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Le mot  DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

L e monde va mal. Les prophètes 
de malheur annoncent réguliè-
rement que notre insouciance 
énergétique le mène à sa perte 
à brève échéance.

La France ne va pas bien. Elle n’en finit 
pas de s’endetter. La guerre en Ukraine 
et la mauvaise gestion de nos centrales 
nucléaires va nous priver de chauffage 
cet hiver. L’inflation ronge notre niveau 
de vie et nos économies. Et le Président 
nous confirme que c’est la fin de l’abon-
dance. Pas de quoi nous conduire à l’op-
timisme en ce retour de vacances.

Et pourtant, dans ce climat délétère, 
les Antoniens ne sombrent pas dans 
la morosité. Malgré son éloignement, 
notre vieux centre André Malraux a 
été pris d’assaut au début du mois de 
septembre, au Forum des Associations 
et à celui des clubs sportifs, par des 
foules d’habitants qui venaient faire 

le plein d’activités pour la nouvelle 
saison. La 35e Foire aux Fromages et 
aux Vins a connu le même succès que 
d’habitude, malgré le mauvais temps, 
et l’enthousiasme des jeunes qui assis-
taient au concert du samedi soir faisait 
plaisir à voir. Comme celui des ama-
teurs d'art, de street-art et de hip-hop 
le week-end suivant.

Après deux ans de réclusion imposée 
par la pandémie de Covid, les Anto-
niens veulent vivre de nouveau et 
saisissent toutes les occasions de le 
montrer. Malgré les sombres perspec-
tives dont les médias nous rebattent 
les oreilles.

Le programme des animations va se 
poursuivre en octobre avec la reprise de 
la Fête de la Science au Centre Malraux 
et la semaine du handicap que va orga-
niser la municipalité du 9 au 15 octobre 
et qui va mobiliser le CCAS et nos équi-

pements culturels. Un programme qui 
va encore s’enrichir avec un Marché de 
Noël – sobre en énergie, rassurez-vous 
– et un roller-park qui, cette année, 
pour les mêmes raisons, va remplacer
la patinoire.

Les projets nouveaux qui vont embellir 
la ville au cours des prochaines années 
avancent également, qu’il s’agisse du 
réaménagement de la Rue Mounié, de la 
rénovation du Parc Heller avec la renatu-
ration de la Bièvre et de la construction 
du quartier Jean Zay.

Même si naturellement nous nous 
devons faire le maximum pour réduire 
constamment notre consommation 
d’énergie et adapter notre ville au 
réchauffement climatique en cours.

La vie 
n’est pas 
belle ?
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> DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le magazine municipal se fait l’écho de l’actualité d’Antony et relaie des informations 
utiles au quotidien de ses habitants. Afin d’en optimiser le contenu, la Ville vous propose 

de participer à l’élaboration de sa nouvelle formule. Ce questionnaire est disponible 
en ligne sur participer.ville-antony.fr et en point de dépôt à l'Hôtel-de-Ville. Une fois rempli, 

vous pouvez le déposer en mairie ou au Centre culturel Ousmane Sy.

Lisez-vous ce magazine ?

    En totalité ou presque
   Seulement certains articles
   Je le feuillette rapidement
   Je ne le lis pas

Pourquoi le lisez-vous ?

    Suivre les grands projets
   Connaître les évènements et animations 
   Comprendre les décisions prises pour ma Ville
   Découvrir des personnalités antoniennes
   Autre : .........................

Quelles rubriques vous intéressent ? 
(Plusieurs choix possibles) : 

   Histoire
   Portrait
   Retour en images
   Ils font l’actu
   Dossier
   Reportage Photos

   Commerces 
   Menus
   État civil
   Pharmacies 

de garde

Que pensez-vous du nombre de sujets 
développés dans le magazine ?

    Trop grande quantité
    Suffisant
   Trop petite quantité

Les photos dans le magazine sont :

   Pas assez nombreuses
   Suffisantes
   Trop nombreuses

Les informations traitées dans le magazine 
sont-elles :

   Trop détaillées
   Complètes
   Synthétiques
   Insuffisantes

Les publicités concourent au financement 
du magazine et à la visibilité des 
commerçants et des entreprises 
qui le choisissent comme outil de 
communication. Vous trouvez que 
ces publicités sont :

   Trop nombreuses
   Suffisantes
   Pas assez 

nombreuses

donnez votre avis
Refonte du magazine municipal :
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ET AUSSI
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : donnez votre avis 
sur le magazine. p.11

CULTURE : le théâtre Firmin Gémier /
Patrick Devedjian, un an après. p.15

EMPLOI : 5e édition du Forum de l’Emploi. p.16

DOSSIER 
Favoriser l’autonomie des personnes en situation 
de handicap est une ambition forte de la Ville. 
Outre la mise en accessibilité de ses bâtiments 
publics, celle-ci agit dans les domaines de la 
culture, du sport, des loisirs. p.18

REPORTAGE 
L’Établissement et Services d’Aide par le Travail 
(ESAT) Jacques Monod est un établissement 
médico-social qui a pour objectif l’insertion 
sociale et professionnelle des adultes 
handicapés. 115 personnes travaillent dans les 
secteurs des espaces verts, le conditionnement, 
la menuiserie... Certains sont également détachés 
dans des entreprises du milieu ordinaire. p.26

ANIMATIONS : entre sport et santé. p.31

ILS FONT L’ACTU : rencontrez des personnalités 
actives antoniennes. p.32

PORTRAIT : Xavier Rousseau a effectué toute 
sa carrière au ministère de l’Économie et des 
Finances. Il est reconnu en tant qu’expert national 
des Labels Rouges, des produits sous AOP et 
IGP. On lui doit notamment la mise en place d’une 
réglementation européenne en la matière. p.34

HISTOIRE : la Maison des arts fête ses 30 ans. p.37

TRIBUNES : expression des groupes politiques. p.42

ÉTAT CIVIL : naissances, mariages, décès. p.43

CANTINES : menus des écoles. p.45

PRATIQUE : pharmacies de garde. p.46 



> RETOUR EN IMAGES
Commémoration
24/08. Antony s’est défait du joug 
allemand grâce à l’intervention de 
la 2e Division blindée du général 
Leclerc, il y a 78 ans. Une cérémonie 
de recueillement s’est déroulée en 
présence notamment du Maire, 
Jean-Yves Sénant, de Maud Bregeon, 
députée de la 13e circonscription des 
Hauts-de-Seine, de Fabien Hubert, 
maire-adjoint chargé des Anciens 
Combattants, de Serge Guével, 
Président du comité d’entente 
des associations patriotiques et 
mémorielles. Des gerbes de fleurs 
ont été déposées au pied de la 
stèle de la Croix de Berny et du 
monument aux morts de la place 
de l’Hôtel-de-Ville, ainsi qu’au 
cimetière communal.

Une toile sous les étoiles
26/08. 800 Antoniens en quête d’un agréable moment de détente 
se sont retrouvés au mail Robert-Doisneau pour une séance en 
plein air organisée par l’association Activ’Doré et le centre culturel 
Ousmane Sy. Au programme : Le Roi Lion.

Soirée Japanisation
3/09. Une soirée spéciale animation japonaise 
a ravi le public du Sélect avec la projection 
des films One Piece Film Red et Memories. Un 
stand de mangas animé par l’équipe de la 
librairie BD Geek a aussi fait fureur.

Rentrée scolaire
1/09. Un peu plus de 
6 000 élèves ont 
regagné les bancs 
de l’école. Comme 
chaque année, le Maire, 
Jean-Yves Sénant, 
accompagné d’Anne 
Fauret, conseillère 
municipale déléguée aux 
Activités Périscolaires 
et aux Relations avec 
les Établissements 
d’Enseignement 
Secondaire, leur ont 
rendu visite pour les 
encourager dans leur 
parcours scolaire.
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74 heureux diplômés
15/09. 74 lauréats du conservatoire ont reçu leur 
diplôme d’honneur à l’espace Vasarely. La Ville leur 
a offert une carte cadeau d’une valeur de 40 €, 
une clé USB (8 Go) et deux places de cinéma avant 
de les convier à un cocktail.
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« Je ne manque 
la Foire 

d'Antony pour 
rien au monde. »

Foire aux vins et aux fromages
9,10,11/09. Malgré une météo capricieuse, 45 000 
visiteurs et 150 exposants ont répondu présents pour 
cette 35e édition. Le samedi soir, un concert du groupe 
"Génération" a mis tout le monde d'accord.



Un dimanche festif 
18/09. 43 street-artistes professionnels 
se sont retrouvés devant l’Hôtel-de-
Ville pour réaliser des œuvres sur des 
grandes toiles. Une véritable galerie d’art 
à ciel ouvert qui a attiré une foule de 
curieux. Une ambiance de guinguette a 
égayé l’évènement : une accordéoniste, 
un saxophoniste et un batteur ont 
déambulé sur une péniche roulante,  
tandis que les plus gourmands avaient 
le choix parmi des crêpes, des barbes 
à papa… L'association Ligne 2 Mire 
a proposé une belle démonstration 
de hip-hop. Ils organisent d'ailleurs 
le 22 octobre prochain une battle 
de dance internationale à l'espace 
Vasarely (infos sur ligne2mire.net). En 
face, sur la place de l’Église, 55 artistes 
amateurs ont présenté leurs créations. 
Ce dimanche était enfin consacré aux 
traditionnelles Journées du Patrimoine, 
avec notamment une visite guidée de la 
Manufacture royale des cires. (voir photo 
p.8 en bas à gauche)

> RETOUR EN IMAGES
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Lisez-vous ce magazine ?

    En totalité ou presque
   Seulement certains articles
   Je le feuillette rapidement
   Je ne le lis pas

Pourquoi le lisez-vous ?

    Suivre les grands projets
   Connaître les évènements et animations 
   Comprendre les décisions prises pour ma ville
   Découvrir des personnalités antoniennes
   Autre : .........................

Quelles rubriques vous intéressent ? 
(Plusieurs choix possibles) 

   Histoire
   Portrait
   Retour en images
   Ils font l’actu
   Dossier
   Reportage Photos

   Commerces 
   Menus
   État civil
   Pharmacies 

de garde

Que pensez-vous du nombre de sujets 
développés dans le magazine ?

    Trop grande quantité
    Suffisant
   Trop petite quantité

Les photos dans le magazine sont :

   Pas assez nombreuses
   Suffisantes
   Trop nombreuses

Les informations traitées  
dans le magazine sont-elles :

   Trop détaillées
   Complètes
   Synthétiques
   Insuffisantes

Les publicités concourent au financement 
du magazine et à la visibilité des 
commerçants et des entreprises 
qui le choisissent comme outil de 
communication. Vous trouvez que 
ces publicités sont :

   Trop nombreuses
   Suffisantes
   Pas assez 

nombreuses

> DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le magazine municipal se fait l’écho de l’actualité d’Antony et relaie des informations 
utiles au quotidien de ses habitants. Afin d’en optimiser le contenu, la Ville vous propose 

de participer à l’élaboration de sa nouvelle formule. Ce questionnaire est disponible 
en ligne sur participer.ville-antony.fr et en point de dépôt à l'Hôtel-de-Ville. Une fois rempli, 

vous pouvez le déposer en mairie ou au Centre culturel Ousmane Sy.

donnez votre avis
Refonte du magazine municipal :

suite
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> DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Quels sujets traités dans le magazine 
vous intéressent le plus ? (Plusieurs choix 
possibles) :

   Transition écologique 
   Sport
   Renouvellement urbain
  Économie
   Education
   Mobilité
   Culture
   Santé
   Emploi
   Entreprises, commerces
   Vie associative
   Seniors
   Jeunesse
   Portraits
   Agenda
   Pages pratiques (cantine, état civil, 

pharmacie de garde)

Au-delà du magazine, comment vous 
informez-vous sur ce qui se passe  
à Antony ? (Plusieurs choix possibles)

   Site web (ville-antony.fr)
    Réseaux sociaux de la Ville 

(Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn)
   Affichage urbain
   Presse locale
   Autre : ….

Concernant les réseaux sociaux 
uniquement : Classez  les par ordre 
de préférence. 

   Instagram
   Twitter
   Facebook
   LinkedIn

Avez-vous des remarques particulières sur le magazine ? Des idées pour l’améliorer ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je suis :

   une femme
   un homme

Mon âge :

   12-25 ans
   26-45 ans
   46-60ans
   + 60 ans

Concernant les publicités, 
vous préféreriez :

   Les rassembler par thématique à la fin du magazine 
  Les disséminer sur l’ensemble du magazine 

comme actuellement
   moins de publicité

Utilisez-vous le Sortir, agenda culturel de la 
ville encarté au centre du magazine ?

 Oui
   Non





Garde un œil 
sur

théâtre — ciné — concert 
cirque — opéra — expo

we-are-culture.fr
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> CULTURE

+ D'INFOS

Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian
13 rue Maurice-Labrousse
01 41 87 20 84 
l-azimut.fr

Il y a un an, la Ville, l’Azimut et Vallée Sud-
Grand Paris inauguraient le nouveau théâtre 
au cœur d’Antony : le théâtre Firmin Gémier / 
Patrick Devedjian. Les directeurs, Delphine 
Lagrandeur et Marc Jeancourt, reviennent 
sur cette année écoulée et se projettent déjà 
vers la nouvelle saison.

Un démarrage prometteur

Que pensez-vous  
de cette première année ? 
Marc Jeancourt : Le bilan est plus que positif. Dès son ouver-
ture, une curiosité immédiate s’est formée autour de ce théâtre 
implanté en centre-ville. De nombreuses personnes souhaitaient 
découvrir les coulisses alors nous avons organisé une visite par 
mois. La configuration atypique de la salle a énormément séduit 
les spectateurs comme les artistes. Elle nous a permis d’accueillir 
des représentations étonnantes et uniques.

Qu’est ce qui fait la force  
de cette structure ?
Delphine Lagrandeur : En premier lieu, la pluridisciplinarité des 
spectacles. Nous mettons un point d’honneur à proposer du 
théâtre classique, du contemporain, de la danse, des spectacles 
d’humour, de la musique… Nous touchons ainsi un large public qui 
y trouve facilement son bonheur. Chaque saison, nous offrons de 
nombreux spectacles intergénérationnels, accessibles aux plus 
jeunes pour que les spectateurs profitent d’un instant en famille. 
Les scolaires, de la maternelle à l’enseignement supérieur, sont 
également notre cœur de cible puisque nous organisons des ren-
contres, des débats et des ateliers avec les artistes et les acteurs 
du milieu éducatif.

Que nous réserve cette  
nouvelle saison 2022/2023 ?
M.J : Nous développons les résidences d’artistes afin de favori-
ser la création de spectacles. Pour exemple, nous accueillerons 
pendant trois semaines à partir de la Toussaint la compagnie 
« Les Filles de Simone » qui mettra au point son spectacle Der-
rière le hublot se cache parfois du linge dans l’enceinte du théâtre  
Firmin Gémier / Patrick Devedjian. Notre structure sert ainsi d’outil 
au service des artistes. De même, nous voulons transformer une 
soirée au théâtre en une véritable expérience. C’est pourquoi nous 
multiplions les activités liées aux représentations : je les appelle 
les « assaisonnements ». Nous offrons des rencontres, des visites 
des coulisses, des débats, des dégustations, des ateliers… Il ne 
s’agit plus simplement de venir s’asseoir sur une chaise pour regar-
der un spectacle. Il s’agit de transformer la relation que les gens 
ont avec la culture et le théâtre pour la rendre plus facile et moins 
intimidante, notamment pour les novices.

Vous accueillez davantage  
de spectacles engagés…
D.L : Les metteurs en scène qui viennent à notre rencontre 
veulent transmettre un message au-delà d’une performance. 
Ils explorent des faits de société pour faire réagir le public 
et provoquer des questionnements. En s’emparant de tels 
sujets, ils rencontrent ainsi un public plus jeune et nous 
permettent de renouveler la génération de spectateurs. 
Le théâtre suit ce phénomène en donnant la parole à des 
artistes, selon le mode d’expression de chacun. 

Pour retrouver 
toute la programmation 
de l'Azimut :



EMPLOI !
MÉTIERS ET APPRENTISSAGE

13h30-18h30
Job dating
Stage dating
Ateliers
Tables rondes

19 OCT. 2022
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Espace Vasarely
Place des Anciens 
Combattants
d’Afrique-du-Nord
www.forum-emploi-antony.fr
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> EN BREF

ET AUSSI...

Antony compte de nom-
breux habitants possédant 
un voire deux véhicules. 

Dans ces conditions, il est par-
fois compliqué de stationner sur 
la voie publique. C’est pourquoi 
la Ville encourage les Antoniens 
qui le peuvent à garer leur voiture 
dans leur garage de façon à libérer 
des places de stationnement et à 
faciliter la circulation des piétons. 
Autre solution, la ville dispose de 
nombreux parkings pour lesquels 
il est possible de souscrire un 
abonnement au mois ou à l’année. 

Pensez-y ! Les tarifs varient selon 
leur emplacement. À Antony, la 
première heure et demie de sta-
tionnement est gratuite dans les 
parkings de l’Hôtel-de-Ville, Rabe-
lais, des Baconnets, Hortensias 
et Vasarely. Depuis le 1er janvier 
2022, Antony est la première ville 
de France à facturer l’occupation de 
ses parkings au temps réel c’est-à-
dire à la minute. Enfin, le parking à 
proximité du parc Heller devrait rou-
vrir d’ici à la fin de l’année. 85 places 
seront disponibles au tarif de 65 € 
par mois. 01 40 96 68 65. �

Jubilé 
L’Église Saint-François d’Assise fête ses 
50 ans le 9 octobre de 10 h 30 à 18 h. Ouvert 
à tous, cet évènement aura lieu au 16 avenue 
Raymond-Aron. Au programme notamment : 
repas et jeux divers. saintfran.free.fr.�

Forum emploi :
des offres à saisir
La Ville organise la 5e édition du Forum de l’emploi à l’espace Vasarely, 
le 19 octobre. Cinquante stands attendent le public qui aura accès à 
des offres d’emploi dans des secteurs d’activité variés : petite enfance, 
animation, commerce. Outre les entreprises et les services municipaux, 
plusieurs partenaires institutionnels seront représentés (Pôle emploi, Vallée 
Sud Emploi, la Chambre des Métiers…). Des entretiens se dérouleront 
durant ce Forum pour lesquels les visiteurs doivent déposer au préalable 
leur candidature en ligne. �

+ D'INFOS

Mercredi 19 octobre de  13 h 30 à 18 h 30
Espace Vasarely, place des Anciens 
Combattants
Programme, offres d’emplois et inscription 
sur forum-emploi-antony.fr
01 40 96 71 33

UN MEILLEUR PARTAGE 
DE L'ESPACE PUBLIC

Accompagnement 
Rendez-vous pour le café des aidants le 12 octobre 
de 15 h à 16 h 30 au Clic, 77 rue Prosper-Legouté. 
Thème : « Être aidant : des besoins et des 
limites ». Le Clic organise aussi des séances de 
soutien psychologique et des formations pour les 
aidants ainsi que des ateliers mémoire pour les 
séniors antoniens. Informations et inscriptions 
au 01 40 96 31 69 ou clic@ville-antony.fr�

Jumelage 
Antony est jumelé depuis 1990 avec Olomouc 
en République Tchèque, ville historique au riche 
patrimoine culturel. Afin de faire vivre ce jumelage, 
la Ville recherche de nouveaux bénévoles qui 
aiment la culture tchèque et/ou parlent cette 
langue. Ceci pour participer aux réunions de travail 
et aux projets, pour accueillir une délégation en 
visite à Antony. Si vous êtes intéressé, écrivez à
jumelage.relationsinternationales@ville-antony.fr�

Don du sang 
Collecte de sang dans l’espace Henri Lasson, 
passage du square, le 21 octobre de 14 h 
à 19 h. Rendez-vous obligatoire sur 
dondusang.efs.sante.fr�

Urbanisme  
Document d'urbanisme planifiant l'aménagement 
du territoire, le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) détermine les orientations 
en matière d'aménagement : les futurs sites de 
projets, les règles de construction, les secteurs 
naturels à préserver : plui.valleesud.fr�

EMPLOI !
MÉTIERS ET APPRENTISSAGE

13h30-18h30
Job dating
Stage dating
Ateliers
Tables rondes

19 OCT. 2022
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Combattants
d’Afrique-du-Nord
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Dossier> HANDICAP
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L e handicap est une réalité vécue par près de 
10 %* de nos concitoyens, sous les formes les 
plus diverses : des handicaps psychiques, des 
incapacités motrices ou sensorielles, une défi-
cience intellectuelle, des séniors en perte d’au-

tonomie ou une situation d’invalidité temporaire. Aider 
ces personnes est une préoccupation constante pour la 
Ville. Pour preuve, elle ne s’est pas contentée de mettre 
aux normes ses bâtiments et services communaux pour 
leur en faciliter l’accès. Elle s’est engagée dans d’innom-
brables domaines, de la culture à la pratique sportive 
en passant par le bien-vivre ensemble. Elle mène des 
actions de sensibilisation auprès du grand public et a créé 
la Semaine du Handicap (p.24).
En 2001, La Ville a signé la Charte Ville-Handicap qui, « vise 
à promouvoir l’intégration dans la commune de toutes les 
personnes handicapées en améliorant leur autonomie, 
par des actions concertées entre la commune et des 
associations » **. Antony s'est ainsi transformé en une 
commune accessible et inclusive : la ville est aménagée 
pour assurer la libre circulation de ses citoyens (p.20) ; 
ses structures culturelles proposent des programmes 
facilitant leur intégration (p.22) et un service coordina-
tion handicap les accompagne (p.23). « Notre volonté est 
de réduire les inégalités dont sont victimes les personnes 
en situation de handicap, explique Anne Aubert, conseil-
lère municipale déléguée au Handicap. Pour ce faire, nous 
sommes à l’écoute des Antoniens handicapés ou dont un 
proche est handicapé, nous rencontrons tous ceux qui le 
demandent pour mieux comprendre leurs problématiques 
et trouver des solutions. Le comité local handicap, créé par 
la Ville en novembre 2021, agit dans ce domaine. »

Des actions adaptées
Une nouvelle instance a récemment été créée. 
Composé de représentants des associations, de 
personnes handicapées mais aussi d’Antoniens 
concernés par cette problématique, le Comité 
local handicap est un outil de démocratie partici-
pative ; un espace de parole où chaque participant 
exprime ses besoins. Cette initiative permet de 
s’assurer que les services publics sont adaptés aux 
différents besoins des personnes en situation de han-
dicap. Chaque réunion se focalise sur une thématique 
précise : lors de leur dernière rencontre, les participants 
ont échangé sur les aménagements qu’ils souhaitaient voir 
au parc Heller en faveur des personnes handicapées. Ces 
propositions ont été transmises aux ingénieurs en charge 
du réaménagement du parc.�

+ D'INFOS

handicap@ville-antony.fr

*Chiffres de l'INSEE 2021
**Charte à retrouver sur ville-antony.fr

En 2021, 7 % de la population antonienne était reconnue handicapée par la Maison 
Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH). Favoriser leur autonomie 

est une ambition forte de la Ville. Outre la mise en accessibilité de ses bâtiments 
publics, celle-ci agit dans les domaines de la culture, du sport, des loisirs.

Pour une ville
PLUS INCLUSIVE

Anne Aubert, conseillère municipale déléguée au Handicap, lors d’une 
réunion du comité local handicap (au centre de l’image au second plan)
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AMÉNAGER LA VILLE
Se déplacer en ville peut s'avérer complexe : lire des panneaux, monter des marches, évoluer dans 

un environnement bruyant... Chaque année, les associations accompagnées d’élus et d’agents 
municipaux parcourent Antony afin de mettre en évidence les difficultés d’accessibilité que 

peuvent rencontrer des personnes en situation de handicap. Grâce à leurs préconisations, la Ville 
intervient  pour un environnement plus accessible et agréable à vivre.

La Ville est à l’écoute des Antoniens qui ont besoin 
d’un stationnement proche de leur domicile et des 
commerces. Ils peuvent ainsi se garer gratuitement 
sur une des 160 places qui leur sont réservées. 
La carte CMI « stationnement » en cours de 
validité doit être apposée sur le tableau de bord 
du véhicule (p.23).

Une grande partie des bâtiments 
communaux est accessible 

aux personnes en situation de 
handicap : portes automatiques, 
balises sonores, indications en 

braille, rampes d’accès… Ces lieux 
sont recensés sur une plateforme 
collaborative, accesslibre.gouv.fr

Pour sécuriser et faciliter les déplacements, 
les bordures aux points de passage ont 

été abaissées et des bandes podotactiles 
(une texture en relief que les personnes 

atteintes d’une déficience visuelle peuvent 
reconnaître), des bandes de guidage et des 
poteaux de signalisation ont été installés.

50 carrefours d’Antony sont 
équipés de feux sonores

facilitant la traversée des 
personnes déficientes 

visuelles. Ils sont activés 
par une télécommande, 
disponible gratuitement 

au CCAS.

Le saviez-vous ? 
Antony dispose de son propre plan en 

relief. Les personnes handicapées visuelles 
peuvent se représenter les principales 

voies de circulation et les bâtiments 
antoniens. Les légendes et noms de rues 

sont imprimés en superposition avec 
les lettres en relief braille. Il est visible 

à l’Hôtel de Ville et disponible en prêt au 
Centre communal d’action sociale et à 

l’Association Valentin Haüy (AVH). 

La Ville adapte ses aires de jeux pour 
en faire profiter les plus jeunes atteints 

d'un handicap : des balançoires nids, 
des modules d'éléments sensoriels 

et des inscriptions en braille sont 
progressivement installés dans les parcs.
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Inclusion scolaire des enfants
La Ville dispose de trois classes d’unités localisées pour l'inclusion 
scolaire (ULIS) situées à l’école des Rabats, à l’école La Fontaine, et à l’école 
Adolphe-Pajeaud, qui scolarisent des enfants en situation de handicap grâce 
à des enseignants spécialisés et des accompagnants des élèves (AESH). 
Par ailleurs, ne souhaitant pas pénaliser les familles à cause du surcoût des 
frais de scolarité des enfants se trouvant dans des ULIS extérieures à la 
ville (consécutive à l’orientation de la MDPH), le CCAS prend en charge le 
surcoût sur la base d’une convention intercommunale établie entre Antony 
et les communes concernées.

Journal en version sonore
Pour que tous les Antoniens aient accès à l’information municipale, 
qu'ils soient valides ou non, le magazine Vivre à Antony est disponible en 
audiodescription pour une cinquantaine d’inscrits. L’association « Donne-
moi tes yeux » les retranscrit sur des CD ensuite envoyés par boîte postale.

+ D'INFOS

Pour toute demande d’inscription :
vivre-a-antony@ville-antony.fr

FACILITER LE QUOTIDIEN

AUDREY PRIETO, PRÉSIDENTE DE L'US MÉTRO.
« Chaque année, dans le cadre de la semaine 
olympique et paralympique, nous organisons, en 
partenariat avec la Ville, une multitude d’ateliers 
sportifs pour sensibiliser les plus jeunes au handicap : 
basket et tennis en fauteuil roulant, parcours les 
yeux bandés… Près de 300 enfants ont participé à 
l’édition 2022 ».

DIDIER LE GAL, PRÉSIDENT D'ANTONY SPORTS 
HANDI-CLUB
« Nous comptons une cinquantaine d'adhérents à 
notre section plongée/natation. Cela nécessite une 
grande logistique car plusieurs encadrants formés 
aux handisports sont nécessaires. Notre groupe est 
composé de personnes avec des handicaps moteur, 
psychique ou mental différents. Pour certains, l'eau leur 
permet de retrouver une mobilité qu'ils n'ont pas sur 
la terre ferme. Pour d'autres, c'est surtout un moment 
de partage et d'évasion.

Accueil à l’Hôtel-de-Ville
Depuis fin 2020, la Ville s’est dotée 
d’un outil permettant aux personnes 
sourdes, malentendantes, aveugles 
et aphasiques (troubles du langage) 
d’appeler les services de la mairie 
gratuitement via la solution Elioz 
Connect. Désormais, l’accueil de 
l’Hôtel-de-Ville, les services de la régie 
centrale, de l’urbanisme, les directions 
de l’éducation et de la population ainsi 
que le CCAS peuvent utiliser cette 
solution sur place. Dotés d’une tablette 
ou d’un écran d’ordinateur équipé d’une 
caméra, les agents municipaux vous 
mettent en relation avec des opérateurs 
relais qui assurent la Transcription 
en Temps Réel de la Parole (TTRP), 
l’interprétation en Langue des Signes 
Française (LSF) ou le codage en LfPC 
(la Langue française Parlée Complétée).

SPORT
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PROFITER DE LA VIE CULTURELLE
Avoir la possibilité de se rendre à un concert, un spectacle, au cinéma, pratiquer des activités 
artistiques ou sportives... Les structures antoniennes mettent tout en œuvre pour se rendre 

accessibles aux personnes en situation de handicap.

L'AZIMUT
L'Azimut adapte sa programmation culturelle en proposant pour la 
saison 2022/2023 des spectacles inclusifs. Ma couleur préférée 
offre une représentation bilingue en Langue des signes française. 
Contes et Légendes ainsi que Oraison seront quant-à eux en 
audiodescription à destination des personnes malvoyantes et 
aveugles. De même, de nombreux spectacles de cette saison 
sont naturellement accessibles au public aveugle et malvoyant, 
ainsi qu'au public sourd et malentendant. Enfin, deux plans tactiles 
en relief sont installés à l’accueil du Théâtre Firmin Gémier / 
Patrick Devedjian pour se représenter mentalement le lieu.

+ D'INFOS

l-azimut.fr

La Maison des arts
Parallèlement à chaque exposition, la parole est donnée 
à des acteurs de la ville d’Antony, non professionnels 
d’art, en leur proposant d’exposer à l’étage inférieur 
de l’établissement une série d’oeuvres en lien avec 
l’exposition en cours. Ce partenariat a récemment 
mis à l’honneur les créations des membres de l’ESAT 
(Établissement et service d’aide par le travail) Jacques 
Monod inspirées de l’exposition « Emma Reyes,  
peintre colombienne ».

+ D'INFOS

maisondesarts-antony.fr

Le Sélect
Le cinéma, en partenariat avec le CCAS, a mis en place le 
dispositif "Ciné Relax". Des séances tous publics pour les 
personnes dont le handicap peut entraîner des troubles du 
comportement. Des bénévoles veillent au bon déroulement 
de la séance mais aussi informent et sensibilisent le 
public. Le niveau sonore du film est modéré, les lumières 
éteintes progressivement et aucune publicité commerciale 
n’est diffusée. En outre, des casques sont disponibles à 
l’accueil pour profiter de l’audiodescription et des séances 
sous-titrées sont programmées. Enfin, le festival du 
film ERASME se déroule chaque année en septembre : 
il récompense des créations cinématographiques réalisées 
dans des établissements de santé d’Île-de-France.

+ D'INFOS

leselect.ville-antony.fr

Les médiathèques
Depuis presque 45 ans, elles ont développé une 
importante section braille animée par des bénévoles qui 
saisissent eux-mêmes des ouvrages variés. « Une fois 
retranscrits par un logiciel et une imprimante spécialisés, 
ceux-ci sont empruntés par des malvoyants de toute 
la France », précise Catherine Vosgien, responsable 
de la section. Ces structures ont aussi noué un 
partenariat avec l’association Valentin Haüy pour 
mettre à disposition des livres audio et des lecteurs 
Daisy, conçus pour faciliter la lecture par des personnes 
handicapées. Enfin, elles accueillent régulièrement 
des stagiaires en situation de handicap pour leur 
offrir une première expérience professionnelle.

+ D'INFOS

mediatheque.ville-antony.fr
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Quel est votre rôle ?
Ma principale mission consiste à guider 
les personnes en situation de handi-
cap dans leurs démarches auprès de la 
MDPH* : elles peuvent bénéficier d’aides 
leur facilitant le quotidien mais beaucoup 
n'en ont pas connaissance. Lors de notre 
première rencontre, je les leur présente et 
si besoin je les aide à remplir les formu-
laires de demande avec les bonnes pièces 
justificatives à joindre. Ces requêtes sont 
parfois complexes voire procédurières.

Mais vos missions vont au-delà…
Je travaille en étroite collaboration avec 
les autres services de la Ville et les asso-
ciations œuvrant dans le domaine du 
handicap. Nous échangeons sur les pro-
blématiques rencontrées pour tenter de 
trouver des solutions adéquates. Certains 
parents d’enfants handicapés nous ont 
par exemple fait part de leur difficulté à 
trouver des aires de jeux accessibles.Nous 
avons rencontré le service dédié et nous 
installons progressivement des balan-
çoires type nid d’oiseau dans différents 
parcs de la ville. Je m'occupe également 
des partenariats avec nos établissements 
comme le théâtre Firmin Gémier / Patrick 

Devedjian ou la Maison des arts qui pro-
posent des visites ou animations spéci-
fiques. Enfin, je coordonne des actions de 
sensibilisation auprès du grand public par 
des journées d’actions dans les différents 
quartiers de la ville, comme la Semaine du 
handicap ou le Ciné-Relax au Sélect.

Vous dirigez aussi le Groupe 
Loisirs Handicap.
Mon service organise des sorties et des 
animations pour les personnes isolées en 
situation de handicap. Elles participent 
ainsi à des activités tout en profitant 
d’une compagnie agréable. La dernière 
fois, avec un petit groupe de vingt per-
sonnes, nous avons découvert le château 
de Fontainebleau. Pour être informé des 
prochaines sorties, il suffit de s'inscrire 
auprès du CCAS. Ce groupe permet aux 
participants de maintenir un lien social. �

+ D'INFOS

handicap@ville-antony.fr
01 40 96 73 42 
*Maison départementale 
des personnes handicapées

VOS DROITS 
Retrouvez toutes les infos sur 
le site de la MDPH des Hauts-
de-Seine (mdphenligne.cnsa.fr) 
ou sur le site de la ville : 
www.ville-antony.fr.

LA CARTE MOBILITÉ INCLUSION  
(CMI) STATIONNEMENT
Elle permet d’utiliser 
gratuitement toutes les places 
de stationnement ouvertes au 
public, y compris les places 
réservées aux personnes en 
situation de handicap. 

L’ALLOCATION 
ADULTE HANDICAPÉ
Cette aide financière vous assure 
un minimum de ressources 
et est attribuée sous réserve 
de respecter des critères 
d’incapacité, d'âge, de résidence 
et de ressources. Son montant 
complète vos éventuelles 
autres ressources.

L’ALLOCATION D’ÉDUCATION 
DE L’ENFANT HANDICAPÉ (AEEH)
Cette prestation familiale 
compense des surcoûts que 
génèrent l’éducation et les soins 
d’un enfant en situation de 
handicap de moins de 20 ans. 
L’AEEH est versée aux parents. 

ACCOMPAGNER ET ROMPRE L'ISOLEMENT 
Installée depuis 2017 au Centre communal d'actions sociales, Fanny Vicente assure la coordination 

handicap. Ses missions sont encore aujourd'hui trop peu connues.  
Pourtant, elle apporte une aide incontournable aux personnes.
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DU 9 AU 15 OCTOBRE
Exposition d’œuvres réalisées par les 
participants des ateliers de médiation artistique 
du Centre François-Rabelais (EPS Erasme)
Médiathèque Anne-Fontaine 01 40 96 17 17

DIMANCHE 9 OCTOBRE
→ 10h30   
Séance Relax  
Projection du film Superasticot  
Ciné Relax d’Antony  
Cinéma Le Sélect 01 40 96 64 64

LUNDI 10  OCTOBRE 
→ 21h  
Ciné-débat  Projection du film  
L’énergie positive des Dieux 
Cinéma Le Sélect 01 40 96 64 64

MARDI 11 OCTOBRE
→ 20h   
Spectacle  Le road movie du taureau bleu  
à partir de 8 ans  
Médiathèque Anne-Fontaine 01 40 96 17 17

MERCREDI  12 OCTOBRE 
→ 11h   
L’heure des histoires  
Spécial handicap. À partir de 4 ans 
Médiathèque A. Fontaine 01 40 96 17 17
→ 14h - 17h   
Atelier de sensibilisation au handicap 
par l’association Ludikaccess 
Médiathèque Arthur-Rimabud  
01 40 96 68 38

JEUDI 13 OCTOBRE
→ 14h30 - 16h30 
Parcours d’accessibilité  
dans les rues d'Antony
sur inscription 01 40 96 73 42
→ 18h – 18h45
Séance de gymnastique rythmique 
adaptée organisée par Antony GR
à partir de 6 ans
sur inscription 06 63 06 28 52

VENDREDI 14 OCTOBRE

→ 14h - 16h 
Sortie groupe loisirs handicap
Séance de sport adapté  
sur inscription 01 40 96 73 42
→ 20h  
Conférence   
Adolescence et santé mentale  
Comment détecter les premiers troubles ? 
Avec Bruno Falissard, pédopsychiatre  
et auteur de Soigner la souffrance psychique 
des enfants, animée par l’association  
Rencontres et Débats  
Médiathèque Anne-Fontaine 01 40 96 17 17

SAMEDI 15 OCTOBRE

→ 10h - 11h15 
Signe avec Bébé 
par la compagnie Maya 
pour les 0-3 ans
Médiathèque Arthur-Rimbaud  
01 40 96 68 38 
→ 10h - 12h  
Sensibilisation au handicap visuel  
et au braille  
Médiathèque Anne-Fontaine 01 40 96 17 17
→ 11h - 12h30 
Visite du théâtre Firmin Gémier / Patrick 
Devedjian centrée sur son accessibilité
sur inscription auprès de Mme Gauvineau
au  07 86 54 11 28
→ 14h - 16h  
Atelier de sensibilisation au handicap visuel  
Médiathèque Anne-Fontaine 01 40 96 17 17
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L’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 
Jacques-Monod accueille 115 personnes en situation de handicap  
qui ne sont pas assez autonomes pour travailler en milieu 
ordinaire. Il leur permet d’exercer une activité professionnelle tout 
en bénéficiant d’un soutien médico-social.

LES  
REPÈRES

1  1 000 pièces, six mois 
de travail… « C’est notre 
moniteur qui m’a appris 
il y a un an à installer 
des tableaux électriques et 
la plomberie sur des ventilo-
convecteurs, indique 
Mickael. Utiliser ces outils, 
c’est mon dada ! Je suis 
du genre manuel. »
2   L’ESAT intervient pour 

les secteurs industriel, du 
luxe, de l’automobile, de 
l’édition, de l’évènementiel… 
Ici, les personnes en 
situation de handicap  
trient des vis.
3  Taille de haies 

et d’arbustes, travaux 
de tonte et de fauchage, 
ramassage de feuilles, 
entretien de la voirie sont 
quelques exemples de 
tâches réalisées au sein 
de l’atelier Espaces verts.
4  Les travaux de peinture 

font partie des prestations 
proposées par l’ESAT.

2
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EN CHIFFRES
Ouvert 225 jours par an

115 travailleurs en situation de handicap

10 moniteurs et 1 chef d’atelier

4 ateliers : espaces verts, sous-traitance 
industrielle, entretien des locaux et menuiserie-
montage, accueil-secrétariat.

1 pôle social : 1 psychologue,

1 chargée d’insertion et 1 conseillère en 
économie sociale et familiale

1

3

4
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Au-delà des apparences

« Mon rôle est de former 
professionnellement des personnes 

en situation de handicap. La règle est 
d’adapter le travail à leurs possibilités 
et d’avancer ainsi progressivement. »

FLORENT, MONITEUR 



1

4

2

LES  
REPÈRES

1   Des entreprises mais 
aussi des particuliers 
peuvent commander des 
pièces en bois comme des 
chaises, des tables, des 
bibliothèques.
2  L’ESAT comprend un pôle 

social pour accompagner 
les travailleurs handicapés 
dans tout ce qui entoure 
leur activité professionnelle 
(recherche d’un logement, 
rendez-vous médicaux…)
3  Pour faciliter 

l’intégration sociale des 
personnes handicapées, 
plusieurs ateliers sont 
organisés comme des cours 
de soutien en français et 
d’informatique.
4   L’ESAT a aussi pour 

vocation de créer du 
lien entre les personnes 
handicapées, les 
éducateurs et les familles 
autour de moments festifs. 
Au programme : barbecue, 
stretching et l’indémodable 
babyfoot.
5   Un atelier de découverte 

de l'outil informatique est 
proposé le jeudi.
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3

« L’ESAT 
est un lieu 

de travail mais 
aussi un lieu 

d’apprentissage »

MICHEL BOUISSET, 
CHEF D’ATELIER



4

> REPORTAGE
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Travail 
protégé
Un ESAT est bien plus 
qu’un simple lieu de 
travail. Il a aussi pour 
mission de permettre aux 
personnes en situation 
de handicap de 18 ans 
et plus d’accéder à 
une vie sociale pleine 
et entière. Lecture, 
calcul, dessin, activités 
artistiques, découverte 
de l’informatique… Cet 
établissement au statut 
associatif, à la croisée des 
chemins entre le productif 
et l’éducatif, développe 
leur autonomie, leur sens 
des responsabilités et leur 
estime de soi. Tous ont 
été orientés par la Maison 
Départementale pour les 
Personnes Handicapées.

+ D'INFOS

ESAT Jacques-Monod
113 rue Pascal
01 46 68 15 42  
01 40 96 05 37
apajh.org

Un ESAT est bien plus 
qu’un simple lieu de 
travail. Il a aussi pour 
mission de permettre aux 
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Semaine Bleue
3 au 9 octobre
La Semaine Bleue est un évènement national qui célèbre les retrai-
tés et les personnes âgées autour d’un programme varié. Des ani-
mations, gratuites pour la majorité, se dérouleront dans plusieurs 
structures de la Ville (Maison des Ans Toniques, Centre culturel Ous-
mane Sy, médiathèques, etc). Les personnes de 70 ans peuvent s'y 
rendre en sollicitant le transport à la demande du CCAS (60 ans pour 
les bénéficiaires de l’APA). �

+ D'INFOS

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

Octobre ROSE
20 et 21 octobre
La Ville et ses partenaires se mobilisent autour de la cam-
pagne nationale d’Octobre Rose pour rappeler à quel point 
se faire dépister est essentiel. Comme évoqué dans le Vivre 
à Antony de septembre, de nombreuses animations sont 
prévues avec notamment une journée de sensibilisation sur 
la place Patrick Devedjian le 20 octobre : l’association des 
Femmes relais, le CRCDC*, la Ligue contre le cancer, l’E.S.A.T 
Jacques Monod, le centre de santé de la Croix Rouge, l'HPA, 
l'institut de cancérologie pôle Île-de-France sud et les ser-
vices de la Ville tiendront des stands. Une activité sportive 
avec un coach est également organisée. Le 21 octobre, 
autour d’un repas, le CRCDC animera au Centre culturel  
Ousmane Sy un jeu de connaissances sur le cancer du sein, 
suivi d’un moment d’activité physique. Ensemble, agissons ! �

+ D'INFOS

Le 20 de 9 h à 13 h 
sur la place Patrick Devedjian.
Le 21 à 19 h au Centre culturel Ousmane Sy 
01 40 96 68 10.

Fête de la science
16 octobre
Retardée trois ans par la Covid-19, la Fête de la science fera son grand 
retour au centre André Malraux le 16 octobre. L’objectif ? Montrer la 
science sous un autre jour et susciter, peut-être, des vocations. Pour 
cela, des animations et expositions guideront le public pour rendre 
limpide ce qui apparaît compliqué. Présentation de la police scienti-
fique, initiation à l’anti-gaspillage, préservation de l’eau, découverte 
du modélisme… Près de cinquante ateliers pédagogiques attendent 
les visiteurs. Le club scientifique municipal sera aussi de la partie avec 
une dizaine d’activités dont des éruptions volcaniques, des fouilles 
archéologiques et des courses de voitures. La plupart de ces anima-

tions sont en accès libre, 
et accessible dès le plus 
jeune âge. À votre arri-
vée, il est recommandé 
de s’inscrire car elles se 
font par petits groupes. 
Des stands de restau-
ration vous attendront 
sur place. Alors à vos 
microscopes et autres 
lunettes ! �

+ D'INFOS

10 h à 12 h 30
14 h à 18 h
Centre André-Malraux
1 avenue Léon Harmel
ville-antony.fr

Les 40 ans d’Erasme
11 octobre
Créé en 1982, l’EPS Erasme est spécialisé dans la prise 
en charge des troubles psychiatriques à tout âge de la vie. 
Sa vocation est d’accueillir prioritairement les résidents 
du département des Hauts-de-Seine et ses missions sont 
multiples : prévention, diagnostic, soins, enseignement et 
recherche. À l’occasion de ses 40 ans, l’Établissement orga-
nise une journée sur le thème « 40 ans de psychiatrie et 
après ? ». Au programme, des ateliers, des conférences de 
philosophie, d’architecture, de santé… Le comité local en 
santé mental sera présent. Une exposition des œuvres des 
patients d’Erasme sur le thème de l’environnement ornera les 
murs de l’établissement. De plus, des stands d’information 
sensibiliseront le public sur le handicap mental. �

+ D'INFOS

De 9 h à 17 h
Espace Vasarely
Place-des-Anciens-
Combattants- 
d’Afrique-du-Nord
eps-erasme.fr
Sur inscription
01 40 96 68 08

> ANIMATIONS

En octobre, les sciences 
et la santé s’imposent
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> ILS FONT L’ACTU

En août 2021, Damien Le Rigoleur et Benoît Fadernat, étudiants en 
école de kiné, sont installés à la terrasse d’un restaurant en Corse 
lorsqu’ils voient passer une 4L. « Nous nous sommes dit en plai-
santant que nous pourrions nous inscrire au 4L Trophy », se rap-
pelle Benoît. Très vite, leur idée à première vue saugrenue se trans-
forme en projet. Les deux complices se renseignent, achètent 
une voiture, cherchent des sponsors, créent une association. Les 
voilà prêts à prendre le départ en février prochain de la plus grande 
course automobile réservée aux jeunes de 18 à 28 ans en Europe : 
chaque édition regroupe 1 500 équipages, soit 3 000 étudiants. 
Le principe ? Parcourir 6 000 km dans le désert marocain à l’aide 

d’une carte et d’une bous-
sole. Le but n’est pas de 
jouer la montre mais d’ef-
fectuer le moins de kilo-
mètres possible. « Nous 
voulions vivre une expé-
rience unique, rencontrer 
d’autres étudiants et sortir 
de notre zone de confort », 
ajoute Damien. L’évène-

ment porte aussi des valeurs d’entraide qui les ont beaucoup 
séduits. Ils emporteront dans leurs bagages 35 kg de fournitures 
scolaires qu’ils remettront à des familles dans le besoin. Pour ren-
trer dans leurs frais, Damien et Benoît ont ouvert une cagnotte en 
ligne et cherchent de nouveaux sponsors. �

+ D'INFOS

Cagnotte en ligne
 @ Sandstorm 4L Racing 

Sandstorm 4L Racing - Horizon 2023
06 51 94 58 56

DAMIEN LE RIGOLEUR & BENOÎT FADERNAT 

Audacieux et solidaires 

À son retour de Nouvelle-Zélande, 
Lucile Beaumont, 28 ans, n’a pas tardé 
à trouver du travail. Cette Antonienne 
a été embauchée comme serveuse 
dans le restaurant Loulou en centre-
ville. Son profil est original : elle est 
aussi barista c’est-à-dire spécialisée 
dans l’art du café, 
avec un savoir-faire 
en matière de pré-
paration, de déco-
ration et de service 
à la clientèle. Un 
métier nouveau en 
France à l’inverse de l’Australie et de 
la Nouvelle-Zélande où il est tendance. 
« J’ai appris sur le terrain dans un  
coffee-shop où j’ai travaillé quatre 
ans lors de mon expatriation, indique-
t-elle. Mon rôle est de combiner le bon 
et le beau. Je pratique le latte art qui 
consiste à réaliser des dessins avec la 
mousse de lait à la surface du café. » 

Feuille, rose, chat… toutes sortes 
de motifs peuvent être représen-
tés. Lucile excelle par exemple dans 
la représentation de cygne. « Un de 
mes atouts est de savoir obtenir une 
belle consistance de lait, poursuit-elle. 
En revanche, je ne suis pas à l’aise 

dans le réglage 
des machines 
contrairement 
à mon collègue, 
Pascal,  égale-
ment barista. » 
Si vous souhaitez 

les imiter, sachez que Loulou propose 
deux masterclasses par semaine, le 
mercredi et le samedi (sur inscription). �

+ D'INFOS

Loulou, 12 place Patrick-Devedjian
loulou-antony.com
01 42 37 26 13
Formation au Latte art, 
les mercredis et samedis

LUCILE BEAUMONT

Du bon et du beau

« Nous allons 
forcément avoir des 
pépins sur la route 

et nous devrons alors 
nous débrouiller 

seuls. »

« J’ai appris le métier de 
barista en travaillant 

dans un coffee-shop en 
Nouvelle-Zélande. »
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> ILS FONT L’ACTU

À l’espace Cirque ce jeudi matin, les techniciens tra-
vail lent d’arrache-pied pour donner vie à la nouvelle 
création de Félix Chameroy. Cet architecte antonien a 
mis au point un chapiteau gonflable de 700 m2 pouvant 
accueillir le spectacle « Les Fauves » de la compagnie  
Ea Eo. Jusqu’au 16 octobre, 350 spectateurs découvriront 
dans cette bulle un jonglage unique. « J’ai créé cette struc-
ture de mes propres mains dans 
un espace de 80 m2, s’amuse Félix. 
Aujourd’hui, elle prend enfin vie. » 
Composée de bâches colorées cou-
sues les unes aux autres, la bulle 
a été entièrement assemblée par 
Félix. Le jeune homme travaille au 
sein de Dynamorphe, un atelier qui 
expérimente des projets insolites 
et aériens. « Je m’inspire de Hans 
Walter Muller, un artiste allemand qui 
vit dans une maison gonflable, pré-
cise-t-il. Quand j’étais plus jeune, je pensais que les créations 
les plus folles n’étaient réalisables qu’en école d’architecture. 
J’avais tort. ». Ce chapiteau est son plus grand projet. Initia-

lement prévu avant la Covid-19, il aura fallu quatre ans pour 
le mettre au point. �

+ D'INFOS

dynamorphe.fr
l-azimut.fr/evenements/les-fauves

FÉLIX CHAMEROY

Un architecte gonflé

KEVIN CHIORAZZO

Sublimer l’enfance
Le 16 octobre, à l’espace Henri Lasson, Kévin 
Chiorazzo exposera une trentaine de photos 
sur le thème « Paris, berceau de mon âme ». 
« Ce projet représente une 
réconciliation avec ma ville 
natale, après l’avoir quitté 
pendant près de 10 ans », 
explique-t-i l .  Le jeune 
homme, en quête de sens, 
avait quitté son cocon familial pour l’Austra-
lie et l’Asie. « J’ai vécu une enfance difficile 
et je voulais découvrir qui j’étais. » En effet, 
à quinze ans, Kévin se rêvait footballeur pro-
fessionnel. Mais une maladie cardiaque l’em-
pêche de concrétiser cette ambition. « Mon 
médecin m’a conseillé de trouver un nouveau 
moyen de m’exprimer… Dès que j’ai eu un 
appareil photo dans les mains, j’ai su », se rap-
pelle-t-il. Après une première exposition photo 
à la Croix de Berny sur les « Faits de société », 

il revient avec de nouvelles créations qu’il a 
imaginées comme des peintures. « J’ai immor-
talisé des endroits de Paris en utilisant diffé-

rents reflets, notam-
ment ceux de l’eau », 
détaille-t-il. Chaque 
œuvre est reliée à 
un verbe qui semble 
donner vie à l’image. 

Si vous êtes intéressés par ces clichés, ils 
seront en vente le jour même. L’exposition se 
déplacera ensuite à Paris, pour donner encore 
plus de sens à ce travail d’orfèvre. �

+ D'INFOS

Espace Henri-Lasson
Place Patrick-Devedjian
9 h – 19 h
humain.z.com

 @humain.az
humainz.outlook.com

« Ce projet représente 
une réconciliation   

avec ma ville natale. »

«  Je pensais que 
les créations les 

plus folles n’étaient 
réalisables qu’en 

école d’architecture. 
J’avais tort. »
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« J’ai intégré 
l’Administration 

un peu par hasard 
après avoir passé 

un concours sur les 
conseils de mon frère. »
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> PORTRAIT

C ’est un vrai musée », 
s’exclame la photo-
graphe de la mairie. 
Pousser la porte du 
domicile de Xavier 

Rousseau revient à effectuer un 
voyage dans le temps. Un retour 
dans les années 70-80. On découvre 
des dizaines de petites voitures 
soigneusement disposées sur des 
étagères. Des modèles réduits qui 
côtoient d’anciennes affiches et ce 
qui ressemble à un diplôme faisant 
état de son grade de Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes Académiques. Plus 
tard, dans une remise attenante à 
son jardin, notre hôte nous dévoile sa 
caverne d’Ali Baba : une pièce dédiée 
à son impressionnante collection de 
petits soldats. Il y en a partout du sol 
au plafond ! « Je suis de la génération 
plastique, s’amuse-t-il. L’histoire des 
Trente Glorieuses me passionne et 
tous ces objets me rappellent mon 
enfance. » Conservateur, Xavier 
Rousseau garde aussi divers maga-
zines dans de grandes boîtes. Il y en 
a même une consacrée au magazine 
municipal. Là encore, tout est parfai-
tement rangé, trié, annoté. « Je vais 
au cinéma Le Sélect deux à trois fois 
par semaine, ajoute ce grand admira-
teur d’Alfred Hitchcock et de François 
Truffaut. Je rédige une fiche par film, 
soit 73 depuis le début de l’année. » 
Son souci du détail et son besoin 
de tout archiver révèlent un homme 
méticuleux, précis et ordonné. Sa for-
mation de juriste y est certainement 
pour quelque chose. 

Saisir les opportunités 
Sur un plan professionnel, ses qua-
lités lui ont ouvert de nombreuses 
portes. À chaque fois, une personne 
de son entourage pense à lui pour 
un poste en particulier. En 1984, son 
frère, alors étudiant, assiste à un cours 
sur l’étiquetage des denrées alimen-
taires : « il m’a dit qu’il me verrait bien 
travailler dans ce domaine. J’ai suivi 
ses conseils en passant avec succès 
un concours. Je suis entré au minis-
tère de l’Économie et des Finances 
un peu par hasard. » Le point d’orgue 
de sa carrière ? En 1989, sa hiérarchie 
lui propose d’intégrer la commission 
européenne de Bruxelles pour créer 
une réglementation communautaire 
sur des produits alimentaires label-

lisés AOP et IGP. Ces références 
donnent des repères au consomma-
teur sur leur provenance. « Mon texte 
a été approuvé par les douze États 
membres, précise-t-il. Il a vu le jour 
le 14 juillet 1992. J’en suis fier car la 
France est leader sur ce dossier. » À 
son retour de Belgique, Xavier Rous-
seau travaille pendant dix ans pour un 
centre de formation continue à Paris. 
« Cela explique mon côté professoral », 
souligne-t-il presque en s’excusant. De 
nouveau repéré, outre sa participation 

à des stages sur l’économie souter-
raine, son administration l’envoie dans 
les pays de l’Est pour donner des cours 
sur les contrôles de qualité et de sécu-
rité propres à la France. 

Éloquent et pédagogue
Sa maîtrise de son sujet se double 
d’une facilité oratoire et d’un bon 
sens relationnel. « J’ai beaucoup 
aimé enseigner, avoue-t-il. J’inter-
viens d’ailleurs auprès d’étudiants de 
l’Université de Créteil. Mes missions 
ont été très variées alors que je n’ai 
jamais changé d’Administration. » 
Rien d’étonnant à le voir intégrer 
ensuite le service communication 
de son ministère. Europe 1, TV Gour-
met, Droit de savoir sur TF1… C’est 
encore lui qui est sollicité pour s’ex-
primer dans les médias. �

*AOP et IGP : Appellation d’Origine Protégée 
et Indication Géographique Protégée. 

Xavier Rousseau a effectué toute sa carrière au ministère de 
l’Économie et des Finances. Il est reconnu en tant qu’expert 
national des Labels Rouges, des produits sous AOP* et IGP*. 
On lui doit notamment la mise en place d’une réglementation 
européenne en la matière.

« Mon texte sur les produits AOP 
et IGP a été approuvé en 1992 
par les douze États membres  

de l’Union européenne.  
J’en suis fier car la France est 

leader sur ce dossier. »

BIO  
EXPRESS
27 novembre 1958

Naissance à Paris XVIe

1984
Devient inspecteur de la 

répression des fraudes au 
ministère de l’Économie  

et des Finances

1989 à 1992
Détaché comme expert 

national à la commission 
européenne de Bruxelles

4 juillet 2014
Obtient le grade  

de Chevalier dans l’Ordre 
des Palmes Académiques

Xavier Rousseau

Tout en contrôle

«





> HISTOIRE

N o u s  s o m m e s  l e 
18 novembre 1992. Ce 
jour-là devant près de 
trois cents personnes, 
le Maire de l’époque, 

Patrick Devedjian, inaugurait la Mai-
son des arts : un nouvel équipement 
dédié aux arts plastiques. En homme 
de culture, il a souhaité offrir aux Anto-
niens un espace d’expositions où public 
et artistes puissent se rencontrer. Un 
lieu accueillant et facile d’accès. C’est 
l’ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, 
au cœur du magnifique parc Bourdeau, 
qui a été retenu. Proche de la gare RER 
B, l’endroit est connu pour avoir hébergé 
la bibliothèque municipale pendant vingt 
ans. Plus de deux ans de travaux pour un 
montant de huit millions de francs finan-
cés par la Ville et le Conseil général ont 
été nécessaires pour le transformer.

Apprendre à voir
Toutes les salles, soit 300 m² répartis 
sur trois niveaux, ont été refaites à neuf 
de façon à créer des espaces clairs et 
lumineux. Les cloisons qui délimitaient 
les pièces ont été démolies. Au sous-
sol et au rez-de-chaussée, les salles 
communiquent entre elles tandis qu’on 
découvre au 1er étage une pièce conçue 
pour accueillir des sculptures et des 
tableaux de grand format. Ne reste 
plus au public qu’à investir les lieux. 
L’exposition inaugurale consacrée aux 
œuvres du célèbre plasticien hongrois, 
Victor Vasarely, y contribue. Elle est un 
des moments forts de l’histoire de la 
structure. En 1993, l’Atelier-Musée du 
pays d’Antony s’y installe suivi du Cercle 
Culturel et Artistique d’Antony qui y orga-

nise son Salon de peintres antoniens. Un 
2e bâtiment de 130 m², le Pavillon Bour-
deau, a été aménagé pour organiser 
vernissages, spectacles, ateliers sco-
laires et servir de salons de réception. 
Peinture, sculpture, photographie… La 
Maison des arts met en lumière des dis-
ciplines variées des XXe et XXIe siècles et 
propose différentes actions culturelles 
pour satisfaire les attentes de tous les 
publics. Ainsi, des ateliers hebdoma-
daires pour enfants (5 à 16 ans) voient 
le jour. Ces derniers visitent l’exposition, 
analysent les œuvres avec l’aide de pro-

Lieu emblématique d’Antony, 
la Maison des arts célèbre son 
30e anniversaire. Reconnue pour 
la qualité de ses expositions, 
elle a étoffé ses activités pour 
s’imposer comme un lieu 
favorisant les rencontres et les 
actions culturelles, notamment 
auprès des plus jeunes.

30 ans dédiés aux arts

18 novembre 1992
Inauguration de la Maison  
des arts par le Maire  
de l'époque Patrick Devedjian.

1993
Installation de l’association 
Atelier-Musée du pays 
d’Antony.
Mise en place d’ateliers 
d’initiation à l’art pour enfants.

2015
Organisation de conférences, 
visites guidées et spectacles 
gratuits en lien avec les 
expositions.

EN DATES
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fesseurs et réalisent des dessins, des 
collages, des peintures, etc.

Des animations régulières
Depuis 2015, chaque exposition s’ac-
compagne le week-end de visites gui-
dées et de conférences gratuites ani-
mées par un spécialiste de l’art. À son 
arrivée, le jeune public reçoit un livret 
pédagogique qui fourmille d’informa-
tions permettant de fixer ses connais-
sances tout en s’amusant. Des ateliers 
en famille et des mercredis-lectures lui 
sont également proposés. La Maison 
des arts développe aussi des partena-
riats réguliers avec d’autres structures 
municipales (médiathèque, cinéma, 
conservatoire…) et propose à des asso-
ciations ou des écoles le dispositif « La 
Parole à… », une exposition dans l’Expo-
sition, autour d’un projet artistique met-
tant en valeur le travail des participants. 
Jusqu’au 16 octobre, on ne saurait trop 
vous recommander de voir l’exposition 
« Le Sélect s’affiche » : une collection 
d’affiches de films conservées par le 
cinéma d’art et essai. �

+ D'INFOS

Maison des arts
Parc Bourdeau,
20 rue Velpeau (entrée libre)
Mardi au vendredi de 12 h à 19 h, 
samedi et dimanche de 14 h à 19 h
01 40 96 31 50
maisondesarts-antony.fr
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 > LA MAIRIE ET MOI

ENVOYEZ-NOUS  
VOS QUESTIONS

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

Il y a un an, la Ville a mis en place un service Proximité 
qui est l’unique point d’entrée pour traiter diverses 
problématiques se rapportant à la vie quotidienne 
des Antoniens. Un signalement, une réclamation, 
une demande d’intervention… 

L’habitant peut s’adresser à ce service sur simple 
appel téléphonique ou par l’envoi d’un courriel, et 
obtenir ainsi une aide personnalisée dans les plus 
brefs délais : 01 40 96 73 00 ou  
proximite@ville-antony.fr. �

Pour pouvoir être rejetées dans les milieux 
aquatiques sans provoquer de pollution, les 
eaux usées issues des zones d’habitation 
doivent d’abord être épurées. Dans les villes, les 
habitations sont suffisamment proches les unes 
des autres pour qu’il soit possible de mettre en 
place un assainissement collectif : l’ensemble 
des eaux usées est collecté par un réseau dédié 

appelé le tout-à-l’égout. D’après le règlement 
sanitaire, il n’existe pas d’obligation de procéder 
au contrôle de ce dispositif avant la vente. 
Toutefois, au regard du devoir d’information qui 
pèse sur le vendeur lors d’une vente, les notaires 
d’Antony recommandent de faire contrôler le 
raccordement. Ce diagnostic immobilier est à la 
charge du vendeur. �

Donner du pain aux animaux des bassins ou 
rivières est une pratique que l’on observe dans 

la plupart des parcs. Pourtant, le pain ne fait 
pas partie du régime alimentaire des canards, 

poissons, cygnes, oies et autres oiseaux, 
et surtout il est dangereux pour leur santé. 

Le pain gonfle dans leur estomac et est mal 

digéré. De même, il ne leur apporte pas les 
nutriments dont ils ont besoin. Pire, en les 

rassasiant, il les dissuade de chercher 
une nourriture saine et variée. Cette 

alimentation carencée les rend aussi plus 
sensibles aux parasites, aux maladies 
et au froid, qui peuvent alors les tuer. �

J’ai remarqué un poteau déchaussé proche de chez moi qui 
empiète légèrement sur une voie cycliste.  Que puis-je faire ?

Nous allons vendre notre maison et le notaire  
nous demande un certificat de conformité  
de l’assainissement des eaux usées.  Est-ce obligatoire ?

J’ai remarqué un panneau interdisant de donner du pain  
aux canards et poissons de l’étang du Soleil. Pourquoi ?

L’allongement de la durée de validité des CNI ne concerne que 
les personnes majeures. Cette mesure est valable pour les CNI 

plastifiées délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 – elle est automatique et ne nécessite aucune démarche 

particulière – ainsi qu’aux nouvelles CNI plastifiées délivrées 
à partir du 1er janvier 2014. Attention, concernant les CNI 

biométriques, leur validité est repassée à dix ans en Île-de-France 
depuis le 1er juin 2021. Sachez qu'une CNI peut être renouvelée 

à tout moment s'il convient d'y apporter une modification 
(changement de situation familiale ou d'adresse par exemple). 

Enfin, lors d’un voyage à l’étranger, certains pays n’acceptent 

pas les CNI en apparence périmées mais dont la validité est 

prolongée de cinq ans. La liste de ces pays est consultable sur 

diplomatie.gouv.fr. Rappelons qu’il 

est nécessaire de prendre rendez-

vous auprès du service des Affaires 

Générales pour réaliser ou renouveler sa 

CNI : 01 40 96 71 00 ou ville-antony.fr/

prendre-un-rdv-en-ligne. �

J’ai entendu dire que la durée de validité d’une carte nationale 
d’identité (CNI) était passée de 10 à 15 ans. 

Cette mesure est-elle valable dans tous les cas ?
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> ASSOCIATIONS

ET AUSSI...

Brocantes 
2 octobre : Foire à Tout au 
centre commercial de la Bièvre. 
Inscription au 06 70 71 38 04 ou 
ahqp.92160@gmail.com. 
9 octobre : vide-grenier des Amis 
du Beau Vallon de 9 h à 18 h à 
l’angle de la RD 920 et de la rue 
Rabelais. Inscriptions le 1er octobre 
à l’espace Henri Lasson, passage 
du Square, de 9 h 30 à 10 h 30 pour 
les adhérents et de 10 h à 12 h pour 
les non-adhérents.  
lesamisdubeauvallon-antony.webself.net �

Cantine éphémère
Les Petites Cantines Antony, qui réunit 
des convives à travers la préparation 
et le partage de repas, dispose d’une 
nouvelle cantine éphémère à la 
Plateforme des Acteurs de Demain 
Absolument Fantastique, 3 avenue 
François-Arago.  
antony.lespetitescantines.org � 

France Alzheimer 92 
Prochain groupe de parole pour 
les aidants familiaux : 4 novembre 
à 14 h, dans l’espace Henri Lasson, 
passage du Square. 06 45 86 49 77 
ou fa92.sud@orange.fr �

Bénévolat
Lire et faire lire, qui donne le plaisir de la 
lecture aux élèves des écoles primaires 
de la ville, recherche de nouveaux 
bénévoles. 06 85 91 64 05. Accueil 
Recherche Emploi Antony, 2 place 
du Carrousel, qui accompagne des 
demandeurs d'emploi, envisage 
également de renforcer ses effectifs. 
Permanences du lundi au jeudi de 
14 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 9 h 
à 12 h. 07 67 82 30 61. area.asso.fr 
Enfin, si vous souhaitez accompagner 
individuellement un élève une heure 
par semaine hors vacances scolaires, 
rejoignez l’équipe des bénévoles du 
Secours catholique. 06 85 39 55 85. �

I maginez une activité qui combine jeu 
de plateau, de stratégie et modélisme. 
Un type de jeu de société où chaque 

participant met la main à la pâte en réalisant 
des décors et en peignant des figurines. Il 
peut s’agir de la reproduction d’un village, 
d’une forêt, de guerriers, d’animaux, etc. 
Le jeu de figurines, appelé aussi Wargame, 
reprend tous ces éléments. Le principe ? 
Simuler un combat imaginaire ou s’inspirant 
d’un contexte historique réel entre plusieurs 
armées, ces dernières étant représentées 
par des figurines. Avant de livrer bataille, 
les joueurs confectionnent les décors et 
découvrent un nouveau scénario avec des 
objectifs à atteindre. La partie se joue en 
tête-à-tête ou par équipe. Elle intègre une 
notion de hasard à l’aide de dés et de cartes 
à tirer au sort.

Des thèmes 
et ambiances variés 
« Il faut être logique, rigoureux mais aussi 
créatif et patient car les décors sont à mon-
ter soi-même », indique Éric de Monte, le 
président d’Alesia. Western, samouraï… Les 
ambiances, les époques et les thèmes sont 
inépuisables. Peut-être connaissez-vous 

Infinity, un jeu d’escarmouches dans un uni-
vers de science-fiction inspiré d’un manga 
des années 80 ? Celui-ci n’a aucun secret 
pour les adhérents d’Alesia. Ces passionnés 
sont une trentaine à se réunir régulièrement 
dans l’auditorium du centre André Malraux. 
Ils disposent d’un local où leurs nombreux 
décors sont soigneusement rangés. 

Super fantasy brawl 
Alesia organise un tournoi sur inscription 
Super fantasy brawl (combat d’arène) au 
centre André Malraux, le samedi 5 novembre. 
Le petit-déjeuner et le repas du midi sont 
offerts. Une remise de lots est prévue en fin 
de journée. La seule chose qui est demandée 
aux participants est de venir sur place avec 
leurs propres figurines (tous les détails sont 
indiqués en ligne). Prêt au combat ! �

+ D'INFOS

Tournoi le 5 novembre de 9 h 30 à 18 h 30  
Centre André Malraux,  
1 avenue Léon-Harmel 
Inscription dans la limite  
des places disponibles (5 €)  
associationalesia.forumactif.com 
association.alesia@gmail.com

Prêt au combat  

Les participants réalisent eux-mêmes  
les décors qu'ils utiliseront pour jouer.

Créée en 2009, l’Association Ludique et Stratégique 
d’Initiative Antonienne, Alesia, est spécialisée dans le jeu  
de figurines. Elle organise un tournoi le 5 novembre pour vous 
en faire découvrir et apprécier toutes les subtilités.
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La gauche ne manque pas d’air
Rien ne va plus. Nous avons suffoqué tout l’été sous une canicule 
interminable. Les incendies provoqués par la sécheresse ont brûlé 
des milliers d’hectares de forêts dans les Landes. L’arrêt des livrai-
sons de gaz russe à bon marché a fait monter le coût de l’énergie à 
des niveaux stratosphériques. C’est la crise !

Ceux d’entre nous qui ont connu la crise du pétrole des années 
70 étaient pourtant convaincus que le grand programme d’équipe-
ment en centrales nucléaires lancé à cette époque par le Président 
Pompidou nous mettrait désormais à l’abri de telles pénuries, à la 
différence des pays voisins, comme l’Allemagne, qui n’avaient pas 
fait les mêmes choix.

Nous aurions dû l’être, en effet, grâce à nos 54 réacteurs nucléaires. 
Mais voici qu’on apprend soudain que la moitié de ces réacteurs sont 
à l’arrêt, faute d’entretien. La raison de cette incurie ? Accusé, le Pré-
sident d’EDF, sur le départ, l’a révélée : les gouvernements de gauche 
qui se sont succédé depuis 2012 voulaient en finir avec le nucléaire, 
sous l’influence de leur composante écologique qui en avait la phobie. 

Ils avaient prévu de fermer progressivement les centrales et, de ce 
fait, EDF avait réduit ses programmes de renouvellement.

Le Président de la République, qui était sur cette même ligne 
jusqu’à ces derniers mois, a pris conscience très récemment que 
le nucléaire était absolument indispensable pour le remplacement 
des énergies fossiles et il a décidé de le relancer. Mais nous avons 
pris beaucoup de retard et on risque de le payer cet hiver en grelot-
tant, faute de chauffage.

Mais la gauche, elle, ne l’a toujours pas compris. Aveuglée par sa pho-
bie du nucléaire, elle ne veut pas voir qu’il n’y a pas d’autres solutions 
au remplacement des énergies fossiles. À l’exception de la décrois-
sance, c’est-à-dire du chômage et de la misère pour tous, que cer-
tains écologistes appellent de leurs vœux.

La gauche prétend, en toutes circonstances, avoir seule la solution 
au dérèglement climatique, alors que c’est à elle que nous devrons 
de grelotter cet hiver. Elle ne manque vraiment pas d’air !

En catimini ?
Quel avenir pour l’entrée de la place du marché, côté 
RD 920 ? On entend dire, ça et là, que le maire a déjà, 
unilatéralement, pris sa décision. Faire une double 
rampe d’accès « entrée Et sortie » pour le parking 
centre ville ?

Lors de la réunion publique, début 2020, Madame Pre-
cetti, maire adjointe, avait expliqué que « La majorité 
des véhicules entrent par la rue Péri. Par conséquent, 
la fermeture de l’entrée Mounié ne posera pas de 
souci. Nous sommes tout à fait rassurés. Il suffira 
de modifier le fonctionnement des feux et le plan de 
circulation. » L’un des deux rapports faits à l’époque 
pointait déjà le souci. Pourquoi l’avoir ignoré ?

Pourquoi, alors, sacrifier aujourd’hui l’esplanade des 
commerçants « volants » qui participent à l’anima-
tion de notre marché ? Pourquoi, cette fois encore, 
ignorer un rapport de 2019 de services techniques 
du Département et l’avis défavorable de Patrick 
Devedjian, feu son président, sur cette éventualité ? 
Ils estimaient qu’une tel projet dégraderait la situa-
tion en raison de la densité de circulation à proximité 
immédiate, à la fois piétonne et automobile ? Quelles 
données ont bien pu changer pour rendre la situa-
tion moins dangereuse ?

Encore une décision sans plan globale de circulation ? 
Ou l’aboutissement d’un projet élaboré en catimini, 
sans concertation ? contact@antonyensemble.fr

Ni déni, ni relativisation : 
des actions pour une ville 
résiliente et juste
Fait notable, les quatre tribunes du dernier BMO 
avaient pour sujet le réchauffement climatique. 
La majorité municipale et les deux autres groupes 
d'opposition se seraient-ils brusquement conver-
tis à l'écologie après l'avoir tant moquée ? Il est 
vrai qu'après les événements dramatiques de cet 
été, il n'est plus possible de faire l'autruche. Mais 
sortir du déni ne suffit pas, relativiser les défis qui 
nous attendent non plus. "Apprendre à vivre avec 
le COVID" ? Les proches de ceux qui en sont morts 
ou ceux qui en souffrent encore apprécieront. 
"Apprendre à vivre avec le réchauffement clima-
tique" ? Ceux qui ont perdu une maison ou un parent 
dans les incendies, les inondations ou la canicule 
apprécieront ! Réduire sa consommation énergé-
tique, isoler son habitat ? Ceux qui déjà n'arrivent 
pas à se chauffer voire à se loger apprécieront...

En vérité, c'est la possibilité de la vie humaine sur 
Terre qui est menacée. À tous les échelons des 
solutions concrètes existent mais elles doivent 
être mises en œuvre sans délais et dans un souci 
constant de justice sociale. Car c'est ceux qui n'ont 
jamais connu l'abondance qui pourront le moins 
s'adapter. Nous y sommes prêts et la ville en a les 
moyens. Rejoignez-nous pour travailler ensemble et 
faire d'Antony une ville résiliente !"

Préservation du pouvoir d’achat
En cette rentrée 2022, priorité à la défense du pou-
voir d’achat des Français. Le gouvernement a pris de 
nombreuses mesures pour aider les personnes les plus 
impactées par la hausse des prix.
Tout d’abord, le blocage des prix de l’électricité et 
du gaz, sans lequel la facture aurait d’ores et déjà 
augmenté de 120 à 180€/mois en moyenne pour 
les ménages.
La suppression de la redevance audiovisuelle (138€/
an) s’ajoute au gain de pouvoir d’achat dû à celle, pro-
gressive, de la taxe d’habitation. En faveur de la mobi-
lité, la remise à la pompe est portée à 30cts/l pour cette 
rentrée ; l’aide à l’achat de vélos est renforcée.
Le point d’indice des fonctionnaires a été revalorisé 
de 3,5 % dès juillet, les salariés du privé aux revenus 
modestes bénéficieront de la hausse du plafond de 
la « prime Macron », d’une défiscalisation accrue des 
heures supplémentaires et les indépendants d’un allé-
gement de cotisations. Quant aux retraités, ils ont vu 
leur pension de base réévaluée de 4 %.
Pour le logement, le plafonnement de la hausse des 
loyers et la revalorisation des APL sont engagés. Enfin, 
les prestations sociales ont été augmentées de 4 %, 
une prime exceptionnelle de rentrée a été versée à 
11 millions de foyers comme aux étudiants boursiers 
qui bénéficieront du maintien des repas CROUS à 1€.
Au-delà de ces mesures nationales, notre munici-
palité dispose de leviers concrets pour soutenir le 
pouvoir d’achat et la qualité de vie des familles anto-
niennes. Il lui revient de geler le prix des services et 
notamment de la restauration scolaire et des repas 
des séniors, de généraliser la facturation au taux 
d’effort. Des arbitrages budgétaires doivent être 
faits. Les réponses apportées par le Maire doivent 
être à la hauteur des enjeux.

Isabelle Rémy-Largeau
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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). 

1/08 Victor Lanchantin
1/08 Imane Gahoual
1/08 Éléa Lelion
1/08 Ayoub Chemlali
2/08 Farès Ennigrou
2/08 Ysée Tong Sieurac
3/08 Léna Wu
4/08 Sistine Du Feng
4/08 Tiago Fernandes
5/08 Djelani Cesaire-Gédéon
5/08 Benjamin Milliasseau
5/08 Nahila Diallo

7/08 Gabrin Cottard
8/08 Léna Gosset
9/08 Gabriel Desplantes
9/08 Anatole Espoir
9/08 Sohaib Mamouni
9/08 Mathys Koenig Jules-Gaston
15/08 Mai-Lan Vu
16/08 Eline Bouznit
17/08 Abdoulaye Diarrassouba
17/08 Julie Haudeville
18/08 Camille Wagner
18/08 Mia Tscheiller

20/08 Athéna Langlois
20/08 Gaspar Da Fonseca Lourenço
20/08 Tassnime Louriz
23/08 Ismaël Niakate
24/08 Aline Dheur
24/08 Eva Sougue Phipps
27/08 Maxence  Vannier
27/08 Mathieu Guennouni Assimi
28/08 Augustin Moret Maveyraud
30/08  Luna Menet
30/08 Younes Bala
31/08 Martin Lemaitre

6/08 Victor-Marie Kreis et Polina Muzyukina
6/08 Lotfi Cheklat et Salia Guemache
20/08 Thomas Wang et Wandi Lin

20/08 Jean-François Rolland et Sophie Cersoy
26/08 Leprince Mbemba et Mylène Deriot

Barié Michel, 77 ans, le 14/05
Jacques Mottal, 90 ans, le 10/06

Robert Braun, 93 ans, le 2/08
Guy Grangeret, 89 ans, le 3/08

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés
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Jean Fagot
C’est avec une profonde tristesse 
que la Ville a appris le décès de 
Jean Fagot, 91 ans, le 17 août. 
Antonien depuis toujours, il était 
connu au niveau local à plus d’un 
titre. Mécanicien de formation, 
il nourrissait une passion pour le 
monde automobile comme son 
père, Eugène Fagot, qui avait créé 
un garage à Antony en 1920. En 

1960, il prend la direction de l’auto-école, rue Jean-Moulin, et 
de nombreux Antoniens qui ont eu la chance de l’avoir comme 
enseignant s’en souviennent encore en le saluant dans la rue. 
Toutes les personnes qui l’ont côtoyé mettent en avant son 
amour du sport et plus particulièrement du football. Avec son 
ami, Claude Marlet, également décédé cette année, il a pris les 
rênes du club Antony Sport Football. Sa générosité et son esprit 
de partage l’ont aussi conduit à s’investir au sein du CCAS, 
notamment lors de la distribution des colis de Noël et en tant 
qu’accompagnateur lors des sorties des séniors. En 2017, il a fait 
partie des huit personnalités antoniennes retenues pour figurer 
dans une websérie consacrée à l’histoire de la ville. Homme 
discret et d’une grande gentillesse, il aimait par-dessus tout 
se rendre à Quiberon pour se ressourcer. Le Maire, Jean-Yves 
Sénant, et les membres du Conseil municipal adressent leurs 
plus sincères condoléances à ses proches, à ses deux enfants, 
Nadine et Jean-Charles, en ces moments si éprouvants.

André Perruchot
André Perruchot nous a quittés 
le 27 juillet. Secrétaire d’Antony-
Sports de 1960 à 1989, il était 
aussi connu pour avoir été le 
second président du club d’Antony 
Sport Tennis de Table de 1956 à 
1992. Pendant ces 36 années de 
présidence, André n’a pas ménagé 
ses efforts pour faire de cette 
section sportive une des plus 

importantes des Hauts-de-Seine en nombre d’adhérents. À ses 
débuts, en 1950, le tennis de table se jouait sur quatre tables 
au gymnase Velpeau. Transféré en 1970 au Centre sportif Lionel 
Terray, le club sous la conduite de son président va obtenir de la 
Mairie une salle spécifique au gymnase La Fontaine. Résultats : 
l’équipe première accède à la Nationale 4 en 1977, à la N3 l’année 
suivante puis à la N2 en 1983. Homme de cœur et dirigeant 
modèle, il est aussi à l’origine d’échanges entre Antony et la ville 
allemande Altena. Nombreux sont les pongistes antoniens qui se 
disent touchés par sa disparition évoquant un bénévole toujours 
disponible et enthousiaste. Professionnellement, André a aussi 
géré pendant 22 ans Serta, un bureau d’étude à Antony. Le Maire, 
Jean-Yves Sénant, ainsi que tous les élus adressent leurs plus 
sincères condoléances à ses proches.



Octobre 2022 / #380 / VIVRE À ANTONY / 45

Quotidien > CANTINES

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

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 3/10
AU 7/10

Salade de pommes de terre 
Poulet 

Courgettes au jus de légumes 
Petit-Suisse nature 

Poire
Goûter : gâteau de maïs  

du chef, yaourt nature

Tomate
Filet de colin d'Alaska PMD 

pané frais et quartier de citron 
Farfallines 

Camembert 
Purée de pommes et bananes

Goûter : gaufre poudrée, 
fruit frais

Œuf dur et mayonnaise 
Parmentier de lentilles corail 

Salade verte 
Saint Nectaire 

Fruit frais
Goûter : croissant, compote 

de pêches

Les pas pareilles
Tartinable pois chiches miel 

sésame et menthe 
Filet de lieu frais sauce crème 

Riz pilaf 
Pont l'Évêque 

Pomme
Goûter : baguette, confiture 

d'abricots, fromage blanc nature

Concombre
Jambon blanc* 

Épinards branche à la crème 
Yaourt nature 

Moelleux pomme cannelle et 
figue du chef

* Jambon de dinde 
Goûter : baguette, chocolat 

au lait, fruit frais

DU 10/10
AU 14/10

Turquie
Duo de tomate et concombre 

et fromage de brebis 
Émincé de dinde sauce kebab 

Pain pita 
Pommes noisette 

Fromage blanc 
Miel et ses amandes effilées

Goûter : cake au chocolat  
du chef, fruit frais

France
Pâté de mousse de canard 

Gardiane de bœuf CHAR 
Petits pois mijotés 

Fromage frais
Flan pâtissier

Goûter : baguette, chocolat 
noir, fruit frais

Maroc
Carottes râpées

Tajine de veau sauce poire miel 
cumin et cannelle 

Semoule
Yaourt nature 

Assiette de fruits frais :  
figue, orange

Goûter : viennoiserie, lait 
demi-écrémé

Espagne
Gaspacho de tomates 

Colin d'Alaska PMD sauce 
façon Zarzuela 
Riz cuisiné pilaf 

Bûche mélangée 
Fruit frais

Goûter : baguette, confiture 
de fraises, fromage blanc 

nature

Italie
Crème mascarpone et pesto 

rouge et son gressini 
Pizza tomate / fromage
Salade verte vinaigrette  

au pesto 
Petit fromage frais nature 

Fruit frais
Goûter : baguette, chocolat 
au lait, compote de pommes 

et ananas

DU 17/10
AU 21/10

Tomate
Hoki PMD sauce basilic 

Boulgour
Coulommiers 

Liégeois chocolat
Goûter : baguette, miel, fruit 

frais

Salade verte
Pâtes à la ratatouille et aux 

lentilles corail 
Mimolette 

Purée de pommes et ananas
Goûter : viennoiserie, fruit

Saucisson sec* 
Dés de poisson PMD sauce aux 

fines herbes 
Purée Crécy

Cantal
Smoothie de pommes et bananes 

* Mousse de canard
Goûter : gâteau aux poires  

du chef, fruit, lait demi-écrémé

Concombres et maïs 
Sauté de porc* sauce 

dijonnaise
Chou-fleur 

Yaourt à la vanille 
Brownie 

* Sauté de dinde
Goûter : baguette, confiture 

d'abricots, fruit frais

Amuse-bouche: gelée 
de coing

Carottes râpées locales 
Rôti de bœuf CHAR 
Lentilles mijotées 

Yaourt nature local
Pomme

Goûter : gaufre poudré,  
jus d’orange

DU 24/10
AU 28/10

Tomate
Œuf à la coque et ses 

mouillettes 
Coquillettes sauce tomate 

Emmental 
Lacté saveur vanille nappé 

caramel
Goûter : baguette, chocolat 

noir, lait demi-écrémé

Salade de lentilles 
Dos de cabillaud frais sauce 

carotte 
Riz pilaf 

Saint Nectaire
Fruit frais

Goûter : gâteau au caramel 
du chef, yaourt nature, 

 jus de pommes

Émincé d'endives 
Bifteck haché CHAR sauce 

romarin 
Petits pois mijotés 

Carré 
Purée de pommes à la vanille 

du chef
Goûter : viennoiserie, fruit

Velouté de potiron 
Émincé de dinde sauce 

chasseur 
Printanière de légumes 
Fromage blanc nature 

Fruit frais
Goûter : baguette, chocolat 
au lait, Petit-Suisse nature, 

jus d'oranges

Salade de blé aux petits 
légumes 

Rôti de veau 
Brocolis 

Yaourt nature 
Poire

Goûter : baguette, confitures 
de fraises, compotes de pommes 

et cassis, lait demi-écrémé

Vacances 
scolaires

DU 31/10
AU 4/10

Menu Halloween
Carottes râpées et olives noires 
Sauté de bœuf CHAR sauce 
Cantadou, agrume et potiron 

Purée de courge butternut
Mimolette 

Cake au chocolat et épice 
du chef

Goûter : baguette, confiture 
d’abricots, lacté saveur chocolat
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Pharmacies de garde
En dehors des heures d’ouverture, s’adresser au commissariat d’Antony : 01 55 59 06 00

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.

 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

DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS 

 Dimanche 2 octobre 
Pharmacie Hamarsy
123 avenue Aristide-Briand 
09 66 41 22 86

 Dimanche 9 octobre
Pharmacie Kennedy
72 avenue du Président Kennedy
01 46 66 16 43

 Jeudi 16 octobre
Pharmacie des Rabats 
136 rue Pascal 
01 42 37 41 84

 Dimanche 23 octobre
Pharmacie des Écoles 
2 rue Adolphe-Pajeaud 
01 42 37 41 28  

 Dimanche 30 octobre
Pharmacie du Pont  
46 avenue de la Division-Leclerc 
01 46 66 01 79 

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 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






