueurs ni pour les promeneurs. Depuis 2019, le club dispose 
enfin d’installations sportives dignes de lui au Parc des Sports de 
la Grenouillère, mises à sa disposition par le Conseil départemental.

Nous pouvons donc désormais réaménager le parc Heller en véri-
table parc d’agrément. C’est l’objet de la consultation que nous 
avons lancée.

Ce projet de réaménagement va incorporer la réouverture de la 
Bièvre. La Bièvre a été enterrée il y a soixante ans à l’entrée d’An-
tony parce qu’elle était vraiment insalubre. Mais, après des dizaines 
d’années de travaux, elle est de nouveau propre et la Métropole a 
entrepris de lui rendre sa vie de rivière en la rouvrant partout où 
c’est possible.

Dans l’immédiat, elle a prévu de la rouvrir sur deux kilomètres entre 
Antony et Paris, dont 700 mètres au parc Heller. Les études ont 
commencé à l’automne dernier et les travaux sont programmés 
pour 2025.

Nous aurons d’ici les prochains mois à définir le cours de la Bièvre 
au parc Heller qui conditionnera bien sûr l’aménagement du parc.

Dans quelques années, au milieu du parc, coulera une rivière..

Sylviane Aschehoug

L’incompréhensible !
Comment cette ville, fief de droite depuis 1983, a-
t-elle pu voter à près de 35 % à gauche, tous partis 
confondus, faisant le choix d’un face-à-face Macron 
et Mélenchon ? Mouvement de protestation électoral 
ou changement de positionnement de notre ville ?
Même avec une abstention limitée à 20 %, loin des 
records des municipales et des départementales 
(environ 60 %), la tendance de gauche, allant du 
centre gauche aux écologistes jusqu’à l’extrême 
gauche, ne se dément pas.
Alors même que la jeunesse semble s’affirmer à 
droite au niveau national, notre droite antonienne 
disparaît au bénéfice d’une pâle droite macroniste.
Loin de nier les difficultés d’un certain nombre de 
familles antoniennes pour qui les fins de mois sont 
difficiles, il n’en demeure pas moins qu’Antony est une 
ville où le niveau de vie est aisé, où la Ville a beau-
coup investi dans les infrastructures associatives et 
sportives, octroyant des subventions à bon nombre 
d’associations. Des budgets colossaux au détriment 
de l’emploi et de l’entrepreneuriat. Donc une ville où 
chacun peut trouver le plaisir de vivre.
La France a vu s’enchaîner une série de crises, depuis 
les oppositions aux réformes ou le mouvement des 
Gilets jaunes jusqu’à la plus récente, la pandémie de 
Covid-19.
Pour avoir échangé avec nombre de jeunes, toutes 
ces crises ont créé un profond sentiment de peur et 
d’insécurité en l’avenir et où l’État se doit de protéger 
quoi qu’il en coûte.
« Tout arrive par les idées, elles produisent les faits, qui 
ne leur servent que d’enveloppe », a écrit Chateaubriand.
Redonnons l’envie d’oser nos idées, de construire un 
projet, notre avenir et celui de nos enfants, la liberté. 
Retrouvons nos convictions.
elus@antony-ensemble.fr

Et maintenant ?
Quand nous avons rédigé cette tribune, des jeunes 
et des moins jeunes, des défenseurs des droits de 
l’Homme, des associatifs, des militants écologistes, 
de gauche, étaient dans la rue pour dire NON à l’ex-
trême droite et à ses idées mortifères. Mais beau-
coup manifestaient aussi pour rappeler au président 
sortant le démantèlement des services publics, 
tous ses manquements à la démocratie, à la justice 
et au climat, qui abîment le présent de chacun et 
mettent en péril notre avenir commun.
Quand vous lirez ces lignes, le deuxième tour de 
l’élection présidentielles aura eu lieu. Quel qu’en ait 
été le résultat, nous continuerons à nous battre car 
il y aura plus que jamais urgence.
Du côté de l’écologie : les cinq ans à venir s’an-
noncent critiques pour la planète et pour l’humanité. 
Les seuils d’alerte, franchis les uns après les autres, 
annoncent un emballement climatique qui va deve-
nir incontrôlable si rien n’est fait.
Du côté du social : il est urgent de répondre aux 
difficultés et à la détresse d’un grand nombre de 
nos concitoyennes et concitoyens, et de continuer 
le combat d’une gauche qui propose de nouveaux 
acquis sur les salaires, le temps libre, l’égalité 
femmes-hommes, la protection sociale.
Enfin, la démocratie mérite plus que jamais toute 
notre vigilance et nos soins.
Maintenant que le temps des législatives arrive, il 
faut nous mobiliser afin d’avoir une assemblée et un 
gouvernement de gauche et écologiste, qui mette 
en œuvre une vraie transition écologique, la justice 
sociale et la démocratie en continu.
contact@antonyterrecitoyenne.org
01.84.19.69.33

Le budget primitif 2022 est marqué par un 
niveau d’investissement record : près de 
60 M€, soit + 38 % par rapport à 2021. Ce 
choix de gestion de la majorité municipale 
est discutable.
La commune pourra-t-elle honorer ce budget ? Sa 
capacité d’autofinancement est à son niveau le plus 
faible depuis dix ans. Les effets de la crise sanitaire 
se font encore sentir, avec une baisse des recettes 
de services pour la Ville. Le conflit en Ukraine et ses 
conséquences sur l’Europe renforcent la pénurie des 
matières premières, la hausse du prix de l’énergie et 
celle des taux d’intérêt. Il est étonnant que le bud-
get 2022 ne présente pas un scénario prenant en 
compte l’impact de ces risques, réels. Pas plus qu’il 
ne propose de trajectoire d’investissement répon-
dant aux objectifs du Plan national bas carbone.
Le bilan des budgets successifs illustre la limite et 
les paradoxes de ces effets d’annonce alléchants. 
Nombre d’investissements majeurs attendus par les 
Antonien(ne)s sont repoussés année après année 
(réaménagement rue Mounié, école Anatole France, 
réfection rue Lavoisier…). S’ajoutent des investis-
sements discutables (capteurs sur la piste d’athlé-
tisme 1,8 M€, travaux à venir et déficit de recettes 
sur la fosse de plongée…). Alors que les projets en 
retard s’accumulent, les équipes mobilisées pour leur 
mise en œuvre sont engorgées. Le budget participa-
tif n’est ainsi pas reconduit en 2022.
La Ville mérite un budget qui allie ambition, équité 
et réalisme. Une feuille de route financière où les 
risques sont anticipés, les priorités clairement 
exposées et les arbitrages éventuels assumés. Un 
budget privilégiant la qualité du service rendu aux 
Antoniens, les investissements utiles à tous et 
ceux indispensables à engager sans plus attendre 
en faveur de la transition écologique.
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Quotidien > ÉTAT CIVIL
 Publications nominatives

Les personnes qui refusent la publication d’une naissance, d’un décès ou d’un mariage doivent le signaler  
aux services de l’État civil de la mairie (01 40 96 71 27). 

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

Ils se sont mariés

Raymond Synésius, 68 ans, le 3/10/2021
François Chevaleyre, 75 ans, le 10/12/2021
Christian Maugé, 61 ans, le 16/01
Marcel Jullien, 90 ans, le 23/01
Thi Sinh Dang, née Duon, 97 ans, le 5/03
Georgette Jacquelin, née Bougeard, 83 ans, le 6/03

Eugène David, 97 ans, le 7/03
Denis Charon, 71 ans, le 16/03
Odette Ravenach, née Gauthier, 79 ans, le 16/03
Emile Clé, 75 ans, le 29/03
Raymonde Mazin, née Corduan, 101 ans, le 30/03

19/03 Régis Binet et Gloria Cecchi
26/03 Samy Seridi et Lucie Chassé

1/03 Kamelia Laouni
1/03 Yazid Bensaid
1/03 Inès Orfi
2/03 Lior Zeitoun
2/03 Beila Rouas
2/03 Sheindel Rouas
3/03 Sofines Chami
4/03 Aya Miloudi
4/03 Solinne Prudhomme
4/03 Hawa Konate
4/03 Kassym Pereira
6/03 Romy Buttefey
7/03 Octave Richard
7/03 Ismaïl-Malika Muzazi
8/03 Cassiopée Meva’a
9/03 Elea Hamelin
10/03 Amélia Boukhchana
11/03 Baptiste Sabarthes
11/03 Sylvia Simon

14/03 Djayan Celestin
14/03 Auguste Doyen
14/03 Elise Doyen
15/03 Nassim Kharrat
15/03 Ali El Ajjouri
16/03 Jalia-Aylee Muimba
16/03 Sofia Ouikene
17/03 Liam Dahir
17/03 Clara Eugène
17/03 Aryan Shrestha
18/03 Tomàs Dias Costa
20/03 Joy Lamotte Augris
20/03 Scheick Diaby
20/03 Jehan Alexis
21/03 Lehna Mazzetti
22/03 Owen Baux
22/03 Lilas Nguyen
22/03 Selene Coeckelenbergh
23/03 Nadia Depczynska

24/03 Kaïs Allouche
24/03 Nora Lounis
24/03 Dario Watello Ménétrier
25/03 Antoine Cornu
25/03 Octave Beauvais Li
25/03 Lylia Jouili
25/03 Layane Jouili
25/03 Emma Charpentier
26/03 Aly Mohamed Aly
26/03 Noah Allart
27/03 Lina Hachour
27/03 Noah Fernandes Andrade
29/03 Eliott Hosxe
30/03 Juliann Ange
30/03 Cheng-Yu Gu
30/03 Mélodie Bteich
31/03 Chloé Angst
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Quotidien > PRATIQUE

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

DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS 

 Dimanche 1er mai
Pharmacie Bader
8 avenue de la Division Leclerc
01 46 66 01 46

 Dimanche 8 mai
Pharmacie de l’Église
9 rue de l’Église
01 46 66 10 23

 Dimanche 15 mai
Pharmacie Lanlo
151 avenue de la Division Leclerc
01 46 66 03 35

 Lundi 22 mai
Pharmacie des Sources
59 avenue François-Molé
01 56 45 07 33

 Jeudi 26 mai
Pharmacie Fontaine Michalon
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

 Dimanche 29 mai
Pharmacie Sechel
170 avenue du  
Président-Kennedy
01 42 37 90 33

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

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

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

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

Pompiers 
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable

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

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

URGENCES

RENCONTREZ VOS ÉLUS
 Votre conseillère départementale

Véronique Bergerol reçoit le 1er vendredi de chaque mois 
de 8 h 30 à 12 h à l’Hôtel-de-Ville, sur RDV au 01 40 96 71 65.

 Votre députée
Frédérique Dumas reçoit le 1er lundi de chaque mois de 18 h à 20 h 
à l’Hôtel-de-Ville, sur RDV au 06 45 26 38 73. 
frederique.dumas@assemblee-nationale.fr. Twitter : @DumasFrederique

 Opposition
ANTONY TERRE CITOYENNE
01 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
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Quotidien > CANTINES

Menus des écoles

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

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 2/05
AU 6/05

Radis
Beurre demi-sel

Pavé de hoki, sauce basilic
Blé aux petits légumes

Saint Nectaire
Purée de pommes et bananes

Goûter : baguette, barre de 
chocolat, fruit, fromage blanc 

nature

Salade verte
Pizza tomate et fromage 

mozzarella
Yaourt nature

Cocktail de fruits
Goûter : pain au chocolat, fruit

Concombre
Sauce fromage blanc  

aux herbes
Rôti de dinde au jus

Purée d’épinards
Vache qui rit

Gâteau au fromage blanc
Goûter : baguette, confiture 

de fraises, fruit, fromage 
nature

Salade de pâtes
Sauté de veau sauce estragon

Petits pois mijotés
Coulommiers

Fruit
Goûter : madeleine longue, 
yaourt nature, jus d’orange

Tartine thon ciboulette
Pain de mie

Rôti de bœuf charolais
Jus de rôti

Gratin de brocolis
Fromage blanc

Pomme
Goûter : cake à la cannelle, 
purée de pommes coings,  

lait demi-écrémé 

DU 9/05 
AU 13/05

Salade de tomates et 
mozzarella

Quenelle de brochet sauce aux 
épices douces

Riz pilaf
Lacté saveur chocolat

Goûter : baguette, tartare 
nature

Salade verte
Omelette
Potatoes

Bûche mélangée
Purée de poires sans sucre

Goûter : baguette, confiture 
d’abricots, fruit

Courgettes et maïs, 
vinaigrette balsamique

Sauté de bœuf charolais, 
sauce au thym
Haricots verts
Pont l’Evêque
Tarte au flan

Goûter : viennoiserie, fruit

Taboulé
Filet de saumon, sauce citron

Ratatouille
Pennes rigate
Fromage frais

Pomme
Goûter : cake au chocolat,  

lait demi-écrémé 

Carottes râpées locales
Échine demi-sel à la dijonnaise

Lentilles mijotées
Mimolette

Purée de pommes parfumée 
à la vanille

Jambon de dinde sauce 
dijonnaise

Goûter : baguette, confiture 
de prunes, fruit

DU 16/05
AU 20/05

Salade de pommes de terre, 
vinaigrette à l’échalote
Émincé de dinde, sauce 

paprika et persil
Carottes fraîches au jus  

de légumes
Yaourt nature de Sigy

Fruit de saison
Goûter : baguette, barre de 
chocolat, lait demi-écrémé 

Concombre, 
 pavé de hoki, sauce Bercy

Boulgour
Cantal

Purée de coings sans sucre
Goûter : viennoiserie, fruit

Salade de betteraves
Chili Sin carne et riz

Emmental
Assiette de fruits printaniers 

(fraises, bananes)
Goûter : baguette Samos, 

purée de poires

Salade verte
Rôti de veau, sauce diablotin

Brocolis en persillade
Petit Cotentin

Cheesecake et son coulis  
de fruits rouges

Goûter : baguette, confiture 
de fraises, fruit

Mousse de canard et 
cornichon

Sauté de porc au curr
Sauté de dinde au curry

Purée de courgettes
Camembert

Fruit
Goûter : cake nature, purée  

de pommes et fraises 

DU 23/05
AU 27/05

Salade de tomates
Pennes semi-complètes,

sauce lentilles corail et maïs 
et emmental râpé

Tartare nature
Purée de pommes

Goûter : baguette, confiture 
de fraises, fruit

Les Pas Pareilles
Carottes râpées,

vinaigrette à l’huile d’olive 
colza citron

Filet de lieu sauce curcuma
Pommes de terre vapeur

Pointe de Brie
Mousse au chocolat au lait

Goûter : pain au chocolat, fruit

Œuf dur
Poulet basquaise

Petits pois mijotés
Cantal

Fruit de saison
Goûter : baguette, barre de 
chocolat, purée de pommes, 

lait demi-écrémé 

Salade de betteraves
Lasagnes de saumon

Yaourt
Fruit

Goûter : gâteau fourré au 
chocolat, purée de poires

DU 30/05
AU 3/06

Salade de lentilles
Bœuf charolais tomate olive

Carottes
Fromage blanc

Fruit
Goûter : gâteau fourré  

à l’abricot, fruit

Radis roses et beurre
Filet de colin d’Alaska, 

pommes de terre, pané  
et citron

Épinards branche à la crème

Riz
Vache qui rit

Purée de pommes et fraises
Goûter : croissant, fruit

Carottes râpées BIO, 
vinaigrette au basilic

Sauté de veau LR sauce 
poivrade

Haricots verts au persil

Yaourt nature
Abricotier

Goûter : baguette, 
camembert, fruit

Salade de pommes de terre
Fondant au fromage de brebis

Courgettes à la provençale
 Saint-Nectaire

Mousse au chocolat au lait
Goûter : viennoiserie, fruit

La Fête du vélo
Melon charentais

Escalope de dinde sauce 
estragon

Coquillettes
Yaourt à boire aromatisé vanille

Paris Brest
Goûter : cake à la carotte,  

lait demi-écrémé 

xx
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> LA PHOTO DU MOIS

MUSIQUE. Le 22e concours international 
de guitare a récompensé Timothée Vinour-
Motta (1er), Io Yamada (2e) et Alexia Knopp 
(2e) ici en photo. Pour paraître dans cette 
rubrique, envoyez vos photos verticales 
en haute définition, de préférence prises à 
Antony, commentées et libres de droit sur 
ville-antony.fr/photo-du-mois. Connectez-
vous aussi sur  @antony.92160.

ZOOM SUR...
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