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Le mot  DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

L ’année 2023, que je vous sou-
haite à tous heureuse et réus-
sie, promet de ne pas être de 
tout repos. Elle ne le sera pas 
pour les Pouvoirs Publics, qui 

seront plus que jamais confrontés aux 
effets de la guerre en Ukraine, l’inflation 
et la crise énergétique, aux suites de la 
pandémie de covid qui a mis à mal notre 
système de santé, et qui devront aussi 
travailler à la redynamisation de nos 
services publics, au renforcement des 
moyens de notre défense et à la réin-
dustrialisassions du pays. Des Pouvoirs 
Publics qui devront en même temps tout 
mettre en œuvre pour répondre au défi 
climatique en remettant en marche nos 
centrales nucléaires et en lançant la 
construction de six nouveaux EPR. Tout 
cela avec l’obligation de réduire le déficit 
budgétaire et d’obtenir le soutien d’une 
Assemblée Nationale plus que réticente.
Il faudra assurément beaucoup d’énergie 
et de savoir-faire au gouvernement pour 
réussir un tel challenge.

L’année qui s’ouvre ne sera pas non plus 
de tout repos à Antony, mais a priori 
moins difficile.

Comme les autres col lectivités 
locales, la ville subira de plein fouet le 

quadruplement du prix du gaz et la forte 
augmentation du prix de l’électricité.
Mais même si notre excédent s’en 
trouvera quelque peu entamé, il nous 
permettra néanmoins de maintenir 
le niveau de qualité de nos services 
publics et de notre action sociale. 
Nous conserverons aussi les moyens 
de poursuivre la réalisation de notre 
programme d’investissements.

Notre première priorité, en matière 
d’investissement, sera désormais de 
faire face à l’urgence climatique. Nous 
allons lancer un programme de réno-
vation thermique de l’ensemble de 
nos bâtiments municipaux, en com-
mençant par les écoles, afin de réduire 
leur consommation d’énergie. Et paral-
lèlement nous allons équiper de pan-
neaux photovoltaïques les toits de 
nos bâtiments qui s’y prêtent le mieux : 
en particulier les écoles, les gymnases, 
la tribune du stade Georges Suant, le 
cinéma et le marché. Notre objectif, 
c’est d’atteindre d’ici quinze ans l’au-
tosuffisance énergétique.

Notre autre priorité sera de rendre plus 
attractif notre centre-ville. Nous avons 
commencé en réalisant la Place Patrick 
Devedjian, qui a été inaugurée en 2021. 

Et nous allons poursuivre dans cette 
voie en réaménageant la rue Mounié et 
les rues avoisinantes, aujourd’hui engor-
gées par la circulation automobile, pour 
en faire des rues élégantes et à la circu-
lation apaisée, à l’exemple de ce qu’ont 
réussi d’autres villes de la région.

Nous aurons aussi à poursuivre la 
construction et l’aménagement du nou-
veau quartier Jean Zay sur le site de 
l’ancienne résidence universitaire. Nous 
l’inaugurerons en septembre 2024. Et 
à entamer la rénovation de notre Parc 
Heller au milieu duquel coulera de nou-
veau la Bièvre.

Enfin, le tunnelier de la ligne 18 du métro 
du Grand Paris Express a traversé Anto-
nypole au printemps dernier et avance 
à bonne allure vers l’aéroport d’Orly. En 
2027, nous aurons une nouvelle gare 
autour de laquelle se construira un nou-
veau quartier.

Bonne et heureuse année à tous.

Une année 
qui se doit 
d’être 
énergique
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Concert Erella
14/12. Erella est chanteuse, 
pianiste, auteure et 
compositrice. Elle a aussi 
grandi à Antony et avait été 
sélectionnée par les membres 
du Conseil des jeunes citoyens 
pour faire la première partie 
du concert de Louane lors 
de la Fête de la musique, 
malheureusement annulée. 
La Ville lui a permis de se 
produire dans la salle club de 
l’espace Vasarely en décembre. 
L’artiste a fait salle comble !

Cap sur 
l’orientation
3/12. Élaboration de CV, 
coaching d’orientation, 
découverte de métiers 
à travers un casque 
de réalité virtuelle… 
Comme chaque 
année, le 11-Espace 
jeunes, en lien avec 
la PEEP (Fédération 
des parents d’élèves 
de l’enseignement 
public) et l’Onisep, a 
accueilli la Rose des 
talents. Objectif ? 
Aider des élèves de 3e

à prendre conscience 
de leurs atouts et à 
se projeter dans le 
monde professionnel.
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Noël pour tous
7/12. Noël rime avec joie et convivialité et, grâce 
à l'engagement de nombreux bénévoles, des 
agents du Centre communal d’action sociale 
et de Rosa Dumoulin, Maire-adjointe chargée 
des Séniors, il a été un moment réussi de fête et 
de partage. Les chiffres parlent d’eux-mêmes ! 
4 420 coffrets gourmands, accompagnés d’une 
gourde isotherme aux motifs colorés, ont été 
distribués aux seniors antoniens. 164 autres 
coffrets gourmands sucrés, agrémentés cette 
fois d’une gourde aux couleurs de Noël, ont 
aussi été remis aux résidents des maisons de 
retraite Florian Carnot et La Chartraine. Sans 
oublier cette année la reprise de la sortie au 
théâtre : 1 150 Antonien(ne)s iront voir en janvier 
la comédie Les Pigeons, avec Francis Huster et 
Michel Leeb.



Du talent sur scène !
18-29/11. Plusieurs grands noms du jazz se sont produits à 
Antony lors du festival proposé par la Ville depuis plus de 
quinze ans : des artistes de renommée internationale à 
l’image des pianistes Jean-François Zygel et Frank Woeste ou 
encore de la violoniste Fiona Monbet. Outre une conférence 
sur « Le jazz au féminin » à la médiathèque Anne-Fontaine, 
les concerts ont eu lieu à l’espace Vasarely et dans le théâtre 
Firmin Gémier / Patrick Devedjian, un nouvel écrin très 
apprécié du public. Les plus jeunes ont pu assister au spectacle 
de l’Amazing Keystone Big Band d’après Alice au pays des 
merveilles de Lewis Carroll. L’évènement s’est achevé par une 
jam-session organisée cette année autour de la chanteuse 
Deborah Tanguy.
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Antony fête Noël
9-18/12. Des festivités placées sous le signe de l’inédit ! Pour les fêtes de fin 
d’année, la patinoire, trop gourmande en énergie, a été remplacée par 
une piste de roller au parc Marc-Sangnier 1 . Petits et grands sont venus 
patiner en nombre dans une ambiance très disco, avec boules à facettes 
et musique des années 80. Autre première mémorable, les Antoniens ont 
profité d’un village de Noël sur la place Patrick-Devedjian, agrémenté 
d’un immense sapin et de plusieurs chalets 2 . Une quinzaine d’artisans 
créateurs étaient sur place pour vendre des pièces uniques : bijoux, 
accessoires pour bébé, objets de décoration. Ils étaient également une 
soixantaine 3 . L’évènement, très attendu des habitants, est un plus pour 
trouver des idées de cadeaux à l’approche des fêtes. À fontaine-Michalon, 
des enfants se sont amusés à faire des sculptures sur glace 4  tandis que 
des maternels ont pu profiter au Sélect d'un intermède musical avant la 
projection du film Ernest et Célestine 5 . 

Pour vous assurer un 
moment de joie en famille, 
la Ville a mis en place pour 

la première fois une piste de 
roller et un village de Noël

1

3

5
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Antony fait mouche
26-27/11. Tournoi international de fleuret en présence de 
nombreux médaillés olympiques, championnat de France 
universitaire suivi des championnats de France seniors de fleuret… 
Antony accueille régulièrement des compétitions d’escrime de 
premier plan comme ce fut le cas en 2022. Le public a la chance 
de découvrir les meilleurs tireuses et tireurs de la discipline. Cette 
fois, c’est le traditionnel Open international d’Antony qui a eu lieu 
au complexe sportif Éric Tabarly. Principaux résultats :
Fleuret hommes
1er Alexandre Sido (Issy Mousque) ; 2e Rafael Savin (BLR 92) ; 
3e Alexander Choupenitch et Pierre Loisel (Nice OGC).
À noter la 4e place d’Alexandre Ediri (Antony Sports Escrime) qui 
rate de peu le podium.
Fleuret femmes
1re Pauline Ranvier (Melun VDS) ; 2e Léonie Ebert (BLR 92) ; 
3e Caroline Brot (Rueil-Malmaison) et Marion Rousseau
(Bordeaux EC)
antony-sports-escrime.com

 @antonysportsescrime/

Une délégation grecque
en visite à Antony 

2/12. Lors du Téléthon des agents de la ville, 
Antony a reçu la visite d’une délégation 

grecque dans le cadre de la préparation 
de son équipe olympique. Cette dernière 

a salué la qualité des équipements 
sportifs de la Ville et a manifestéson vif 

intérêt pour en profiter à l’approche des 
Jeux de Paris 2024. Étaient notamment 
présents : M. Mystakidis, administrateur, 

M. Meletoglou, entraîneur national, 
M. Reynier, Conseiller municipal délégué 

aux Sports, Mme Stéphanie Le Galloudec, 
présidente d'Antony Athlétisme et 

M. Vouldoukis, conseiller municipal délégué 
à l’Hygiène, à la Santé et aux Sciences.

L E T ’ S P L A Y

Plusieurs sites sportifs de qualité ont été retenus par le Comité d’Organisation des Jeux 
de Paris 2024 : le stade Georges-Suant, les complexes Éric Tabarly et La Fontaine-Arnaud 

Beltrame. Ces infrastructures accueillent régulièrement des évènements sportifs de 
premier plan et peuvent servir de lieux d’entraînement pour des délégations étrangères 

à l’approche des JO. C’est pourquoi la Ville a développé un site Internet en français et 
en anglais antony-letsplay.com. Celui-ci met en avant les atouts de la Ville : la situation 

géographique de ses installations, son réseau de transports en commun, ses hôtels. Il valorise 
aussi un réseau d’ambassadeurs, des athlètes de haut niveau attachés à Antony.
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Audrey Prieto décorée
Le jeudi 24 novembre, Audrey Prieto, championne du monde 
de lutte (2007) et présidente de l’US Métro, a été nommée 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Elle a reçu cette 
médaille par Mme Roxana Maracineanu, ancienne Ministre 
des Sports, vice-championne olympique, championne du 
monde et championne d’Europe de natation. �

+ D'INFOS

us-metro.org
 @usmetro

Sayine et Nohlan, 
meilleurs Français
L’année 2022 fut riche en émotions pour le club Antony Taekwondo. 
Après des qualifications en championnat d’Europe des clubs et 
en championnat du monde, ce sont deux qualifications en cham-
pionnat d’Europe individuel à Malte qui clôturent l’année. Sayine, 
14 ans, et Nolhan, 13 ans, ont pu représenter la France les 27 et 
28 novembre dans la catégorie Cadets. Même s'ils n'ont pas eu les 
résultats qu'ils espéraient (Nolhan termine 5e et Sayine 9e), cette 
qualification reflète néanmoins un parcours sportif exceptionnel. « Il 
leur fallait terminer chacun premier français pour pouvoir accéder 
à ce championnat, explique Aomar, leur entraîneur. Ils peuvent être 
fiers d’eux ! »�

+ D'INFOS

ATKDAntony

Les inscriptions pour la 34e

édition du semi-marathon 
d’Antony sont ouvertes ! Cette 

année, l’évènement se déroulera le
dimanche 12 mars 2023. Organisée 
par la Ville avec Antony Athlétisme 92, 
cette journée sportive proposera de 
nombreuses courses pour petits et 
grands, amateurs ou sportifs aguerris. 
Vous retrouverez les traditionnelles 
courses pour enfants, ainsi que la 
course famille et enfin le parcours 
mythique de 21,0975 km. Pour cette 
édition, plusieurs nouveautés sont 
attendues. Le semi se réinvente pour 

devenir écoresponsable : médailles 
et trophées en bois faits par des arti-
sans locaux, dossards réutilisables, 
écocups aux ravitaillements, tout a 
été pensé pour produire le moins de 
déchets possible. Les inscriptions se 
clôtureront le 11 mars 2023 à 16 h.
Attention, inscrivez-vous le plus 
tôt possible pour bénéficier de 
tarifs avantageux (22 € jusqu'au 
12 février puis 44 €.)�

+ D'INFOS

01 40 96 71 80
ville-antony.fr/semi-marathon

SEMI-MARATHON D’ANTONY :
TENEZ-VOUS PRÊT !

> SPORT 





En 2024, la ligne 14 du métro du 
Grand Paris doit être prolongée 
jusqu’à l’aéroport d’Orly avec 

une fréquence annoncée d’un train 
toutes les 85 secondes aux heures 
de pointe. La ligne OrlyVal perdra à ce 
moment-là son intérêt pratique pour 
les voyageurs en provenance de Paris. 
Toutefois, elle restera une ressource 
précieuse pour les habitants des 
villes desservies par la ligne du RER B 
qui, s’ils en étaient privés, devraient 
de nouveau recourir au mode routier 
pour rejoindre l’aéroport. La Ville émet 
donc le vœu que cette ligne devienne, 
au moment du prolongement de la 
ligne 14, une ligne de desserte locale 

soumise à la tarification régionale. 
Cette ligne pourrait être prolongée à 
l’Est comme à l’Ouest. La ligne desser-
virait à Antony le quartier Descartes 
qui est actuellement mal desservi par 
le seul bus Paladin ainsi que les com-
munes voisines de Wissous et Run-
gis. Cette proposition est présentée 
depuis 2017 à Île-de-France Mobilités 
par les communes d’Antony, de Wis-
sous et de Rungis, ainsi que par leurs 
intercommunalités respectives. Elle 
est soutenue par les départements 
des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne 
et de l’Essonne ainsi que par la RATP 
et Aéroports de Paris. Île-de-France 
Mobilités n’a pas répondu à ce jour. �

Lors de sa session du 8 décembre, le 
Conseil municipal a voté à l’unanimité 
un vœu demandant à IDF-Mobilité de 
maintenir la ligne OrlyVal en voie de 
ferroviaire après l’ouverture de la ligne 14 
du Grand Paris Express, en la transformant 

en ligne de desserte locale. Les élus ont 
ensuite déterminé de nouveaux noms pour 
le quartier Jean Zay. Le scénario choisi 
par la Métropole du Grand Paris pour le 
tracé de la Bièvre dans le Parc Heller a 
également été présenté.

Réouverture de la 
Bièvre au Parc Heller
La Métropole du Grand Paris a retenu pour 
la réouverture de la Bièvre au parc Heller la 
proposition de la Ville, qui permet de sauvegarder 
le maximum d’arbres et de laisser dans le parc 
des espaces suffisants pour les fêtes et les 
loisirs des habitants. �

Stationnement 
des vélos
Le Conseil municipal a autorisé Vallée Sud – Grand 
Paris (VSGP) à déposer une demande de permis 
de construire pour l’implantation de mobilier 
urbain dédié au stationnement des vélos. Ces 
emplacements se situeront aux abords de la 
gare des Baconnets (voir p.21). Cette décision 
est prise dans le cadre du plan vélo adopté lors 
du Conseil territorial du 6 décembre 2022 : celui-
ci prévoit la création de 1 000 stationnements 
vélos sécurisés et 6 000 places libres. Elle est en 
cohérence avec le plan vélos des Hauts-de-Seine.Le 
Département a voté un plan vélos de 150 millions d'€ 
pour l'aménagement de pistes cyclables et des 
stationnements vélo.  �

De nouveaux noms 
pour Jean-Zay
Le Conseil municipal a décidé de donner le nom de 
Place Simone-Veil à la place centrale du quartier ;  
•  de Jean-Zay aux deux écoles et à la crèche ;  
•  d'Eugène-Beaudoin, l'architecte de la résidence 

universitaire dans les années 50, au mail situé 
entre la future médiathèque et la sous-préfecture ; 

•  de promenade Arcos-de-Valderez, notre ville 
jumelée portugaise, au cours piéton. �

QUEL AVENIR 
POUR ORLYVAL ?

Compte rendu complet sur 
ville-antony.fr  

Prochain Conseil municipal 
 le 9 février 2023

> CONSEIL MUNICIPAL 
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La Bièvre
se dessine
Après la phase de consultation des habitants 
lancée en mars dernier, place aux choix du 
cours de la Bièvre dans le parc Heller. Une 
première phase d’études a permis de dévoiler 
son nouveau lit. Des études techniques 
complémentaires sont en cours pour l’affiner.

La Métropole du Grand Paris s’est 
engagée dans un plan d’actions 
visant à redonner vie à plusieurs 

cours d’eau du Val-de-Marne, de Paris 
et des Hauts-de-Seine. Ainsi, après la 
réouverture d’une partie de la Bièvre à 
L’Haÿ-les-Roses en 2016, la dynamique 
s’est prolongée en 2021 avec la création 
d’un tronçon de 600 m de long à Arcueil 
et à Gentilly. Afin de poursuivre cette 
démarche, la Métropole a étudié, en par-
tenariat avec la ville d’Antony, la réouver-
ture de la Bièvre et la renaturation du ru 
des Godets. La première étape de ce pro-
jet consistait à déterminer le cours de la 
Bièvre au sein du parc. À l’issue de la pre-
mière phase d’études, la Ville a proposé 
à la Métropole un scénario qui concilie 
la préservation du patrimoine arboré du 
lieu et le maintien de milieux ouverts et 
des plaines en son cœur pour l’organisa-
tion d’évènements comme la fête de la 
musique par exemple. Les conséquences 

des évènements climatiques de ces der-
nières années et de cet été, notamment 
sur l’étang du Soleil et sur son état sani-
taire (pollution de l’eau, développement 
d’algues…), confortent la Ville dans son 
engagement dans ce projet de renatura-
tion. La renaissance de la Bièvre et de sa 
confluence avec le ru des Godets permet-
tra ainsi de retrouver un écoulement natu-
rel au sein du parc, vecteur de biodiversité 
et porteur de résilience au changement 
climatique.

Des études plus 
approfondies
Pour déterminer en détail la faisabilité de 
ce scénario, des études techniques vont 
se poursuivre. Par ailleurs, la Ville lance 
une étude de maîtrise d’œuvre pour le 
réaménagement du parc Heller et de l’es-
pace naturel des Godets. Cette dernière 
se fera sur la base des éléments issus de 
la consultation publique à laquelle vous 

avez participé en mars. Un comité de suivi 
citoyen sera mis en place au printemps et 
sera consulté tout au long du déroulement 
des études. �

+ D'INFOS

parc-heller.fr
metropolegrandparis.fr

> PARC HELLER

Quel sera l’impact du projet sur les 
arbres du parc ? Quel entretien pour 
la Bièvre réouverte ? Quelle sera la 
durée des travaux ? Afin de répondre 
à vos interrogations concernant ce 
projet de renaturation et de réamé-
nagement, une foire aux questions 
va compléter le site parc-heller.fr. Un 
espace sera notamment disponible 
pour envoyer d'autres questions.
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> PARC HELLER

« Au titre de sa compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations), la Métropole du Grand Paris accompagne ses communes 
dans la transition écologique notamment par la réouverture des cours d’eau, la 
désimperméabilisation des sols, la lutte contre les îlots de chaleur, etc. Dans ce cadre, la 
réouverture de la Bièvre, en particulier dans le parc Heller constitue une opération exemplaire 
de restauration du fonctionnement naturel de la rivière, d’amélioration du cadre paysager et de 

lutte contre les effets du dérèglement climatique. La Métropole se félicite du choix de scénario 
retenu par la Ville d'Antony, qui respecte à la fois le lieu et les contraintes d'une renaturation. »

« La consultation "ensemble imaginons le Parc Heller" a été primée aux Trophées 
interdépartementaux de l'innovation urbaine. Elle nous a permis de comprendre 
les envies et besoins des Antoniens et d’en dégager les éléments du programme 

d’aménagement du Parc. Mais la concertation avec les habitants ne s’arrête 
pas là et se poursuivra jusqu’à la fin des travaux.  Elle prendra, notamment, la forme 

d’ateliers de co-conception animés par la maîtrise d’œuvre du projet pendant la phase 
d’étude, d’ateliers thématiques autour des différents usages et enjeux du projet (aires de jeux, 

espaces sportifs, biodiversité, accessibilité et mobilité dans le parc, etc.) ainsi que des visites 
du site. Un comité de suivi de projet citoyen sera aussi formé, informé et consulté à chaque phase 

du projet afin de donner son avis sur la réalisation des différents éléments du programme. »

Président de la Métropole du Grand Paris.

Patrick Ollier

Lynda El Mezoued

Conseillère municipale déléguée au suivi de Grands Projets : Médiathèque et parc Heller.
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Des copropriétaires 
ont le sens  
de l'initiative
Au Parvis du Breuil, deux grands immeubles ont fait peau 
neuve grâce aux efforts conjoints des Conseils Syndicaux 
et du Comité de défense et animation des 4 et 5 Breuil.

I
l faut qu’on agisse. » C’est ce que se 
sont dit Catherine, Jean-Marc, Gérard et 
Mathieu en 2014, lorsqu’ils ont constaté 

via un audit que leurs deux tours d’im-
meubles datant de 1972 gaspillaient de 
l’énergie. Habitants et propriétaires au Par-
vis du Breuil depuis de nombreuses années, 
ces représentants de copropriétaires ont 
tout de suite réagi pour améliorer l’isola-
tion de leurs bâtiments installés dans une 
résidence privée et ainsi réaliser des éco-
nomies. Ils étaient des habitués des salons 
de copropriété. « Nous aimons nous y rendre 
tous les ans pour découvrir les nouveautés, 
récupérer des contacts et les proposer lors 
de nos réunions avec les copropriétaires », 
explique Catherine. Pour leur projet de 
rénovation, ils n’ont qu’une seule idée en 
tête : trouver une solution innovante pour 
atteindre les normes BBC* et prévenir les 
futures lois sur l’isolation, mais aussi obte-
nir des aides financières (par l'intermédiaire 
d'Île-de-France Énergie).

60 % d’économie
En 2018, après plusieurs études pour sta-
tuer sur les différents aménagements à 
prévoir, les représentants s'arrêtent sur 
cinq axes de réhabilitation : le traitement 
des façades (isolation thermique par l’exté-
rieur, bardage aluminium, nouveaux garde-
corps) ; les menuiseries extérieures (volets 
roulants solaires, double vitrage) ; l’isolation 
et l’étanchéité des terrasses ; la ventila-
tion (naturelle et hybride hygroréglable), le 
chauffage (pompes à débit variable, cen-
trale de gestion). Effectués entre novembre 
2019 et octobre 2022, les travaux ont per-
mis de réaliser 63 % d’économie d’énergie 
pour la Tour 4 et 67 % pour la Tour 5.

La concertation 
au centre des décisions
Les aménagements concernaient 206 loge-
ments pour une dépense moyenne de 
25 000 € par foyer. « Ces coûts n’étaient 

pas négligeables, indique Gérard, pré-
sident Comité de Défense. Alors nous 
avons demandé aux habitants de nous 
faire confiance, tout en les intégrant au 
cœur du projet ». Ces dix années ont été 
ponctuées de réunions et de consultations 
auprès des copropriétaires. La gazette du 
Comité de Défense a aussi servi de sup-
port d'information auprès des habitants : 
des images, schémas, explications et FAQ 
y étaient consignés. « Quand nous rencon-
trions un problème dans leurs travaux, ou 
dans les demandes d’aides financières, on 
proposait aux entreprises des solutions 
techniques et réalisables, détaille Mathieu. 
Il fallait aussi que les résidents se sentent 
accompagnés. » Aujourd’hui retraités, Jean-
Marc travaillait dans le bâtiment, Catherine 
dans les finances, Mathieu dans l'économie 
et Gérard dans l’ingénierie. Ensemble, ils ont 
rassemblé leurs compétences pour fédérer 
leurs voisins et faire naître ce beau projet. �

> TRANSITION ÉNÉRGETIQUE

«

Mars 2014
audit révélant 
de la déperdition énergétique

Mars 2018
Réalisation de l'étude thermique 
réglementaire

Mai 2019
Vote des travaux par la copropriété

Avril 2021
Démarrage du chantier

Octobre 2022
Réception des travaux

EN DATES

Jean-Marc Fauret, Catherine Rocroy 
Gérard Gay et Mathieu Boaglio
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Café des aidants 
et soutien 
psychologique
Prochain Café des aidants au Clic, 
77 rue Prosper-Legouté, le lundi 
16 janvier de 15 h à 16 h 30. Thème : 
« Comment faire face à l’évolution 
de la maladie de mon proche ? » 
Le Clic propose aussi des séances 
gratuites de soutien psychologique 
en faveur des aidants qui en 
ressentent le besoin. Inscription 
au 01 40 96 31 69 ou 
clic@ville-antony.fr. �

Veille hivernale
Âgé et seul pendant l’hiver ? 
Les bénévoles du Clic appellent 
et écoutent les personnes isolées 
pour s’assurer qu’elles ne manquent 
de rien et peuvent leur apporter 
une aide en cas de besoin. Si vous 
êtes intéressé, inscrivez-vous 
pour fixer les jours et moments où 
vous souhaitez être contacté. Des 
personnes ayant quelques heures 
à consacrer pour passer ces appels 
sont également recherchées. 
01 40 96 31 70. �

Table ronde
Dans le cadre de la journée franco-
allemande, le groupe de jumelage 
Antony-Reinickendorf organise une 
table ronde sur le thème « 60 ans 
d’amitié franco-allemande. Réalités 
et perspectives », à la salle Henri-
Lasson, passage du Square, le 
21 janvier à 17 h 30. Inscription 
obligatoire au 06 81 39 86 90. �

Brocante
L’Agefa invite à chiner les trésors 
sortis des greniers et garages 
au centre André-Malraux, 
1 avenue Léon-Harmel, le 5 février 
de 9 h à 17 h. Les vêtements et 
chaussures ne seront pas acceptés. 
01 42 37 17 86. �

ET AUSSI...

L e recensement donne une connais-
sance précise de la répartition de la 
population locale. Il permet d’ajuster 

l’action publique : nombre d’écoles, de mai-
sons de retraite, moyens de transport à 
développer. 8 % des Antoniens sont ainsi 
sondés chaque année par la Ville sous 
le contrôle de l’Insee. Il est obligatoire 
de répondre à cette enquête d'utilité 
publique. Si votre logement est concerné 
en 2023, vous recevrez un courrier de la 
Mairie. Les premiers envois auront lieu à 
partir du 5 janvier. Un agent recenseur, 
muni d’une carte officielle tricolore avec 
sa photo et la signature du Maire, vous 
remettra un questionnaire pour le loge-
ment et un pour chaque habitant. Pour 
gagner du temps, répondez sur Internet 
en suivant la notice d’informations qui 

vous a été remise. Utilisez le code d’ac-
cès et le mot de passe qui figurent sur 
la première page de ce document. Les 
questions concernent votre situation 
familiale et professionnelle, ainsi que les 
caractéristiques de votre lieu d’habitation. 
Pour faciliter vos démarches et répondre 
à vos interrogations, deux coordinateurs 
Insee seront présents en mairie du lundi 
au samedi. Un accès numérique libre 
en mairie sera par ailleurs disponible du 
19 janvier au 25 février. �

+ D'INFOS

Hôtel-de-Ville
Place de l’Hôtel-de-Ville
01 40 96 71 00
ville-antony.fr/recensement
le-recensement-et-moi.fr
recensement2023@ville-antony.fr

RECENSEMENT DU 
19 JANVIER AU 25 FÉVRIER

Espace citoyens :
votre signalement facilité 
La Ville facilite vos démarches en ligne 
en créant un onglet « Signalement » 
accessible depuis l’Espace citoyens dès le 
jeudi 12 janvier. Plus besoin d’envoyer un 
mail. Un formulaire vous permet désormais 
en quelques clics de signaler au service 
Proximité une anomalie sur les équipements 
et la voirie, faire une réclamation ou suggérer 
des améliorations de l'espace public. Le 
service traitera votre signalement dans les 
meilleurs délais en contactant les services 
municipaux compétents. Avec un compte 

ou non, vous pouvez accéder à ce service 
sur l’Espace citoyens, onglet « Toutes les 
démarches », puis « Signalement ». Après 
avoir indiqué la nature du problème, vous 
avez la possibilité de vous géolocaliser 
et de joindre des documents notamment 
des photos.

+ D'INFOS

espace-citoyens.net/ville-antony/
espace-citoyens

> EN BREF
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Vallée Sud – Grand Paris lance Vallée 
Sud Bus ! Plusieurs changements 
sont à prévoir concernant vos lignes, 

afin de desservir toujours plus d’équipe-
ments municipaux mais aussi de faciliter 
les trajets entre les différentes communes 
limitrophes :

•  La ligne 3 : dès le 14 janvier 2023, elle 
sera composée de 29 arrêts pour vous 
amener au plus près des services publics 

(mairie, piscine, école, commerces, gares). 
La fréquence des navettes en heures de 
pointe* sera améliorée avec des départs 
programmés toutes les 30 minutes et 
45 minutes en heures creuses.

•  La ligne 7 : elle a été restructurée pour 
favoriser la connexion entre les villes 
d’Antony et de Bourg-la-Reine. Le bus 
circule du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 
avec un départ programmé toutes les 

20 minutes en heures de pointe et toutes 
les 40 minutes en heures creuses. De 
plus, des navettes vous transportent 
dorénavant le samedi après-midi.

•  La ligne 14 : au 14 janvier 2023, elle 
fusionne avec la ligne 11 et repren-
dra une partie de la desserte de la 
ligne 4 entre Grande Voie des Vignes et 
Croix de Berny, avec un total de 55 arrêts. 
Elle traversera cinq villes du territoire : 
Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Ro-
binson, Sceaux, Châtenay-Malabry et 
Antony. Les navettes circuleront de 7 h 
à 20 h 15 du lundi au vendredi avec un 
départ toutes les 15 minutes en heures 
de pointe et toutes les 30 minutes en 
heures creuses. Le samedi, des bus évo-
lueront de 7 h à 20 h 15 avec un roulement 
toutes les 30 minutes. �

        *7 h 30-9 h 30 et 16 h 30-18 h 30

+ D'INFOS

valleesud.fr

Transformer ses déchets en énergie
Depuis le 30 novembre 2022, 1 600 foyers participent à une 
expérimentation de VSGP sur la collecte des biodéchets dans le 
quartier de la Coulée Verte. Les restes de repas, le thé et le café, 
les aliments périmés sans emballage et l’essuie-tout se jetteront 
dorénavant dans un bac à couvercle marron, fourni par VSGP. Pour 
plus de confort, un bioseau (poubelle de table) et un rouleau de sacs 
biodégradables compléteront le kit. La collecte s’effectuera une fois 
par semaine, en se substituant à une des deux collectes d’ordures 
ménagères. Les déchets ainsi récoltés seront traités et transformés 
en compost et engrais naturel pour les cultures ou en biogaz pour 
fournir de l’électricité. Et le recours à l'incinération aura été limité. �

+ D'INFOS

valleesud.fr
0 800 02 92 92

Vallée Sud Bus : un nouveau 
réseau sur le territoire

> VALLÉE SUD-GRAND PARIS
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L a pratique du vélo présente de nom-
breux bienfaits tant pour l’environ-
nement que pour la santé. La crainte 

du vol et le manque d’espaces fermés 
et surveillés n’incitent toutefois guère 
les cyclistes à enfourcher leur monture, 
notamment pour se rendre à leur tra-
vail. Bonne nouvelle : VSGP déploie des 
consignes à vélos sécurisées aux abords 
des gares du Territoire (Transilien, RER, 
métro). La première ouvrira rue Velpeau 
à côté de la maison des Arts en janvier. 
Elle comprendra 58 emplacements, dont 
quatorze places réservées à la recharge 
des vélos électriques. Ce service acces-
sible 24 h/24 et 7j/7 s’adresse à toutes 
les personnes qui souhaitent déposer 
leur bicyclette pendant une durée déter-
minée. Il est gratuit pour les détenteurs 
d’un abonnement annuel Navigo, Imagin’R 
Étudiant ou Senior. Pour les autres usa-
gers non-abonnés à l’année, une somme 

modique leur sera demandée. Deux autres 
consignes à vélos sécurisées seront ins-
tallées durant l’année aux abords des gares 
Croix de Berny et Baconnets.

Comment en bénéficier ? 
Pour utiliser cette consigne, il faut s’abon-
ner via le site Internet de VSGP (flasher le 
QR code ci-contre). Une fois inscrit, l’usager 
reçoit un badge d’accès (5 € supplémen-
taires) s’il ne possède pas de pass Navigo. 
Il suffit de le présenter devant le lecteur de 
badge pour entrer dans la consigne. 

Quels sont les tarifs ? 
Pour les usagers non-abonnés à l’année : 
• Annuel : 30 € par an
• Mensuel : 10 € 
• Quotidien : 4 € �

Ouverture d’une consigne parking à vélos

> MOBILITÉS

Pédaler jusqu’à la gare en 
centre-ville et déposer sa 
bicyclette dans un lieu sûr. 
Tels sont les avantages des 
consignes parkings à vélos 
déployées par Vallée Sud – 
Grand Paris (VSGP) sur le 
Territoire. En janvier, une 
consigne sécurisée de ce type 
ouvrira rue Velpeau. Deux 
autres verront le jour à Antony 
dans le courant de l’année.

Retrouvez toutes les 
informations utiles sur 
abris-velos.valleesud.fr/accueil
ou accédez directement à la 
plateforme en flashant
 ce QR code.�

Usagers de trottinette électrique :
ce qu’il faut savoir
La multiplication des trottinettes électriques dans l’espace public 
a entraîné une hausse du nombre d’accidents. Pourtant, une 
réglementation existe, trop souvent méconnue ou négligée par les 
usagers. Principales règles de sécurité :

•  Interdiction de rouler à plus de 25 km/h sur la voie publique et les 
trottoirs sauf autorisation de la mairie ou si le moteur est coupé 
et que la trottinette est poussée à la main ;

•  Interdiction de porter des écouteurs durant sa conduite ;
•  Interdiction de transporter une autre personne ;

•  En agglomération : la circulation n’est possible que sur les pistes 
cyclables ou à défaut sur les routes limitées à 50 km/h ;

•  L’usage d’une trottinette électrique est interdit aux enfants de 
moins de 12 ans ;

•  En ville, le port du casque n’est pas obligatoire (il l’est en revanche 
hors agglomération) ; 

• Porter un gilet réfléchissant la nuit ou en situation de mauvaise •
• visibilité et s’équiper de feux avant et arrière ;
• Avoir une assurance comprenant a minima une garantie
• responsabilité civile.�

Cette consigne sécurisée comprendra 58 emplacements, dont 
quatorze places réservées à la recharge des vélos électriques.
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Quelle est la vocation 
du tribunal de proximité ?
De manière générale, il est compétent pour 
les affaires civiles ne relevant pas de la com-
pétence exclusive d’une autre juridiction et 
n’excédant pas 10 000 €. Il tranche les litiges 
entre particuliers, entre un consommateur et 
un professionnel comme un artisan ou un 
commerçant. Il traite aussi des affaires por-
tant sur les crédits à la consommation et les 
baux d’habitation.

Vous remplissez 
plusieurs missions 
qui vous sont propres…
En effet, nous avons quatre domaines spéci-
fiques. Nous nous occupons des injonctions 
de payer et des saisies rémunération qui 
permettent à une personne, sur décision du 
juge, de se faire payer une somme due. Nous 
gérons des contentieux qui concernent les 
majeurs protégés, c’est-à-dire les demandes 
de mise sous protection (mise sous tutelle 
ou curatelle). Ce volet occupe environ la moi-
tié de notre activité. Enfin, nous traitons des 

affaires civiles, des litiges entre particuliers 
comme des impayés de copropriété, des 
demandes d’expulsion, etc.

Comment saisir un juge 
de proximité et quels sont 
les professionnels qui 
travaillent ici ?
La saisine du juge de proximité est gratuite. 
Les personnes peuvent nous contacter par 
téléphone ou venir nous voir sans prise de 
rendez-vous. Le tribunal regroupe 17 agents, 
parmi lesquels trois juges assistés par huit 
greffières. Chaque professionnel est spécia-
liste de sa matière et il y a autant de domaines 
que de services.

Comment se déroule 
une audience ?
Le dossier de la personne concernée est 
d’abord instruit par le service compétent. Elle 
est ensuite convoquée à une audience durant 
laquelle elle peut se faire assister par un avo-
cat. Les débats d’une audience civile sont en 
principe publics. Le juge met sa décision en 

délibéré, c’est-à-dire qu’il rend sa décision à 
une date ultérieure qui sera communiquée aux 
justiciables.

Vos missions s’étofferont 
au 1er janvier 2023. 
De quoi s’agit-il ?
Nous continuerons à gérer les déclarations 
et certificats de nationalité française mais 
sur un territoire plus vaste qui couvre toute 
la partie sud des Hauts-de-Seine. En paral-
lèle, nous allons créer un nouveau service lié 
au surendettement. Nous avons donc une 
nouvelle compétence. Jusqu’à présent, ces 
dossiers étaient traités au tribunal de proxi-
mité d’Asnières-sur-Seine. La procédure de 
surendettement est d’abord instruite par la 
Banque de France qui est seule habilitée à 
décider si une personne ne peut plus pourvoir 
à ses dettes non professionnelles. Le tribunal 
traite les contestations des décisions prises 
par la Banque de France.

Qu’est-ce qui vous a motivée 
à prendre la direction d’un 
tribunal de proximité ?
Je me comparerais à un couteau suisse. Il n’y 
a pas une journée qui ressemble à une autre. 
On doit tout savoir faire : gérer un budget, des 
archives, les ressources humaines, etc. C’est 
une justice passionnante qui touche le quoti-
dien des gens.. �

+ D'INFOS

Tribunal de proximité
1 place Auguste-Mounié
01 55 59 01 00
Accueil physique et téléphonique : lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h ; lundi, mardi et jeudi 
de 13 h à 17 h
Permanences de services : lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h
service-public.fr ou justice.gouv.fr

Nombreux sont ceux qui passent devant ce bâtiment en centre-ville sans savoir pour autant 
ce que l’on y trouve. Agnès Hirat, nouvelle directrice de cette structure, lève le voile sur 
les compétences et l'organisation de ce tribunal de proximité.

Tribunal de proximité : 
mode d’emploi

> JUSTICE





Reconstruction du poste 
de police municipale, 
boulevard Pierre-Brossolette
Les policiers municipaux vont bientôt pou-
voir profiter de locaux plus fonctionnels et 
modernes. Ces derniers étaient jusqu’à pré-
sent installés dans un pavillon vieillissant au 
3 boulevard Pierre-Brossolette. Ce bâtiment 
de deux étages, qui a été détruit cet été, sera 
remplacé par un poste de police adapté à 
ses usages. La salle de motricité qui jouxte 
l’école maternelle Ferdinand-Buisson en fond 
de parcelle sera aussi reconstruite. Ce chan-
tier devrait se terminer d’ici à l’été 2023. 
Coût des travaux : 3 millions d'€ TTC.

Création d’un bassin de 
rétention des eaux de pluie  
à l'angle de la rue du chemin-
de-Fer et de la rue de l'Avenir
Le Département va construire un bassin de 
stockage des eaux pluviales à l’angle de la 
rue du Chemin-de-Fer et de la rue de l’Ave-
nir. Les travaux devraient débuter mi-janvier 
pour une durée de 18 mois. Ils ont pour 
objectif de réduire essentiellement les pro-
blèmes d’inondation en amont et en aval de 
la RD 920, de protéger les zones impactées 
par les débordements en raison des pluies 
et d’améliorer la qualité des milieux natu-
rels aquatiques par la diminution des rejets 
dans la Seine. Coût des travaux à la charge du 
Département 10,6 millions d’€ TTC. � 

+ D'INFOS

Direction de l’Eau du département des 
Hauts-de-Seine
0 806 00 00 92
contact.hauts-de-seine.fr

Nouveaux locaux 
du stade Velpeau
La Ville continue à offrir aux Antoniens des 
infrastructures sportives de qualité. Dans 
cet esprit, elle a démoli l’ancien préfabri-
qué du stade Velpeau pour construire à la 
place un bâtiment d’environ 500 m². Des 
vestiaires y seront créés pour les membres 
des associations de football. Sans oublier 
une loge pour le gardien et un local ser-
vant d’atelier de réparation aux adhérents 
d’Antony Berny Cycliste, des locaux asso-
ciatifs partagés. Les utilisateurs du gym-
nase pourront bénéficier pleinement de ces 
nouveaux lieux à la rentrée 2023.
Coût : 2,6 millions d'€ TTC. �

La salle François-Molé 
refaite à neuf, 
place Patrick-Devedjian
L’ancienne salle François-Molé située place 
Patrick-Devedjian en pied d’immeuble, entre 
les restaurants Loulou et Jean, change de 
physionomie. La Ville y aménage un nouvel 
espace de 77 m² doté d’un coin cuisine, d’un 
local technique, de toilettes. Gérée par la 
Ville, cette salle publique sera dédiée aux 
associations, syndicats de copropriété. En 
revanche, elle ne pourra pas être réservée 
par des particuliers. La fin des travaux est 
prévue pour le début 2023. Coût des tra-
vaux : 225 000 € TTC.  �

> AMÉNAGEMENT

Chantiers en cours
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La reconstruction du poste de police municipale se terminera l'été prochain. 
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Plan masse du bassin - Coupe SNCF

PROJET

REALISATION D'UN BASSIN DE STOCKAGE D'EAUX
PLUVIALES A ANTONY

J. Batard

T.Cougard 143 308

COUPE A-A (1/100 ème)

VUE EN PLAN (1/250 ème)

BASSIN

Ce bassin sera implanté à l'angle 
des rues du Chemin de Fer et de l'Avenir.
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Démos rend 
la musique accessible

Le 24 novembre, une quinzaine 
d’enfants s'est vu confier par 
la Philharmonie de Paris un 
violon ou un alto. Tous se sont 
portés volontaires pour parti-

ciper au dispositif d’éducation musi-
cale et orchestrale à vocation sociale 
(DEMOS) dont la Ville fait partie 
depuis 2012. Financé par le ministère 
de la culture et donc gratuit, il permet 
à des enfants de 7 à 12 ans habitant 
un quartier prioritaire (ici le quartier du 
Noyer-Doré) de bénéficier d’un appren-
tissage de la musique classique et de 
découvrir la pratique instrumentale 
au sein d’un orchestre. Pendant trois 
ans, ces petits musiciens en herbe 
vont apprendre à lire une partition, 
jouer de leur instrument, préparer 
des concerts, mémoriser des mor-

ceaux, etc. À Antony, le Conservatoire 
Darius-Milhaud dispense les cours de 
musique au Centre culturel Ousmane- 
Sy, plus proche des familles. Encadrés 
par une professeure, Morgane, les 
enfants se retrouvent tous les mardis 
et jeudis soir pour répéter. Cinq fois 
dans l’année, ils se rassembleront en 
« tutti » avec les ensembles Démos 
des autres villes des Hauts-de-Seine 
pour apprendre à jouer en orchestre 
dans un lieu unique : la Seine musicale 
de Paris. À la fin de chaque année et 
leur formation, ils se produiront 
lors de concerts uniques dans les 
grandes salles de la Seine Musicale 
ou de la Philharmonie de Paris et se 
verront offrir leur instrument s’ils 
envisagent de poursuivre leurs cours 
au Conservatoire. �

> CULTURE

Morgane 
professeure de musique

« Les enfants ont commencé les cours début 
octobre à raison de deux  cours par semaine. Ils 
sont déjà capables de jouer pizzicato* deux ou 
trois morceaux, ce qui prouve leur motivation ! 
Ils avaient hâte de se voir offrir leur instrument 

devant leurs parents. L’aventure commence 
réellement aujourd’hui pour eux. »

Rose, 8 ans
« J’aime beaucoup le son du violon, depuis que 
je suis petite. Quand j’en écoute, je peux rêver 
de plein de choses. Alors j’ai demandé à papa 

et maman si je pouvais apprendre à en jouer, et 
maintenant je suis très contente d’avoir le mien. »

Selma, 8 ans
« Maintenant que j’ai mon propre violon, je 

vais m’entraîner encore plus à la maison pour 
devenir meilleure. Il faut que je travaille dur pour 

pouvoir jouer à Paris devant plein de monde. 
On a commencé par jouer avec nos doigts, 

mais Morgane dit que bientôt on pourra utiliser 
l’archet ! »

* jouer d’un instrument en pinçant les cordes

À la fin de leur formation, les enfants se produiront lors de concerts uniques dans les 
grandes salles de la Seine Musicale et à la Philharmonie de Paris.
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Dossier >  LA JEUNESSE S’ENGAGE

Les élèves du Collège Henri-Georges-Adam 
ont réalisé une oeuvre dans la cour de leur 
établissement pour signifier leur engagement 
contre le harcèlement scolaire.  
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Ils font bouger
LES LIGNES

S elon les idées reçues, les jeunes appartiendraient à une génération 
désabusée et repliée sur elle-même. Ils se soucieraient donc peu de leur 
prochain et ne s’intéresseraient que trop rarement à la vie en société. 
La réalité est bien différente. Les jeunes sont de plus en plus nombreux 
à s’engager au profit des autres, et cette tendance s’est même accé-

lérée avec la crise sanitaire et le confinement. Ils ne ratent pas une occasion de 
faire entendre leur voix au sein de leur établissement scolaire mais aussi grâce au 
soutien permanent de la Ville. Celle-ci peut les accompagner dans leur projet et 
leur offre des espaces de parole. À titre d'exemple,  Vivre à Antony s’est rendu au 
collège Henri-Georges-Adam le 30 novembre pour suivre une action remarquable 
de lutte contre le harcèlement scolaire et toutes les formes de discrimination. 
Celle-ci a réuni 374 élèves et leurs professeurs durant toute une matinée à travers 
des ateliers, conférences et tables rondes (p.30).

La Ville apporte son aide
Destiné aux jeunes de 15 à 21 ans, le Conseil des Jeunes Citoyens est une ins-
tance de démocratie participative qui a prouvé son intérêt de longue date (p.32). 
Son objectif ? Donner la parole aux jeunes pour qu’ils participent à la vie de leur ville 
en rencontrant des élus et en faisant avancer des projets essentiels pour eux. Paul, 
Myriam et Richard témoignent de leurs motivations et des actions qu’ils portent. 
Autres dispositifs qui méritent d’être mis en lumière : la Ville aide financièrement 
les initiatives des Antoniens de 16 à 25 ans, via les « Bourses de l’Aventure et de 
la Création » et « Cap sur le monde » (p.34). Elle soutient aussi l’aventure un peu 
folle du skipper Jérémy de Rochefort qui tentera la traversée de l’Atlantique à bord 
d’un bateau de 6,50 m en 2025 (p.35). D’ici là, plusieurs jeunes profiteront de son 
expérience et de ses conseils en découvrant le monde marin. �

Adhésion à une association, envie de se sentir utile dans 
un monde plus solidaire. L’engagement des jeunes, s’il 

prend bien souvent des formes très diverses, est une 
tendance qui s’est accrue dans la société. La Ville soutient 

activement leurs initiatives par le biais du Conseil des 
Jeunes Citoyens et de ses dispositifs d'aide aux projets.

Dossier >  LA JEUNESSE S’ENGAGE
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Ils attendent cette date depuis plusieurs 
semaines. Ce 30 novembre, les élèves du 
collège HGA participent à une action de 
lutte contre le harcèlement scolaire. Orga-
nisée chaque année, cette opération était 
jusqu’alors réservée aux classes de 5e. Cette 
fois, ce sont tous les collégiens (374 jeunes !) 
et leurs professeurs qui se sont mobilisés. 
Pour faire de cette demi-journée une réus-
site, quinze élèves ambassadeurs, tous 
volontaires, ont été formés par les membres 
de l’association Marion La Main Tendue. Leur 
rôle ? Intervenir dans toutes les classes pour 
sensibiliser et faire réfléchir leurs camarades 
sur cette thématique et concevoir un pro-
gramme d’animations. Ateliers vidéo, théâtre, 
écriture… Leur projet leur permettra peut-être 
de remporter la 5e édition du prix Marion, un 
concours qui récompense les plus belles ini-
tiatives en faveur de la lutte contre les discri-
minations scolaires et le rejet de la différence. 

Ateliers, rencontres 
et témoignages
En cheminant dans les couloirs de l’établis-
sement, différents messages sautent aux 
yeux : « tu es une belle personne, bonne 
journée, tu as des qualités, tu es aimé » 
sont quelques-unes des phrases positives 
inscrites aux murs. Elles illustrent parfaite-
ment l’ambiance qui règne dans les classes. 

Dans l’une d’entre elles, se déroule un atelier 
théâtre où des élèves jouent une scène de 
harcèlement. On retrouve une victime, des 
suiveurs, des témoins. Est-ce facile de se 
défendre ? À qui peut-on se confier ? Quel 
est le rôle des parents ? À quel âge a-t-on le 
droit d’ouvrir un compte sur un réseau social ? 
Un débat s’engage avec le groupe. Au même 
moment, d’autres collégiens suivent un ate-
lier d’écriture sous la conduite de l’écrivain 
Bruno Allain : « J’aime transmettre. Cela 
fait partie de mon métier. Je fais en sorte 
que chacun puisse s’exprimer. » Après un 
brainstorming sur le sujet, les élèves écrivent 
un texte de leur choix, point de départ à 
une réflexion commune. À un autre étage, 
les élèves regardent une vidéo d’Audrey 
Racine, journaliste à France 24, avant que 
cette dernière arrive dans leur classe pour 
échanger avec eux et témoigner de son 
histoire personnelle, elle qui fut victime de 
harcèlement scolaire.  

De multiples partenaires 
Outre ces personnalités, de nombreux par-
tenaires ont pris part à l’évènement pour ani-
mer des tables rondes à l’image du 11 Espace 
jeunes et des associations La Ligue des 
droits de l’homme, SOS Racisme, Amnesty 
International. En fin de matinée, les élèves 
ont réalisé une œuvre d’art dans la cour de 

récréation. Ils ont dessiné avec leurs mains 
une anamorphose (image déformée de la 
réalité) montrant un œil avec un cœur à la 
place de la pupille. Une façon de symboliser 
un regard bienveillant faisant écho à la phrase 
du Petit Prince de Saint-Exupéry : « On ne voit 
bien qu’avec le cœur. » Tels des journalistes 
en herbe, des élèves ont couvert cette 
matinée sous la forme d’un reportage photo 
et vidéo. Une exposition et un livret seront 
réalisés pour garder une trace indélébile de 
leur engagement. �

+ D'INFOS

Numéros d’aide : 3020 (harcèlement) 
ou 3018 (cas de cyber-harcèlement).
À savoir : à la suite de la loi du 2 mars 
2022, le harcèlement scolaire est un délit 
susceptible de poursuites judiciaires 
pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison 
et 150 000 € d’amende.

Les collégiens ont réalisé une anamorphose, 
une œuvre qui restera à demeure dans la 
cour du collège symbolisant leur engagement 
contre le harcèlement scolaire.

Stop au harcèlement ! 

Dossier> LA JEUNESSE S’ENGAGE

Mercredi 30 novembre, les élèves du collège Henri-Georges-Adam (HGA) n’ont pas cours.
Ils participent à une demi-journée de lutte contre le harcèlement à l’école, un fléau qui touche 
environ 700 000 enfants par an. Ils ont organisé une pléiade d’ateliers pour donner du poids 

à leur mobilisation.

Les élèves ont joué plusieurs saynètes 
dénonçant des situations de harcèlement.
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Dossier> LA JEUNESSE S’ENGAGE

TEMOIGNAGES

« J’ai choisi de devenir ambassadrice 
car le sujet du harcèlement nous 
concerne tous. J’ai participé à des 
réunions avec mes professeurs, la 
conseillère principale d’éducation 
et l’infirmière pour bien comprendre 
mon rôle et voir ce qu’il était possible 

de mettre en place. Par exemple, nous avons mis des 
boîtes à la disposition des victimes dans le centre de 
documentation et d’information et la cour du collège. Elles 
doivent pouvoir parler à une personne de confiance. Le plus 
important est de ne pas s’isoler. »

Ella,
12 ans
Ambassadrice (5e)

« Je suis ambassadeur 
depuis la 5e. J’ai moi-même 
été victime de harcèlement. 
J’ai souhaité m’investir 
pour que personne ne se 
retrouve dans une situation 
identique. Il y a plusieurs 

lieux où le harcèlement peut se développer comme 
la cour, la classe, le couloir, la cantine... J’essaie 
d’être attentif et à l’écoute des autres. Au-delà des 
questions de harcèlement, mon rôle est d’aller au-
devant de ceux et celles qui se sentent mal pour leur 
apporter du réconfort. »

Alex,
14 ans 
Ambassadeur (3e)

¡ No a la violencia !
Nunca se mata por amor (personne ne tue par 
amour), mi cuerpo no quiere tu opinión (mon 
corps ne veut pas de ton opinion)… Voici deux 
exemples de phrases écrites en espagnol que l’on 
pouvait lire dans l’enceinte du lycée Descartes, le 
vendredi 25 novembre. À l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, deux professeurs d’espagnol se sont 
mobilisés pour alerter les élèves sur ce fléau.
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Dossier> LA JEUNESSE S'ENGAGE

Le Conseil des Jeunes Citoyens est une instance de démocratie partici-
pative composée de jeunes âgés de 15 à 21 ans, résidant ou scolarisés 
à Antony. Son objectif ? Leur permettre de jouer leur rôle de citoyens 
en mettant en place des projets d’intérêt général, en contribuant à des 
réflexions sur des actions menées par la Ville et en étant ambassa-
deurs de la jeunesse antonienne sur les questions qui les concernent. 
Chaque Conseil est désigné pour deux ans. Les membres se réunissent 
pour débattre d'initiatives qu’ils veulent mener tout au long de l'année. 
Une fois ceux-ci impulsés, les conseillers jeunes se retrouvent en 
groupes de travail pour monter et réaliser les actions, tous les mardis 
soir. Tous les membres sont libres de s’exprimer : l’écoute et le respect 
des opinions de chacun sont indispensables au bon fonctionnement 
des commissions. Enfin, trois séances plénières se tiennent durant 
l’année scolaire, afin de pouvoir échanger  avec le maire et des élus. 
La plupart des projets sont votés à cette occasion. �

Conseil des Jeunes Citoyens :  
ils agissent pour la Ville

Comment devenir porte-parole 
des jeunes d'Antony ? 
 –  Être antonien ou scolarisé à Antony ;
 –  Être collégien (à partir de la 3e), lycéen ou 

apprenti, étudiant jusqu’à 21 ans.
 –  Pour les candidats mineurs, déposer ou envoyer 

une autorisation parentale au 11 – Espace 
Jeunes (11 boulevard Pierre-Brossolette)

 –  Remplir le formulaire en ligne 
sur ville-antony.fr/cjc
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« En m'inscrivant au CJC, j'ai compris que mes projets les plus 
importants avaient une chance de se concrétiser. » 
 « Je fais partie du CJC depuis 1 an ½. J’ai toujours cherché à m’engager dans des luttes qui 
résonnaient en moi. En terminale, à l’occasion de la journée d’égalité femme / homme, j’ai 
organisé une journée où tous les garçons devaient venir en jupe. En m’inscrivant au CJC, j’ai 
compris que mes projets les plus importants avaient une chance de se concrétiser, que je 

pouvais agir pour les jeunes de mon âge. Je fais du skate depuis tout petit, mais dans la rue, là où c’est interdit. J’ai 
donc présenté en commission un projet de skate-park qui plairait à tous les skateurs. Une consultation a permis de 
recueillir 150 signatures en faveur de ce projet, et ainsi de le présenter au maire. Par la suite, on a cherché un endroit où 
implanter ce lieu sportif, et réfléchi aux infrastructures qu’on voudrait y implanter, le budget que ça représenterait, etc. 
Finalement, il s’installera sur l’actuel skate-park d’Antony. Pour ce projet, on travaille avec les services techniques, des 
sports, de la voirie et de l'urbanisme. Je sens qu'on avance. L’objectif est d’avoir ce skate-park pour Paris 2024. Je tiens 
à remercier tous les agents de la Ville qui nous accompagnent et notamment l'équipe du 11. »

Paul, 
18 ans, porteur du projet « Skate-Park »

« Faire partie du CJC demande du temps et de l'engagement, 
 mais on apprend tellement. » 

« Avant de m’inscrire au CJC, je ne pensais pas que la jeunesse pouvait avoir un impact si 
important sur sa ville. Ce sont des amies qui m’ont fait connaître ce conseil. En arrivant, j’ai 

pu choisir le projet dans lequel je souhaitais m’investir. Celui du laser-run inter-lycée m’a 
interpellée car une formation à la gestion de projet y était proposée. L’objectif est d’organiser 

en juin un laser-run au lycée Descartes pour tous les élèves de 2de, soit 10 classes et 300 inscrits. Ils découvriront ainsi 
un sport original. Pour mener à bien ce projet, nous sommes accompagnés par la société DN Factory, spécialisée dans 
la formation le laser-run. Celle-ci cadre nos séances, nous apprend à monter un dossier, à mener à bien nos ambitions. 

C’est très formateur, et surtout ça va énormément nous aider dans notre vie professionnelle future. Faire partie du CJC 
demande du temps et de l’engagement, mais on apprend tellement ! »

Myriam,
17 ans, participante du projet « Laser-run inter-lycée »

« Sans le CJC, je n’aurais pas connu cette formation. 
 Je suis sûr qu’elle m’aidera à l’avenir. » 
« Je cherchais à faire de nouvelles rencontres, créer de nouvelles relations. Ma CPE du lycée m’a 
orienté vers le CJC en m’assurant que j’allais m’y épanouir. Elle avait raison. Depuis 9 mois, je 
participe à de nombreux projets, de la création d’une soirée de Noël au Sélect à une conférence 
sur le cyber-harcèlement à destination des parents. Récemment lors d’une réunion, on nous a 

présenté les formations en santé mentale, que je ne connaissais pas. J’ai tout de suite voulu y participer. On y bouscule 
nos certitudes, on traite de sujets sensibles… C’est éprouvant mais tellement utile, même à mon âge. Ce sujet m’a 
touché quand j’étais adolescent. Aujourd’hui, je sais comment venir en aide à des proches ou des personnes qui sont 
dans cette situation. Le CJC permet de découvrir les rouages de la ville, d’être acteur de son territoire mais aussi de 
développer des compétences. Je ne regrette pas d’y être inscrit et je le conseille fortement. »

Richard,
18 ans, participant à la formation en santé mentale

Une quinzaine de projets est réalisée chaque année par le CJC.  
Rencontre avec trois porteurs de projets en cours.
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La Ville soutient  
leurs projets internationaux

Dossier > LA JEUNESSE S’ENGAGE

Six projets ont été récompensés par les dernières « Bourse de l’aventure et de la création » 
(BDAC) ainsi que les sept bourses « Cap sur le monde » en 2022. Octroyées par la Ville, ces aides 
permettent de porter financièrement les initiatives d’Antoniens de 16 à 26 ans. Rencontre avec 

Sophie, lauréate d’une Bourse de l’aventure.

« L'année dernière j'ai participé au projet 
TSATSAKA avec sept autres étudiants en 
médecine dans le cadre d'une association 
humanitaire de la faculté de médecine du 
Kremlin-Bicêtre. Pendant l'année, nous 
avons récolté des fonds et j'ai vu sur le site 
de la ville qu'Antony avait déjà soutenu un 
projet de ce type avec les BDAC. Cela m'a 
donc motivée à y participer moi aussi. Pen-
dant l'année, nous avons complété notre 
budget grâce à diverses actions : goûters, 
vente de calendriers de l'Avent, papiers 
cadeaux, tombola de la Saint-Valentin, sub-
ventions. Ces expériences nous ont appris 
à nous connaître et à souder notre équipe. 
De plus, elles nous ont permis de nous 
confronter à la difficulté du démarchage. À 
la fin, nous étions fiers de la somme récol-
tée et de construire notre projet là-bas. Le 
voyage nous a tous extrêmement marqués. 
Dès l'arrivée, nous étions déjà dépaysés : 
j'ai le souvenir de nous dans le taxi complè-

tement abasourdis devant le paysage de 
Tananarive avec ses marchés, ses zébus, 
ses bidonvilles. Le choc a été grand. Ce 
qui m'a le plus marquée reste le courage 
et l'énergie des enfants que j'ai rencontrés. 
Ils m'ont bien plus appris que l'inverse. Ils 
étaient tous très indépendants, intelli-
gents et talentueux. Ils fabriquaient des 
petites voitures avec des bouteilles en 
plastique, ou des cerfs-volants en papier 
poubelle. Et ils savaient tous chanter et 
danser super bien : je reste encore mar-
quée par leur joie de vivre. Ça m'a donné 
beaucoup d'espoir. Réaliser ce genre 
de projet fait grandir et c'est une expé-
rience unique. Le soutien d'Antony per-
met d'encadrer et d'aider financièrement 
cette aventure. » Une exposition photo 
aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 de 
19 h à 22 h au 11-Espace jeunes. Elle 
mettra en lumière les projets des lau-
réats BDAC.  �

+ D'INFOS

01 40 96 73 77 
espace-jeunes@ville-antony.fr
ville-antony.fr

Comment obtenir 
une Bourse ?
Vous avez un projet sportif, 
humanitaire, artistique ou culturel ? 
Pour obtenir une BDAC, il est 
nécessaire d’être âgé de 16 à 25 ans, 
de résider à Antony et de remplir un 
formulaire de demande sur l’Espace 
citoyens. Le 11 Espace jeunes 
reçoit ensuite les candidats pour 
les accompagner vers un « grand 
oral » : chacun doit défendre son 
projet devant un jury, qui décidera du 
montant des bourses.

Sophie (tout à droite en polaire noire), 
entourée d'étudiants participant au 
projet et d'orphelins d'Antananarivo.



Pourquoi se lancer  
dans cette course ? 
J’ai appris à faire de la voile à mes 11 ans sur 
un lac. Rester sur un plan d’eau fermé me frus-
trait, surtout quand je voyais des navigateurs 
prendre le départ de grandes courses comme 
le Vendée Globe. J’ai décidé de participer à la 
Mini-Transat après mes études. Le départ aura 
lieu aux Sables-d’Olonne en septembre 2025 
pour rallier la Guadeloupe, via une escale aux 
Canaries. Il faut compter au minimum 30 jours 
de traversée. L’année dernière, la course a ras-
semblé 90 concurrents.

Comment  
vous êtes-vous préparé ?  
J’ai acheté mon bateau à un navigateur qui a 
lui-même vécu cette aventure. Je le reven-
drai à mon retour. J’ai enchaîné les épreuves 
qualificatives qui permettent d’acquérir une 
expérience indispensable du grand large et du 
solitaire. On doit effectuer plusieurs parcours 
sans assistance ni escale, notamment une 
boucle entre Roscoff, l’Irlande et l'île de Ré. 
Soit 3 000 milles parcourus, plus de 5 000 km. 
J’ai également suivi un stage de survie pour 
apprendre à me servir de fumigènes, d’un 
radeau de sauvetage, savoir quoi faire en cas 
de brûlure ou de coupure. Un navigateur dort 
très peu en mer et dépend du pilotage automa-
tique et de la météo. Bien se connaître en étant 
à l’écoute de son corps est essentiel. Ce sont 
des aspects que j’ai travaillés. 

Y a-t-il des éléments que vous 
redoutez plus que d’autres ? 
Tomber à l’eau ! Il faut tout le temps être 
attaché et faire très attention à ses mou-
vements. Les risques de collision et d’avarie 
font partie de la course. Ils sont toutefois 
moins prononcés à bord d’un 6,50 m car ce 
type de voilier est moins rapide et laisse du 
temps pour réagir. 

Votre projet comporte-t-il  
une dimension écologique ? 
Lorsque l’on navigue, son regard sur la nature 
change. Cette expérience amène à réfléchir 
sur son environnement, le traitement des 
déchets. Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, la voile est un sport assez polluant car 
un bateau est constitué de beaucoup d’élé-
ments en plastique, à commencer par les 
voiles. J’ai choisi de réutiliser un voilier d’an-
cienne génération et d’acheter du matériel 
d’occasion autant que possible. J’utiliserai 
un moteur électrique pour les manœuvres de 
port. Les organisateurs incitent aussi à limiter 
l’usage de matériel électronique. 

De quelle façon allez-
vous intervenir auprès 
de jeunes Antoniens ? 
C’est encore à l’étude. Mon bateau est amarré 
au port du Crouesty près du centre de vacances 
d'Antony à Kerjouanno en Bretagne. Je pense 
intervenir auprès d’eux notamment dans le 
cadre des classes de découverte. Je pourrai 
leur faire visiter mon bateau, leur expliquer la 
vie à bord, le milieu marin, les techniques de 
course, etc. Je remercie la municipalité qui m'a 
accordé une subvention exceptionnelle afin de 
m'aider financièrement dans la réalisation de 
mon projet. �

+ D'INFOS

contact@jeremy-en-mini.fr
  @ jeremyderochefort.minitransat
  @ jeremyderochefort.minitransat

À 28 ans, Jérémy de Rochefort, ingénieur informatique et skipper, s’est lancé dans une aventure 
folle : il participera à la Mini-Transat en 2025 qui consiste à traverser l’Atlantique en solitaire à 

bord d’un bateau de 6,50 m. Il partagera son expérience auprès de jeunes Antoniens. 
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L’appel du grand large
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Dossier > LA JEUNESSE S’ENGAGE

Jérémy de Rochefort rêve de prendre 
le grand large depuis son enfance. 
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L’édition 2022 de la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets sur le thème du textile s’est déroulée partout en France 
du 19 au 27 novembre. Objectif ? Mettre en lumière et essaimer les 
bonnes pratiques de consommation. À Antony, petits et grands 
se sont mobilisés en nombre à travers plusieurs actions et ateliers 
(cosmétique, cuisine, produits ménagers…) au Centre culturel 
Ousmane-Sy et sur la place Patrick-Devedjian. 

Réduction des déchets :
agir ensemble

> ÉCORESPONSABILITÉ
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Une collecte de vêtements à l’initiative du Conseil 
des Jeunes Citoyens a eu lieu place Patrick- 
Devedjian, le 27 novembre. Plus de 120 sacs ont 
été récupérés en une matinée seulement puis remis 
à l’association Reprise, partenaire de l’opération. 

 > ÉCORESPONSABILITÉ



 > ÉCORESPONSABILITÉ

1

2

38 / VIVRE À ANTONY / #383 / Janvier 2023

« Notre association est 
orientée développement 

durable. On collecte 
des tissus de grandes 

marques et des vêtements 
pour homme. On 

organise aussi un atelier 
solidaire d’insertion au 
centre André Malraux. 
Cette opération cadre 

bien avec nos activités. » 

CATHERINE CHAPRON, PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION REPRISE.



« J’ai vu ce stand en 
faisant mes courses. 

Je suis retournée 
chez moi pour 

récupérer différents 
vêtements et du linge 
de maison. Je n’aime 
pas le gaspillage et 

suis sensible à ce type 
d’action utile. » 

SYLVIE CLARET. 

5

4

 > ÉCORESPONSABILITÉ

3

LES REPÈRES

1  Cantine éphémère. L’association Les 
Petites Cantines Antony a rassemblé de 
nombreux convives par la préparation 
et le partage d’un repas au Centre 
culturel Ousmane-Sy. Son credo ? 
Favoriser une alimentation durable, le 
bio, le local, le vrac...
2  Spectacle. La Compagnie 

Dromadaire a sensibilisé les enfants au 
respect de l’environnement avec son 
spectacle Ramon et Binocle à la chasse 
aux plastiques.
3  Couture. En marge du marché 

d'Antony, un atelier de fabrication de 
lingettes réutilisables était proposé.

4   Textile. Un atelier très instructif pour 
connaître le cycle de vie du textile a 
intéressé de nombreux participants. En 
France, 700 000 tonnes de vêtements 
sont achetées chaque année. Or, un 
habit pollue depuis sa fabrication 
jusqu’à sa destruction.

5  Tawashi. Ce terme désigne une 
éponge japonaise zéro déchet 
fabriquée à partir de tissus de 
récupération. On s’en sert pour faire la 
vaisselle, laver une table ou une voiture. 
Facile à réaliser, elle est écologique et 
économique.
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> COMMERCES

Pendant 25 ans, Florence a travaillé dans le monde de l’édition. 
« Mais après tant d’années, il faut savoir se renouveler », ironise-
t-elle. Alors, en novembre, elle a ouvert sa propre boutique de 
décoration et objets made in France. « Je cherchais à monter une 
affaire depuis un petit moment et Antony m’a offert cette oppor-
tunité. » Dans son magasin, elle propose plein de « babioles », 
comme elle les appelle : de la papeterie, de la vaisselle, des 
bijoux, du textile… Des produits exclusivement fabriqués en 
France, dans une démarche écoresponsable et respectueuse 
du travail de l’artisan. Florence est allée à la rencontre de cha-
cun d’eux, pour que, une fois en boutique, elle soit leur meilleure 
ambassadrice : « J’aime raconter au client l’histoire de chaque 
objet et de son créateur. » Avec plus de 250 adresses dans son 
carnet de contacts, les références en boutique se renouvelle-
ront souvent, alors foncez ! �

+ D'INFOS

19 rue de l’Église
Mardi au vendredi de 10 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h
Samedi de 10 h à 19 h

 @babioles_antony

Le 1er octobre 2022, une bou-
tique pleine de gourmandises 
a fait son apparition au 5 rue 
Auguste-Mounié. Dans la vitrine, 
des beignets ronds avec un trou 
au milieu, recouverts de glaçage 
multicolore. The French Donuts 
offre aux Antoniens un voyage 
gustatif vers les USA : des donuts 
généreux et frais, « préparés le jour 
même à 4 h du matin », assure M. 
Essiba, gérant du commerce. 
Après l’ouverture des enseignes 
Pokawa et Pitaya, cet entrepre-
neur a constaté qu’il manquait 

une touche sucrée à Antony. La 
boutique propose chaque mois 
onze donuts différents, dont 
deux salés ! Une gamme de smoo-
thies, milk-shakes, bubble teas et 
glaces complète l’offre. Très pri-
sées, ces petites pâtisseries sont 
à consommer le jour même. �

+ D'INFOS

5 rue Auguste-Mounié
10 h – 20 h (en fonction de 
l’épuisement du stock)

 @Thefrenchdonuts
thefrenchdonuts.fr

 BOUTIQUE DÉCO : BABIOLES

Des babioles  
made in France

 DONUTERIE : THE FRENCH DONUTS

Les donuts à la française

Frigo recherche 
propriétaire
Dans le cadre du budget participatif de 2021, le projet de « frigo 
solidaire pour éviter les gaspillages » avait été très plébiscité par 
les Antoniens. Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et d'ai-
der les personnes en difficulté, l'idée est d’installer un réfrigérateur 
à Antony pour permettre aux habitants de déposer des aliments 

consommables et de se servir librement. Pour 
fonctionner, le frigo solidaire doit être rattaché 
à un commerce ou un restaurant de la commune, 
afin d’assurer sa gestion quotidienne. La réalisa-
tion effective du projet dépend de l’identification 
d’un partenaire. Si vous êtes un commerçant inté-
ressé par ce projet, n’hésitez pas à vous mani-
fester au service démocratie participative via  
democratie@ville-antony.fr. �
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Carine Doganis, avocate au barreau 
de Paris, présente un parcours profes-
sionnel qui force l’admiration. Elle est 
l’auteure de deux thèses qui ont fait 
chacune l’objet d’un ouvrage. Après 
Aux origines de la corruption sorti il y a 
16 ans, elle publie Pour un droit public de 
l’arbitrage qui paraîtra le 5 janvier.

Un ouvrage inédit
C’est la première fois qu’un essai, acces-
sible à ceux qui s’intéressent à la chose 
publique, paraît sur cette thématique. Et 

pour cause, ce type de droit n’existe pas 
aujourd’hui : « Je montre en quoi certains 
cas comme l’Affaire Tapie ou les Frégates 
de Taïwan peuvent avoir un impact sur les 
finances publiques, ouvrant la possibilité 
à tout contribuable d’engager une action 
en justice. Je propose des scénarios alter-
natifs, comme celui "du mauvais perdant", 
avec de nouvelles procédures. » �

+ D'INFOS

Pour un droit public de l’arbitrage 
(Édition Mare & Martin - 39 €)

La médiathèque Anne-Fontaine accueille 
la 7e édition de la Nuit de la lecture consa-
crée au thème du frisson et de la peur le 
samedi 21 janvier. Des lectures, ateliers, 
jeux, escape games et même une gastro-
nomie un peu particulière vous plongeront 
dans un monde insolite et angoissant. 
Possibilité de s’inscrire dès à présent aux 
animations de votre choix. �

+ D'INFOS

Médiathèque Anne Fontaine,
20 rue Maurice-Labrousse.
À partir de 4 ans
selon la programmation
Programme complet de l’évènement 
dans le Sortir en p.7.

CARINE DOGANIS

« J’ai voulu créer une boîte 
à idées républicaines »

Ça frissonne à Antony

ISABELLE DE MONTGOLFIER

« Charles Quint est une figure 
de proue en Espagne qui me fascine »
Antony, Dijon, Paris, Compiègne… Isabelle 
de Montgolfier, professeure agrégée d’es-
pagnol, enchaîne les séances de dédi-
cace. Son ouvrage Charles Quint entre 
grandeur et humilité, coécrit avec son 
ami Pierre Angotti, rencontre un franc suc-
cès. Il montre comment ce personnage au 
sommet de sa gloire a choisi de renoncer à 
son pouvoir. Non pas à cause de son âge ni 
d’une quelconque maladie mais pour des 
raisons spirituelles et humanistes.

Un sujet d’actualité
« Notre livre a des relents contempo-
rains à l’heure où certains pays sont 
dirigés par des hommes assoiffés de 
pouvoir, indique-t-elle. Il est écrit à la 
première personne pour que les lecteurs 
puissent s’identifier. J’ai de très bons 
retours, en particulier sur les chapitres 
consacrés aux lettres d’amour de Charles 
Quint à sa femme et à son dialogue 
avec Machiavel. »�
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> LECTURE

+ D'INFOS

Charles Quint entre grandeur et humilité (Édition MEDIASPAUL - 17 €)
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« Cela fait 27 ans que je fais de la 
perche. 27 ans que je ne m’ennuie 

jamais et que j’apprends  
à chaque entraînement »

@
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> PORTRAIT

Le 5 juil let, sur le stade 
de Tampere en Finlande, 
Mariette est devenue cham-
pionne du monde master 
(F35+) de saut à la perche 

avec un saut à 3 m 68. Une consécra-
tion pour celle qui, depuis ses 11 ans, 
ne jure que par le sport. « J’ai com-
mencé par le ballet sur les conseils 
de ma mère, se rappelle-t-elle. Mais 
le justaucorps me boudinait et je 
n’étais vraiment pas à l’aise avec mon 
corps. » Badminton, gymnastique, 
cross-country, foot, basket, cirque… 
Elle s’essaye à tout et tous les clubs 
la veulent dans leur équipe : « J'étais 
une petite fille sportive, douée et 
surtout très motivée. » Finalement, 
en 1996, elle rejoint le club d’ath-
létisme de Clermont Athlétisme 
Auvergne. Si ce nom ne vous est pas 
inconnu, c’est parce qu’un des plus 
grands perchistes français, Renaud 
Lavillenie, y est licencié. « La perche, 
c’est une histoire de famille, explique 
Mariette. Souvent les athlètes ont 
baigné dedans petits, et ça leur donne 
le goût du saut. » Quand elle découvre 
la perche, elle n’est pourtant que la 
deuxième génération de sauteuses 
féminines. En effet, ce n’est qu’à par-
tir des Jeux Olympiques de Sydney 
en 2000 qu’elles sont autorisées à 
concourir. Alors Clermont Athlétisme 
se bat pour faire d’elle leur future 
championne. En arrivant à Antony 
lors de la fin de ses études, elle s’ins-
crit dans le club d’Antony Athlétisme 
92 et ne le quittera plus jamais.

Un sport multidisciplinaire
« Ça fait 27 ans que je fais de la 
perche. 27 ans que je ne m’ennuie 
jamais et que j’apprends à chaque 
entraînement », confie Mariette. 
Cette discipline se révèle un sport 
d'une extrême difficulté alliant qua-
lité d'athlète mais aussi de gymnaste 
sur un engin mobile. La course d’élan, 
l'importance de l'action des bras puis 
des abdos lors de la phase du renversé 
en font un sport très complet.« C'est 
le timing qui détermine si le saut sera 
bon ou non. » Grâce à ses capacités 
et sa détermination, la jeune femme 
remporte de nombreux titres tout au 
long de sa carrière, notamment celui 
de championne de France cadette 
avec un saut à 3 m 65. Malgré l’âge, 
les contraintes professionnelles et 
personnelles, Mariette n’a jamais 
arrêté la perche. « Ça fait 20 ans que je 
clame haut et fort que je vais prendre 

ma retraite. Et ça fait 20 ans que je 
retrouve les tapis, avec toujours la 
même adrénaline. La perche, c’est 
un peu ma drogue » s’amuse-t-elle. 
Pendant sa grossesse, cette grande 
sportive s'était même lancée le défi de 
coacher son mari, totalement novice. 
« La visualisation n'est pas à négli-
ger dans les entraînements, alors, 
quand j’ai repris la perche après mon 
accouchement, tous les gestes sont 
revenus rapidement ! ». Un an après, 
Mariette battait son record personnel 
avec un saut à 4m.

Performer et se préserver
La jeune femme, aujourd’hui âgée 
de 38 ans, s’entraîne deux fois par 
semaine, mais alterne séance de 
technique ou musculation et séance 
de yoga ou méditation. En catégorie 
master, préparer des pics de forme 
pour les compétitions devient de 
plus en plus difficile : il faut éviter les 
blessures au maximum car le corps se 
rétablit différemment. Mariette le sait 
d’autant plus qu’elle entraîne une tren-
taine d'athlètes dans l'école de perche 
MOTION qu'elle a lancé avec d'autres 
coachs, dont des perchistes masters, 
il y a un an. « La perche fait partie de 
ma vie. Ce n’est pas pour rien que j’ai 
transmis cette passion à mon fils qui 
m’imitait avec des balais quand il avait 
4 ans ! » �

Mariette aime prendre de la hauteur ! Cette adhérente 
d’Antony Athlétisme 92 est devenue en juillet dernier 
championne du monde de saut à la perche master (F35+).

BIO  
EXPRESS
10 décembre 1984

Naissance  
à Clermont-Ferrand

1996
Deviens adhérente 

 du Clermont Athlétisme 
Auvergne

5 juillet 2022
Championne du monde 

master (F35+)

Sur le toit 
du monde

Mariette Terrisse Hilborne

« La perche fait partie de ma vie. 
Ce n’est pas pour rien que j’ai 
transmis cette passion à mon 

fils qui m’imitait avec des balais 
quand il avait 4 ans. »





André Lassague
Secrétaire général  
de la F.N.D.I.R.P
« En tant que fils de déporté,  je suis très impli-
qué. Je considère que l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale notamment de la déporta-
tion n’est pas assez abordée à l’école. Je fais 
beaucoup de conférences en milieu scolaire. 
Par exemple, je vais bientôt intervenir auprès 
de collégiens qui se rendront dans le camp de 
Sachsenhausen au nord de Berlin. Il faut savoir 
qu’il servait de QG à Himmler et à ses géné-
raux. Je donne des points de repère aux élèves 
et réponds à leurs questions qui sont souvent 
pertinentes. Une fois par an, les membres de 
notre fédération organisent un voyage de cinq 
jours pour visiter ce camp. Une quarantaine de 
personnes est présente, des descendants de 
déportés, des professeurs, etc. »

Pierre Arsène
Président de l’A.R.A.C
« J’ai été élu comme président de cette 
association, il y a plus de vingt ans. J’ai fait 
la guerre d’Algérie pendant vingt-deux mois. 

Il est essentiel de se mobiliser pour ne pas 
oublier. C’est une façon de rendre hommage 
à tous ceux qui ont perdu la vie au front. 
Treize Antoniens reposent par exemple au 
cimetière d’Antony près du monument aux 
Morts. Je suis intervenu dernièrement à la 
radio locale Need radio en compagnie de 
lycéens. Je leur ai expliqué les années de tor-
ture qui avait d’ailleurs lieu des deux côtés. 
Le 19 mars est le jour du cessez-le-feu en 
Algérie. Auparavant, nous commémorions 
cette date en petit comité. Depuis quelques 
années, le maire et des élus nous ont rejoints 
dans cette célébration. Je les en remercie. »

Thierry Vercelli
Président de l’U.M.A.C
« Mon père était porte-drapeau et ma mère 
est encore aujourd’hui secrétaire et tréso-
rière de l’U.M.A.C. J’ai pris la tête de cette 
association par respect pour eux. Les 
guerres continuent malheureusement. Il suf-
fit de regarder les évènements en Ukraine. Le 
devoir de mémoire n’a jamais été aussi impor-
tant. Mon rôle est d’aller au-devant des gens, 

surtout des jeunes qui sont de plus en plus 
nombreux à s’investir. J’envisage de mener 
des actions de sensibilisation auprès des 
scouts et de tenir un stand lors de la journée 
Portes ouvertes de l’église Saint-Saturnin. 
Faire partie de l’U.M.A.C est aussi un moyen 
de partager un moment ensemble et de 
rompre la solitude de certains. » �

19 mars, 30 avril, 8 mai, 18 juin… Huit commémorations ont lieu chaque année à Antony. Ces dates 
historiques sont célébrées par sept associations mémorielles et patriotiques. Vivre à Antony donne la 
parole à certains de leurs représentants pour leur rendre hommage et comprendre leur engagement.

Devoir de mémoire

Association Républicaine  
des Anciens Combattants  
A.R.A.C
pierre-arsene@wanadoo.fr

Union Nationale des Parachutistes
U.N.P
jean.balazuc@orange.fr

Fédération Nationale  
des Anciens Combattants d'Algérie
F.N.A.C.A
broquet.coric@gmail.com

Amicale Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre - Combattants  
d'Algérie Tunisie Maroc
A.C.P.G - C.A.T.M 
guy.denes@orange.fr

Fédération Nationale des Déportés  
et Internés résistants et patriotes
F.N.D.I.R.P
lassague.andre@orange.fr

Société des membres  
de la Légion d'Honneur
S.M.L.H
chmagrit@numericable.fr
hm.philouze@free.fr

Union des Mutilés Anciens Combattants
U.M.A.C
thierry.vercelli@gmail.com

Ordre National du Mérite
O.N.M
relationspubliques@ville-antony.fr  
(M. Georges Rivière) 

REPÈRES

> HISTOIRE
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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). 

2/11 Nyra Indrakumar
2/11 Loucas Bassila
3/11 Maria Mohabeddine
4/11 Sacha Barthe
4/11 Alyah Joligard Chapelier
5/11 Joséphine Aynès
8/11  Haroun Rebai
9/11 Thea Kassab
9/11 Ophélia Parra
10/11 Éléonore  Morel

10/11 Eden Zibi
10/11 Tara Zakerzadeh
11/11 Rayan Touabi
11/11 Liaam Saalih Ahmad
15/11 Khalil Bouchemla
17/11 Calie Dib
17/11 Thibault Bouroumeau-Fuseau
17/11 Yasmine Fartoun
18/11 Paul Ferdinand De Lacerda
22/11 Albin Rémond

23/11 Romy Duprat
24/11 Hugo Roger
24/11 Elyne Mejri
25/11 Hugo Pierre-Emile
26/11 Austan Rabarijoely
27/11 Chloé Sleiman
28/11 Eugénie Thomé
29/11 Camilia Ben Abdallah

2/11 Wissam Iskyender et Jezabel Desmares
5/11 Richard Perrot et Samena Vasram

5/11 Adrien Logerot et Oulimata Sow
25/11 Salim Moulai et Kahina Baough

Jean Fagot, 91 ans, le 17/08
Jean Pargade, 94 ans, le 29/04
Martine Ducreux, née Cibois, 69 ans, le 04/11

Jean Baudry, 75 ans, le 11/11
Maurice Quiniou, 74 ans, le 19/11
Frédérique Prudhon, née Wild, 97 ans, le24/11

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

Hommage
C’est avec une immense tristesse que la Ville a appris le décès de Claude Jacques âgé de 90 ans. 
Claude a intégré Antony Berny Cycliste en 1969 et s’est rapidement investi dans l’encadrement 
de l’équipe 1re. En 1981, il met en place une équipe féminine, une première à l’époque en France. 
En 1986, le club grandit et devient la réserve de Cyrille Guimard, une figure dans le monde du 
cyclisme. Discret, de bon conseil et toujours à l’écoute, il était comme un père pour tous ceux 
et celles qui avaient, tout comme lui, la passion du cyclisme. Sur un plan professionnel, Claude 
dirigeait une société de sérigraphie avec laquelle il a notamment travaillé sur la réalisation d’un 
logo pour la ville d’Antony. Le maire, Jean-Yves Sénant, et tous les élus adressent leurs plus 
sincères condoléances à ses proches. �





48 / VIVRE À ANTONY / #383 / Janvier 2023

> TRIBUNES

Nous voulons embellir le centre-ville
En septembre 2021, il y a un peu plus d’un an, nous inaugurions 
la place Patrick Devedjian. Une place où nous pouvons nous pro-
mener en toute sécurité et nous asseoir aux terrasses sans 
risquer d’être asphyxiés à tout moment par les effluves des 
pots d’échappement. Une place piétonne comme il en existe à 
profusion dans toutes les villes de France et de l’étranger, mais 
que ne possédait pas précédemment Antony.

Le succès de cette place ne se dément pas, et on finit par oublier 
l’opposition que ce projet a soulevé en son temps de la part d’un 
bon nombre d’habitants du quartier qui ne voulaient pas changer 
leurs habitudes de circulation et soutenaient que cette place, 
parce qu’elle était piétonne, aurait des effets catastrophiques.

Cette opposition est de retour aujourd’hui. Elle nous accuse de 
vouloir saccager le centre-ville. C’est leur terme. Pourquoi ? Parce 
que la ville va ouvrir un accès au parking sur la RD 920 afin de le 
rendre plus visible. Comprenne qui pourra.

Ils nous accusent aussi de vouloir rendre piétonne la rue Mounié, 

ce qui était la demande de 40 % des Antoniens qui ont répondu 
à la consultation en 2019.

Pour la rue Mounié et pour les rues avoisinantes, nous avons effec-
tivement lancé une réflexion et des études de circulation dont les 
résultats seront présentés dans quelques mois. Et on consultera 
de nouveau les Antoniens sur les différentes hypothèses. C’est 
la démocratie participative.

Notre souhait, c’est de réaménager la rue Mounié et les rues 
avoisinantes pour en faire des rues élégantes et à la circulation 
apaisée, mais pas nécessairement piétonnes.

Comme d’autres villes l’ont réalisé avec succès dans la région.

Et nous ne prendrons aucune décision concernant la circulation 
sans l’accord d’une grande majorité des habitants.

Donc, chers amis, calme et sérénité. Ne vous laissez pas manipuler 
par des activistes.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2023.

Où se cache la vérité, monsieur 
le maire ??? 
Au conseil municipal, vous déclarez : « Vous aurez 
les études de circulation quand les problèmes de 
circulation seront posés. » Ceux qui circulent dans 
le centre-ville, et ce n’est visiblement pas le cas du 
maire, seront probablement stupéfaits d’une telle 
affirmation. Donc en attendant, pas d’étude à ce jour 
ou pas suffisamment exploitable.

En revanche, dans le magazine Vivre à Antony distri-
bué le même jour, le maire affirme que « la Ville a fait 
réaliser une étude sur les circulations en centre-ville. 
Les résultats de cette enquête ont confirmé le projet 
municipal de construire à partir de janvier une rampe 
donnant sur ce parking ».

Accuser la minorité de « déblatérer » (ce qui veut dire 
dénigrer avec virulence) ne vous dédouane pas de 
votre devoir de transparence à l’égard des Antoniens. 
Nous ne sommes pas dans la critique en vous deman-
dant de publier les éléments validant vos travaux dans 
le centre-ville et notamment la nouvelle rampe d’ac-
cès du parking. S’ils existent et qu’ils sont favorables 
à votre projet, pourquoi les cacher ? Pourquoi ce pas-
sage en force ? Pourquoi un tel déni de démocratie ?

Nous invitons les Antoniens à se faire leur propre 
opinion, en visionnant la vidéo du début du Conseil 
municipal du 8 décembre (site de la ville). Belle et 
heureuse année 2023 à toutes et à tous.

contact@antonyensemble.fr

Nos vœux pour 2023
Les enjeux pour 2023 se précisent avec les mesures pré-
sentées au dernier conseil municipal. La dette de la ville 
a progressé de 9 millions en 2022. Les remboursements 
annuels dépassent l’autofinancement. Comment la majo-
rité financera-t-elle ses investissements ? En continuant de 
livrer la ville aux promoteurs, comme à Jean-Zay ?

Quant aux impôts fonciers, le gouvernement augmente les 
bases fiscales au même rythme que l’inflation. Le maire 
s’en réjouit. Cela lui évitera d’augmenter les taux, mais le 
résultat sera le même. Il se targuait d’absorber le surcoût de 
l’énergie sans augmenter les tarifs des services. Faux ! Hors 
ceux soumis au taux d’effort, ils augmenteront de plus de 
10 %, voire 17 % comme le tarif réduit au Select. Idem pour 
les activités sportives municipalisées de Sport Pour Tous, 
dont nous demandons le passage au taux d’effort. Mais pas 
d’augmentation prévue pour les subventions aux projets 
des écoles. Nous attendons confirmation de l’augmentation 
de la subvention du CCAS, que nous proposions pour sou-
tenir les habitants en difficulté. La ville doit aller vers eux.

La mairie peine à fidéliser ses personnels. La précarité de 
nombreux emplois favorise le turnover. La majorité s’est 
donc résolue à proposer des emplois permanents aux réfé-
rents d’animation périscolaire : une satisfaction pour notre 
groupe qui portait cette demande. Une autre est l’adoption 
unanime de notre vœu pour la transformation d’Orlyval en 
desserte locale.

Nous poursuivrons notre action, toujours à l’écoute, pour 
une ville solidaire et engagée pleinement dans la trans-
formation sociale et la bifurcation écologique. En 2023, 
rejoignez notre collectif !

contact@antonyterrecitoyenne.org – 01 84 19 69 33

Ce qui se conçoit bien
s’énonce clairement … 
La découverte impromptue de la modification du plan 
de circulation due à la création d’une 2de entrée/sortie 
du parking à hauteur du marché sur la RD 920 a créé une 
certaine ébullition.

Le constat est clair : depuis la suppression de l’entrée du 
parking Rue Mounié, l’accessibilité de ce dernier par la 
seule Avenue Gabriel Péri est devenue délicate. Cette diffi-
culté d’accès se traduit par une congestion du trafic sur le 
secteur, une réduction significative de la fréquentation du 
parking et un risque de stationnement en surface accen-
tué alors même que son allègement permettrait de mieux 
partager la voirie avec piétons et cyclistes. L’aménagement 
d’un accès au parking via la RD920 était planifié avant même 
la réfection de la Place Devedjian. Pour quelle raison étrange 
n’avoir pas informé les commerçants et riverains, les élus 
et plus largement les Antoniens en amont du projet ? Nous 
regrettons la méthode choisie par la municipalité qui, faute 
de transparence, a fait le lit de rumeurs alarmistes. Un débat 
aurait dû avoir lieu, sur la base d’études d’impacts ad hoc. 
En effet, si la mise en œuvre d’un aménagement de déles-
tage pour l’entrée du parking peut se justifier, le choix de 
réaliser aussi une sortie constitue un facteur de risques de 
congestion de trafic et d’accidents, du fait des manœuvres 
des véhicules.

Souhaitons que pour les projets en cours – aménagement 
de la rue Mounié et de la rue de l'Église, du Parc Heller – la 
méthode choisie soit plus pertinente et permette la réa-
lisation sans heurts de projets bénéficiant au plus grand 
nombre. Belle année 2023 à toutes et tous !

contact@antonyenmouvement.fr

David Mauger
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 2/01
AU 6/01 Pizza tomate et fromage

Escalope de dinde sauce Bercy
Purée de brocolis 

et pommes de terre
Emmental
Fruit frais

Goûter : Muffin chocolat, 
jus d'orange

Chou chinois 
vinaigrette au basilic 

Omelette
Pommes noisette

Camembert 
Lacté saveur chocolat 

Goûter : Baguette, confiture, 
fruit frais

Potage Tourangelle
Poulet

Épinards branches béchamel 
et blé

Fromage blanc
Fruit frais

Goûter : Croissant, lait

Velouté de potiron 
Filet de lieu frais sauce agrume 

Semoule
Cantal

Fruit frais
Goûter : Baguette, chocolat, 

purée de poires

***Galette des rois***
Salade verte

Vinaigrette gourmande 
à la carotte 

Bifteck haché charolais 
sauce estragon
Haricots beurre 

Yaourt nature de Sigy 
Galette à la frangipane 

Goûter : Baguette, 
fromage frais

DU 9/01
AU 13/01

Mâche et maïs 
Filet de colin d'Alaska PMD 

pané frais 
Pommes de terre 
vapeur fraîches 
Fromage frais 

Île flottante 
et sa crème anglaise

Goûter : Baguette, confiture, 
fruit frais

Salade de betteraves 
vinaigrette d'agrumes 

Quenelle nature sauce aurore 
Riz

Saint-nectaire
Fruit frais

Goûter : Pain au chocolat, 
purée de pommes/coing

Potage de légumes variés 
Sauté de veau marengo 

Haricots verts et blé 
Brie 

Fruit frais
Goûter : Baguette, chocolat, 

jus de pommes

Émincé d'endives 
Bolognaise de canard du chef 

Coquillettes
Saint-paulin 

Purée de pomme et poire
Goûter : Cake, fruit frais

Carottes râpées locales 
vinaigrette à l'huile d'olive colza 

citron 
Rôti de bœuf charolais au jus 

Brocolis 
Petit-suisse 

Gâteau de maïs du chef 
Goûter : Gâteau pâtissier, 

fruit frais

DU 16/01
AU 20/01

Salade verte 
Filet de lieu frais 
sauce basquaise 

Purée Dubarry
Pont-l’évêque

Lacté saveur vanille
Goûter : Viennoiserie, 

fruit frais

Salade de pommes de terre
Sauté de porc / dinde au curry 

Carottes fraîches 
Yaourt

Fruit frais
Goûter : Baguette, 

fromage frais

Velouté de brocolis et poireaux 
et pdt 

Filet de merlu PMD 
sauce tomate 

Riz pilaf 
Tomme blanche 

Pomme 
Goûter : Cake aux épices, 

jus de pommes

***A-B : Purée de salsifis***
Salade coleslaw

Bœuf charolais bourguignon
Pommes de terre 
vapeur fraîches 
Fromage frais 

Purée du chef pommes 
fleur d'oranger 

Goûter : Croissant, lait

Velouté Dubarry 
Couscous de légumes BIO 

Fromage blanc 
Clafoutis aux poires maison

 Goûter : Baguette, chocolat, 
fruit frais

DU 23/01
AU 27/01

***Nouvel an chinois***
Chou chinois 

Émincé de dinde au caramel 
Riz pilaf 

Yaourt BIO 
Ananas

Goûter : Viennoiserie, 
fruit frais

Crêpe à l'emmental
Pâtes, ratatouille 

et pois cassés 
et emmental râpé 

Fromage frais nature 
Fruit Frais

Goûter : Baguette, confiture, 
yaourt nature

Salade verte 
vinaigrette au miel 

Potimentier de poisson PMD
Cantal

Mousse au chocolat au lait

Goûter : Brioche chocolat, fruit 
frais, lait

Potage cultivateur 
Raclette (jambon, saucisson 

à l'ail et sec / dinde) 
Pommes de terre

Fromage blanc
Assiette de fruits frais 

Goûter : Baguette, 
fromage frais

***Animation : 
Les pas pareilles***

Houmous de patate douce 
Rôti de veau au romarin 

Haricots verts
Coulommiers 

Fruit frais
Goûter : Cake cannelle, 

compote pommes vanille

DU 30/01
AU 3/02

Carottes râpées
Filet de colin d'Alaska PMD 

pané frais et quartier de citron 
Pommes de terre fraîches

Cantal
Mousse au chocolat au lait 

Goûter : Madeleine, fruit frais

Salade de blé petits légumes 
Sauté de bœuf charolais façon 

orientale 
Chou-fleur 
Mimolette 

Pomme 
Goûter : Baguette, chocolat, 

jus d’oranges

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

Quotidien > CANTINES
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Quotidien > PRATIQUE

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

Animaux 
SOS vétérinaires 
(dim. et jours fériés) : 
0 892 689 933

URGENCES

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

●	Dimanche 8 janvier 
Pharmacie Fontaine-Michalon 
81 rue Mirabeau 
01 42 37 77 30

●	Vendredi 15 janvier 
Pharmacie Sechel 
170 avenue du Président-
Kennedy 
01 42 37 90 33

●	Dimanche 22 janvier 
Pharmacie To Minh Luan 
Place des Baconnets 
01 46 66 36 21

●	Dimanche 29 janvier 
Pharmacie Hamarsy 
123 avenue Aristide-Briand 
09 66 41 22 86

TOUS LES  
LUNDIS MATIN 
●	Pharmacie To Minh-Luan 
Place des Baconnets 
01 46 66 36 21

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

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

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

●	Pharmacie 
Fontaine Michalon 
81 rue Mirabeau 
01 42 37 77 30

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

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

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

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

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

●	Pharmacie du Pont 
52 avenue de la Division-Leclerc 
01 46 66 01 79

●	Pharmacie des Rabats 
136 rue Pascal 
01 42 37 41 84

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

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

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

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 maire et conseiller départemental
Jean-Yves Sénant reçoit à l’Hôtel-de-Ville sur rendez-vous au 
01 40 96 72 97.

 Opposition
ANTONY TERRE CITOYENNE
01 84 19 69 33
elus@antonyterrecitoyenne.org
david.mauger@antonyterrecitoyenne.org
irene.huard@antonyterrecitoyenne.org
olivier.parisis@antonyterrecitoyenne.org
isabelle.remy-largeau@antonyterrecitoyenne.org
bruno_edouard@orange.fr

ANTONY EN MOUVEMENT
contact@antonyenmouvement.fr

ANTONY ENSEMBLE
contact@antonyensemble.fr






