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MOT du 
MAIRE
Jean-Yves Sénant, 
Maire d’Antony

C’est donc surtout à des 
choix structurels, et non 
à un gaspillage ou à une 
mauvaise gestion, qu’est 
dû le niveau élevé des 
dépenses publiques 
en France.

L
a Ville d’Antony va signer prochainement avec le 
Préfet des Hauts-de-Seine un contrat aux termes 
duquel elle s’engage à limiter la hausse de ses dé-
penses de fonctionnement à 1,2 % par an pendant 

trois ans (2018-2020).
Ce contrat, elle le signera, comme les 322 plus impor-
tantes collectivités locales, en application de la loi de 
programmation des finances publiques. La France est, 
en effet, en tête du classement des États européens 
pour le niveau de sa dépense publique qui atteint 56 % 
de son produit intérieur brut (PIB), alors que la moyenne 
européenne est de 47 %. L’objectif du gouvernement 
est, avec un produit intérieur brut qui, grâce au retour 

de la croissance, aug-
mente désormais de 
plus de 3 % par an, 
de limiter durable-
ment l’augmenta-
tion de la dépense 
publique à 1,2 % pour 
ramener le ratio à un 
niveau plus proche 
de la moyenne euro-
péenne et rétablir 
l’équilibre des fi-
nances publiques.

Antony va donc contribuer, à son niveau, au redresse-
ment de nos finances. Nous nous y engagerons pour les 
trois ans à venir et nous tiendrons nos engagements au 
prix de nouveaux efforts de gestion.
Mais il ne faut pas s’imaginer toutefois qu’une meil-
leure gestion de nos collectivités locales et de l’État suf-
fira à réduire vraiment l’écart qui sépare la France de la 
moyenne européenne. Une étude récente de la Banque 
de France montre que cet écart est dû, pour l’essen-
tiel, à des choix sur lesquels nous ne sommes pas près 

de revenir. Selon cette étude, qui compare la France à 
l’Allemagne, l’écart de 12 points des ratios de dépense 
publique (56 % pour la France, 44 % pour l’Allemagne) 
est dû :
•  Pour un tiers, au niveau des retraites, qui sont effecti-

vement peu généreuses en Allemagne ;
•  Pour le reste, à l’indemnisation du chômage, à la 

politique du logement, à la Défense nationale, aux 
crèches et aux écoles maternelles et, enfin, au choix 
en Allemagne de dispositifs privés pour des dépenses, 
notamment de santé, qui font l’objet en France d’une 
prise en charge publique.

C’est donc surtout à des choix structurels, et non à 
un gaspillage ou à une mauvaise gestion, qu’est dû le 
niveau élevé des dépenses publiques en France. Il faut 
en avoir conscience et relativiser les campagnes de dé-
sinformation sur les économies qu’apporteraient une 
réduction du nombre des élus locaux et une rationalisa-
tion du « mille-feuille territorial ».
Les indemnités des élus ne représentent à Antony que 
0,5 % du budget communal. Et la suppression éven-
tuelle des Départements ne permettrait pas de faire 
l’économie des agents des collèges, des services sociaux 
et de l’entretien des routes qui constituent l’essentiel 
du budget des départements.
On peut, sans doute, mieux gérer les services publics, 
on peut sans doute mieux organiser l’administration 
locale. Mais, il ne faut pas se faire d’illusions : il ne faut 
pas croire que ces réformes auront un effet autre que 
marginal sur nos finances publiques.

Antony participera  
à la baisse de la 
dépense publique
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Nous  
contacter

Par téléphone :  
01 40 96 71 00.  

Par email :  
vivre-a-antony@ville-antony.fr.  
Par courrier : Mairie d’Antony,  

magazine municipal,  
place de l’Hôtel-de-Ville,  

BP 60086,  
92161 Antony Cedex. 
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6 | dans le rétro
Retour en images avec les photos de l’inauguration 
du complexe aquatique Pajeaud, du réalisateur Benoît Jacquot 
au Sélect, de la Journée de la photo, du spectacle Rare Birds 
à l’espace cirque d’Antony…

11 | Actualités
Quoi de neuf ce mois-ci ? Centre aquatique 
Pajeaud : ils nous livrent leurs impressions (p.10-11).  
Trois crèches bientôt en travaux (p.13). 3e édition du Forum  
de l’emploi, des métiers et de la formation (p.14-15).  
Ouverture des inscriptions aux séjours d’été (p.17).  
Trois rendez-vous culturels à ne pas manquer (p.19).  
Les coulisses de Percujam sur grand écran (p.21). MF Chicken, 
Seniors compagnie et Letriporteur, de nouveaux commerces 
à Antony (p.23). L’ orchestre Pee Bee souffle ses dix bougies 
en musique (p.25). Pages Pêle-Mêle : retour de la semaine de 
quatre jours à l’école,  l’Antonien Antoine Grognet dédicacera 
son livre, Mister Georges, à la librairie Agora Presse le 14 avril, 
mettez votre sens de l’observation à l’épreuve en participant  
à un grand jeu en version numérique (p.27-29). 

31-35 | à la une
Vous avez une idée pour améliorer le cadre de vie de votre ville ou 
de votre quartier. Grâce au budget participatif, voté à l’unanimité 
lors du Conseil municipal du 15 février, la Ville se dote  
d’un nouveau dispositif qui permet de concrétiser vos projets. 

36 | Vous, les Antoniens
Historien d’art, de musique et romancier, Bruno Streiff 
publie son cinquième ouvrage, consacré au peintre italien  
Piero della Francesca. Alexandra Dumitresco  
est lauréate du concours de plaidoiries du Mémorial de Caen.

38-41 | reportage
Les membres du Conseil des jeunes citoyens et du collège  
Anne Frank ont réalisé un travail de mémoire remarquable autour 
de la figure emblématique d’Anne Frank. Du 17 au 19 février, 
ils sont partis à Amsterdam pour toucher du doigt cette page 
sombre de l’histoire du XXe siècle.

42 | PORTRAIT
Le polytechnicien Alexandre Hannebelle 
travaille pour la start-up Ava, qui développe le premier  
sous-titreur de poche pour les sourds et les malentendants.  
Une expérience professionnelle qui lui a valu de séjourner un an 
dans la Silicon Valley aux États-Unis. 

44 | TRIBUNES
Les tribunes d’expression politique.

46-49 | PRATIQUE
Naissances, mariages, décès, pharmacies de garde, menu des cantines.

50 | histoire 
Elle fait partie du paysage quotidien des Antoniens. La gare RER 
d’Antony, empruntée par des milliers de voyageurs chaque jour,  
a été reconstruite il y a quinze ans. Auparavant,  
elle était une simple halte permettant de rejoindre Orsay.

53 | PAUSE DÉTENTE 
Une cinquantaine de villes ont lancé un budget participatif.  
Voici quelques exemples de projets proposés par leurs habitants. 
Des idées souvent pertinentes, parfois saugrenues. 

54 | PHOTO DU MOIS 
Soleil matinal. En cet hiver rigoureux, les premiers 
rayons du soleil réchauffent un peu l’atmosphère.

E
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Fête du 
Ram/Rap

1
Moment d’échanges et de convivialité à l’espace 
Vasarely, le 10 mars. Parents, enfants et  

professionnelles de la petite enfance se sont retrouvés  
à l’occasion de la fête annuelle des Relais assistants 
maternels et parentaux. Parmi les temps forts :  
le spectacle musical poétique et coloré  
Mon jardin des quatre saisons, suivi d’un cocktail.  

Grand frisson au Sélect 
2

Après la projection du thriller Eva, avec Isabelle 
Huppert dans le rôle principal, le réalisateur 

Benoît Jacquot était en salle, le 9 mars, pour un débat 
avec le public. 

Centenaire 
3

En compagnie de son épouse avec laquelle  
il partage sa vie depuis soixante ans, Alain Bodet a 

soufflé ses cent bougies à la maison de retraite Korian 
Florian Carnot, le 6 mars. Cet anniversaire pas tout à fait 
comme les autres s’est déroulé en présence de Jean-Yves 
Sénant, Maire d’Antony, de Rosa Macieira-Dumoulin, 
conseillère municipale déléguée aux Animations seniors, 
et du personnel de cet établissement.  

À la recherche de l’harmonie
4

Ils marchent les uns avec les autres (ou les uns 
sur les autres), courent, sautent, multiplient 

les acrobaties ! Plusieurs représentations du spectacle 
Rare Birds étaient programmées en mars à l’espace 
cirque d’Antony. Sur la piste, six artistes parmi  
les plus talentueux de leur génération ont raconté  
à leur manière le mystère des relations humaines.    

Le show de Rhino
5

David Bowie et et les Jackson Five en version 
électro : c’est ce qu’a proposé le DJ Rhino aux 

mélomanes antoniens, le 9 mars. Remarqué aux côtés 
d’artistes réputés et éclectiques comme Chinese Man, 
Deluxe ou Jean-Jacques Milteau, il a posé ses claviers, 
pads, et autres instruments à l’espace Vasarely,  
après la première partie de Johan Marks.

Générosité 
6

397 familles antoniennes ont bénéficié  
de l’aide des Restos du cœur cette année,  

soit une hausse de 11,3 % par rapport à 2016. Cette 
campagne s’est terminée à Massy, le 15 mars, en 
présence de Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony,  
de Colette Covi-Houemavo, conseillère municipale 
déléguée à la Précarité et à l’Intégration, 
et de nombreux bénévoles. 

Inauguration 
7

Le centre aquatique Pajeaud a été inauguré 
le 5 mars en présence de Jean-Yves Sénant, 

Maire d’Antony, de Valérie Pécresse, Présidente  
de la Région Île-de-France, de Patrick Devedjian, 
Président du Département des Hauts-de-Seine, 
de Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony et de 
Boulogne-Billancourt, de Frédérique Dumas, 
députée de la 13e circonscription des Hauts-de-
Seine, de Gilles Le Lamer, conseiller municipal 
d’Antony délégué aux Sports, et d’Yves Coscas, 
Maire adjoint de Clamart chargé du Personnel, 
des Affaires générales, des Associations et des 
Anciens combattants, représentant Jean-Didier 
Berger, Président de Vallée Sud - Grand Paris. 
Après une visite de la piscine et de la fosse de 
plongée, la soirée s’est poursuivie par un 
spectacle de l’équipe de France de natation 
artistique (voir aussi p. 10-11). 

RETOUR 
EN IMAGES
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RETOUR 
EN IMAGES

Un don pour sauver des vies 
1

L’Établissement français du sang d’Île-de-France et 
les Amis du Beau Vallon mettent en place 

régulièrement des collectes de sang à Antony. Le 17 mars, 
198 personnes se sont rendues à l’école Ferdinand Buisson 
pour un prélèvement. Rappelons qu’il n’existe aucun 
produit capable de se substituer au sang humain. 

Paroles de cheffes d’entreprise 
2

Seulement 8 % des créations d’entreprises 
innovantes l’année dernière en France sont le fait 

de femmes. Le 8 mars, à l’occasion de la Journée des 
droits des femmes, la Ville  a invité à l’espace Vasarely 
dix femmes qui ont fondé une entreprise innovante sur 
un plan technologique, digital ou sociétal. Elles ont 
témoigné de leur parcours devant Jean-Yves Sénant, 
Maire d’Antony, et Fatma Betouati, maire adjointe 
chargée du Développement économique et de l’Emploi. 

Hygiène dentaire 
3

Une campagne de sensibilisation pour une 
bonne hygiène bucco-dentaire dans les écoles 

élémentaires est organisée chaque année à Antony.  
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 
intervient auprès des élèves de CP tandis que le service 
Santé de la Ville fournit une brosse à dents 
et du dentifrice à tous les élèves de CE2. 

Jam session
4

Professeurs du conservatoire et musiciens 
amateurs comme confirmés se sont réunis  

sur la scène de l’espace Vasarely le 15 mars, pour la Jam 
session. En invité : le guitariste Frédéric Loiseau.

Dessinateurs félicités
5

Sur le thème « Dessine ton conte préféré »,  
des élèves de la maternelle au CM2 et des 

classes antoniennes dans la catégorie « œuvres 
collectives » ont participé au 17e Grand Prix des jeunes 
dessinateurs, initiée par la fédération des Parents 
d’élèves de l’enseignement public (Peep).  
Objectif : permettre l’épanouissement par 
l’éducation artistique. Les lauréats de ce concours 
national ont été récompensés le 17 mars,  
au centre André Malraux.

La photo en fête
6

Les passionnés de photographie ont exposé 
leurs plus belles images lors de la journée 

de la Photo organisée par la Ville, le 7 mars à 
l’espace Vasarely. Les collectionneurs de matériel 
ont également échangé objectifs, projecteurs 
et autres pièces lors de la Bourse.

Les seniors entrent en piste
7

Les seniors antoniens ont investi la piste 
sur le rythme impulsé par Dominique 

Philippeau et son orchestre, lors du thé dansant 
organisé par le Centre communal d’action 
sociale, le 15 mars à l’espace Vasarely.

Visite de chantier 
8

Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony, 
accompagné de plusieurs élus, dont 

Jean-Yves Le Bourhis, 1er maire adjoint chargé de 
l’Éducation, et Philippe Martin, maire adjoint 
chargé de l’Urbanisme, ont visité le chantier 
Icade le 14 mars. Ce vaste ensemble immobilier, 
au cœur du futur quartier Jean Zay, comportera 
notamment 179 logements étudiants qui seront 
livrés d’ici à la fin de l’année.  

5

8 

DANS LE RÉTRO
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Guillaume Pouvelle
J’ai l’habitude de nager à la piscine de Fresnes une à deux fois 
par semaine, sans objectif de performance mais pour le plaisir.  
Ce nouveau centre aquatique me laisse une impression positive.  
Tout est neuf, ce qui est forcément agréable. Le bassin de 25 m et ses 
huit lignes d’eau me semble très large. On n’est pas les uns sur les 
autres comme souvent à Paris. J’ai l’intention d’acheter un carnet de 
dix tickets et peut-être de m’abonner par la suite. L’idée de participer 
à un baptême de plongée m’a aussi effleuré l’esprit. La piscine ouvre 
très tôt le matin, dès 7 h. Cet horaire me convient parfaitement. 

Avril 2018 - n°333 // Vivre à Antony

Caroline Fabre 
Je connais bien les piscines de Fresnes,  
Clamart et Lionel Terray. Pendant les vacances 
scolaires, je me rends à celle des Blagis à Sceaux. 
Ce centre aquatique est bien conçu et très 
lumineux. Pour garder la forme, je nage environ 
70 longueurs en une heure. Dans la foulée, 
j’effectue des abdos dans le petit bassin où il y a 
moins de monde. Celui-ci comporte deux zones 
bien séparées, avec des fontaines d’eau que 
les tout-petits devraient apprécier. Je regrette 
toutefois que le bassin soit occupé par les scolaires 
entre 9 h et 12 h. Un espace restauration n’aurait 
aussi pas été de trop. Je proposerai à ma fille 
un baptême de plongée. Cela devrait lui plaire. 

CENTRE AQUATIQUE

Dans une eau 
à 29 degrés 
Le nouveau centre aquatique Pajeaud a ouvert 
ses portes le mardi 6 mars. Antoniens en quête de 
détente, sportifs aguerris, membres d’associations 
et plongeurs n’ont pas tardé à se mettre à l’eau. 
Vivre à Antony a recueilli leurs impressions. 

ACTUALITÉS
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Pascaline, atteinte  
de paralysie cérébrale
Cet équipement est génial ! Contrairement à 
d’autres fosses qui se présentent sous la forme 
d’un tube, celle-ci comporte des paliers qui font 
toute la différence. On n’a pas l’impression de 
chuter à la verticale et le dégradé de couleurs 
est magnifique. La descente est progressive et 
les zones d’évolution sont bien délimitées les 
unes des autres. Le plongeur n’est non plus pas 
gêné par les bulles qui grossissent en remontant 
à la surface et empêchent de se stabiliser 
correctement. Pour les personnes en situation de 
handicap, la mise à l’eau est aussi plus facile car 
on peut s’équiper depuis le bord du bassin. Enfin, 
nous n’avons plus besoin d’aller jusqu’à la fosse de 
Chartres pour nous entraîner. C’est appréciable. 

Didier Le Gal, président 
d’Antony Sports Handi-club
Cette fosse est à la hauteur de nos attentes à 
tous points de vue. Elle est adaptée à tous les 
types de handicap. Son profil en escalier est 
son atout premier, il nous permet de travailler 
en toute sécurité aux différentes profondeurs 
définies dans les cursus de formation des 
plongeurs valides et en situation de handicap. 
De plus, elle possède une zone à 12 m qui se 
prolonge jusqu’à 20 m par un tube.

Raphael Koskas 
Je n’ai pas pu venir à l’inauguration comme prévu. J’en profite 
donc aujourd’hui. L’ensemble me paraît bien étudié, avec du 
matériel robuste. On voit qu’il a été réalisé par des professionnels. 
Jusqu’à présent, j’allais surtout à la piscine des Iris.  
Ce centre est plus engageant à tel point que j’envisage de prendre 
un abonnement à l’année. Visiblement, je suis le premier à utiliser 
le sauna. Il y a un oreiller en bois à l’intérieur. C’est amusant. 
L’espace détente, avec ses grands transats et sa musique zen, 
porte bien son nom. Il offre confort et repos de l’esprit. 

Centre aquatique Pajeaud 
106 rue Adolphe-Pajeaud

ACTIVITÉS
Baignade, aquabiking, cours enfants, sauna, plongée, 
aquagym, cours adultes, activités prénatales. En sep-
tembre : aquaphobie, jardin aquatique, baby club.

PISCINE : 
Horaires en période scolaire (bassin 25 m) :
• Lundi et vendredi de 7 h à 9 h, 12 h à 14 h, 17 h à 22 h 
• Mardi de 12 h à 20 h
• Mercredi de 7 h à 9 h, 12 h à 22 h 
• Jeudi de 12 h à 14 h, 17 h à 22 h
•  Samedi, dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h 30,  

13 h 30 à 19 h
•  Ouvert à l’exception du 1er mai, du 25 décembre  

et du 1er janvier.
Tarifs : valleesud.fr
01 78 76 15 76

ESPACE PLONGÉE :
104 rue Adolphe-Pajeaud
Horaires :
•  Lundi au vendredi, de 10 h à 23 h • Samedi, dimanche  

et jours fériés, de 10 h à 19 h
Tarifs : ville-antony.fr
01 40 96 64 55 / espaceplongee@ville-antony.fr
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PETITE ENFANCE

Trois crèches bientôt en travaux 
D’importants chantiers vont être menés dans trois structures dès cet été. Durant les travaux, 
la Ville maintiendra l’accueil des enfants dans d’autres structures. La rentrée sera en revanche 
différée à décembre pour les parents dont les enfants seront nouvellement admis.

L a Ville poursuit une politique ambitieuse 
dans le domaine de la petite enfance. Elle 
continue de rénover l’ensemble de ses 

crèches afin d’offrir aux enfants et à leurs 
parents les meilleures conditions d’accueil 
possibles. Trois chantiers vont ainsi être 
engagés durant les mois à venir. Le premier, 
qui devrait durer onze mois, concerne la ré-
fection totale de La Comptine. Entre août et 
novembre 2018, l’isolation thermique de La 
Fontaine sera refaite à neuf. Au cours de cette 
même période, le pôle technique (biberonne-
rie, lingerie, cuisine) du multi-accueil La Clé 
des Champs, qui regroupe les structures L’Eau 

Vive et Blé en Herbe, sera également remis 
aux normes. Durant les travaux, la Ville main-
tiendra l’accueil des enfants dans d’autres 
établissements. Ceux de La Comptine ont 
déjà été relogés dans le Centre municipal 
de loisirs du parc Heller. Ils seront rejoints à 
la rentrée par la majorité des 80 enfants de 
La Clé des Champs, dont une partie ira à la 
crèche La Source. Enfin, 40 enfants de La Fon-
taine seront accueillis au sein des structures 
Coquelicots ou Pomme de Pin, suivis par les 
équipes qui s’occupent d’eux habituellement. 
Cet accueil provisoire implique une organisa-
tion rigoureuse des services municipaux. Pour 

pallier l’absence de lingerie et de cuisine, la 
Ville a pris ses dispositions pour avoir suffi-
samment de bavoirs et de serviettes jetables 
mais aussi de goûters et de repas. £

Infos+
Les familles encore indécises sur leur mode  
de garde peuvent se rendre au Ram/Rap  
pour être conseillées. 
• Une souris verte - 17 bd Pierre-Brossolette 
01 40 96 72 87 
• Trois P’tits Chats - 246 rue Adolphe-Pajeaud 
01 40 96 68 68  
ville-antony.fr
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2 questions à… Stéphanie Schlienger

Comment cet accueil  
provisoire s’est-il mis  
en place ? 
Le Maire et moi-même avons à 
cœur d’offrir aux familles des 
modes de garde variés au sein 
d’établissements modernes. 
D’ici à 2020, l’ensemble des 
structures sera rénové. C’est un 
choix politique et budgétaire 
fort qui concerne douze 
établissements pour plus de 
1 200 enfants accueillis chaque 
année. Nous avons anticipé 
certains travaux en fonction du 
planning des autres rénovations 
municipales. Le début des 
chantiers en août, au moment 

de la fermeture pour congés, 
permet de gagner un mois sans 
incidences pour les familles. Nous 
n’envisagions ces travaux qu’en 
maintenant l’accueil des enfants 
déjà inscrits et en impactant 
dans une moindre mesure les 
familles nouvellement admises. 
Pour elles, la rentrée n’aura 
pas lieu en septembre mais en 
décembre 2018. La Ville leur 
adressera un courrier en ce sens 
en mai. Si la rentrée s’annonce 
plus compliquée, elle ne devrait 
être qu’une parenthèse pour 
offrir des établissements rénovés 
et plus agréables. 

Maire adjointe chargée de l’Enfance et de la Famille

Une rentrée décalée
Liste des crèches qui, du fait des travaux, 
accueilleront les enfants nouvellement 
admis en décembre au l ieu de 
septembre : 
•  La Fontaine, 46 rue Pierre-Kohlman
•  Coquelicots, 2 bis rue d’Olomouc
•  Pomme de Pin, 4 rue du Sud
•  Pierre de Lune,  

12-14 rue Maurice-Labrousse
•  Blé en herbe et L’Eau Vive,  

77 rue Prosper-Legouté 
•  Arc-en-Ciel et Farandole,  

20 rue Prosper-LegoutéLa cuisine, la lingerie, la biberonnerie du multi-accueil  
La Clé des Champs vont être entièrement rénovées. 

Quels sont les prochains 
temps forts en matière  
de petite enfance ? 
La Semaine de la petite 
enfance, en mai, est un 
moment d’échanges utile, 
notamment grâce à la journée 
Portes ouvertes du Ram/
Rap, le 2 juin. Les parents 
rencontreront les assistantes 
maternelles ou parentales 
de la ville et découvriront les 
spécificités de leur métier 
tout comme les nombreux 
avantages d’un accueil 
individualisé. 

Avril 2018 - n°333 // Vivre à Antony

ACTUALITÉS

13



FORUM EMPLOI

S’informer, se rencontrer, choisir
Le Forum de l’emploi, des métiers et de la formation posera ses valises à l’espace Vasarely, 
le 4 avril. Ciblant davantage les personnes les plus éloignées de l’emploi, cette 3e édition 
fourmillera d’offres et d’informations pratiques pour (re)mettre le pied à l’étrier. 

Si le marché de l’emploi connaît une 
embellie, bon nombre de candi-
dats peinent encore à décrocher un 

contrat. C’est le cas des jeunes non diplô-
més, des seniors et des personnes en situa-
tion de handicap. Organisé à l’espace Vasa-
rely comme en 2017, la 3e édition du Forum 
de l’emploi, des métiers et de la formation 
s’adressera plus particulièrement à ces 
trois publics. Cinquante stands leur seront 
proposés pour qu’ils puissent s’informer, 
consulter des offres, participer à des entre-
tiens et ateliers, assister à des conférences, 
trouver une formation ou le travail qui cor-
respond à leurs attentes. Tous les secteurs 
d’activités seront représentés, qu’il s’agisse 
des métiers liés à l’industrie, au commerce, 
à la sécurité, aux services, etc. Plusieurs 

centaines de postes seront à pourvoir en 
CDI, CDD, en stage ou en alternance. 
Pour faciliter l’accès à l’information, deux 
zones distinctes attendent les visiteurs. 
Ceux-ci pourront se diriger vers l’espace 
Entreprises où plus de trente sociétés de 
toute taille, dont beaucoup sont implan-
tées à Antony ou dans les environs, présen-
teront leurs activités et les profils qu’elles 
recherchent : le groupe Crit intérim, Enedis, 
Okaidï, la gendarmerie nationale, le Crédit 
Mutuel, des entreprises d’insertion comme 
La Table de Cana et l’association Espaces, 
etc. À côté, l’espace Partenaires regroupe-
ra, pêle-mêle, la Chambre de métiers des 
Hauts-de-Seine, la Chambre de commerce 
et de l’industrie, le réseau Entreprendre 92, 
des associations d’insertion, l’Institut des 

Hauts-de-Seine, etc. Il vous renseignera sur 
les démarches à effectuer pour créer une 
entreprise, obtenir une formation ou un 
micro-crédit. 

Un site Internet dédié 
Afin de faciliter les échanges et de faire 
gagner du temps à tous, un site Internet 
(forum-emploi-antony.fr) est en ligne. Les 
candidats y consulteront les offres mises 
à jour régulièrement et, bien sûr, y dépo-
seront leur CV. Le jour J, ils pourront s’en-
tretenir avec d’éventuels recruteurs, faire 
part de leurs motivations et ainsi étoffer 
leur réseau de contacts. Selon Christelle 
Huet, cheffe de projet à Vallée Sud - Grand 
Paris (VSGP), nous avons tous un potentiel 
à faire valoir et si les problématiques sont 
propres à chacun, il faut systématiquement 
faire preuve de méthode : « « Il est essentiel 
de bien définir son projet professionnel et 
de faire des choix selon ses intérêts. Trop 
souvent, les demandeurs d’emploi se dis-
persent et finissent par perdre confiance. » 
Les jeunes qui souhaitent décrocher un job 
d’été ou un travail à l’étranger pourront 
aussi trouver chaussure à leur pied. Toute 
l’équipe du 11 Espace jeunes les accueillera, 
les conseillera, leur donnera accès à des 
dizaines d’offres, notamment de babysit-
ting. Des intervenants d’associations facili-

Bilan de l’édition 
2017 
• 817 visiteurs
•  58 % d’entre eux  

sont des hommes 
• 1 6-25 ans (52 %), 25-45 ans (36 %), 

45 ans et + (12 %)
• 39 entreprises
• 52 stands 
•  Campagne digitale sur Facebook : 

230 000 personnes atteintes 
• 140 offres d’emploi 
•  Plus de 20 CV récoltés par le pôle 

de compétitivité Systematic 
• 336 candidats ont déposé un CV 
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Programme  
Conférences :
• 10 h : Les perspectives pour les cadres en 2018 (Apec) 
•  11 h : Dispositif d’accompagnement et de financement de la création/

reprise d’entreprise (VSGP) 
Tables rondes :
• 1 4 h : Les dispositifs d’insertion par 

l’économie des publics éloignés 
de l’emploi : 

Pôle emploi et les actions destinées aux 
seniors, les actions à destination des 
personnes en situation de handicap (Cap 
emploi), présentation du dispositif 
Garantie jeunes (VSGP) 
Ateliers : 
• Simulations d’entretien 
• Aide à la rédaction de CV
• Flash coaching 
• Morphopsychologie 

TÉMOIGNAGES 
Catherine Le Berre, 53 ans

J’ai quitté mon emploi 
après vingt-cinq ans  
de carrière en tant 
qu’assistante de ges-
tion. Je ne savais pas 
trop comment m’y 
prendre pour retrou-
ver du travail. J’étais 

un peu déboussolée et en perte de confiance. 
Les jeunes sont plus malléables et ils sont plus 
à l’aise avec les réseaux sociaux comme Lin-
kedIn. C’est plus intuitif pour eux. Je pense 
qu’il est essentiel d’être accompagné dans 
ses recherches. Grâce à un forum organisé par 
l’Éducation nationale et avec le soutien de Pôle 
emploi, j’ai décroché un poste pour épauler des 
élèves en situation de handicap. Le 4 avril, je 
serai à Antony pour raconter mon parcours. 

Cyril Biou, 23 ans
Je bénéficie d’un ac-
compagnement à la 
Mission locale dans 
le cadre de la Garan-
tie jeunes, qui m’a 
permis de reprendre 
confiance en moi et 
de mieux cerner mes 

qualités. C’est ma conseillère qui m’a parlé de 
ce forum. Je compte m’y rendre pour récupérer 
le plus d’informations possibles sur différents 
métiers et secteurs d’activité. J’ai effectué plu-
sieurs petits boulots comme serveur, barman, 
cuisinier et animateur. Mais je ne sais toujours 
pas vers quelle filière m’orienter. Peut-être dans 
le milieu du cinéma qui m’a toujours attiré. J’ai 
besoin d’être aiguillé pour ne pas me disperser. 

Saker Chourouk, 17 ans
Je recherche un job 
d’été pour la première 
fois. Je me rendrai à 
ce forum, le 4 avril, 
accompagnée d’une 
amie qui souhaite 
aussi travailler en juil-
let et en août. Effec-

tuer ces démarches à deux est plus stimulant. 
Une animatrice du « 11 » m’a aidée à rédiger 
mon CV et ma lettre de motivation, à valoriser 
mes compétences. En parallèle, je me suis ins-
crite sur des sites Internet qui proposent des 
offres de babysitting. Mon objectif est d’avoir 
suffisamment d’argent de poche pour pas-
ser mon permis de conduire. Une expérience 
professionnelle, peu importe le domaine, me 
permettrait d’enrichir mon CV. 

Job-dating, 
Stage-dating, 

Ateliers, 
Jobs d’été

www.forum-emploi-antony.fr

Espace Vasarely 
place des Anciens-Combattants-d'Afrique-Du-Nord 

Antony

mercredi 
4 avril 
de 10h0O  
à 17h0O   

Job-dating, 
Stage-dating, 

Ateliers, 
Jobs d’été

www.forum-emploi-antony.fr

Espace Vasarely 
place des Anciens-Combattants-d'Afrique-Du-Nord 

Antony

mercredi 
4 avril 
de 10h0O  
à 17h0O   
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tant la mobilité expliqueront comment 
participer à un chantier de solidarité  
internationale. 

Ateliers et conférences 
Comme lors des deux précédentes édi-
tions, plusieurs ateliers seront organi-
sés dans les salles privatives de l’espace 
Vasarely : aide à l’écriture de CV et de 
lettres de motivation, simulation d’en-
tretien. Sans oublier des séances de 
flash coaching d’une vingtaine de mi-
nutes chacune. Le candidat se présente 
avec un sujet qu’il désire approfondir 
en lien avec sa recherche d’emploi. 
« Ces entretiens individualisés sont 
très concrets, ils amènent la personne à 
trouver elle-même les solutions pour at-
teindre ses objectifs, indique Stéphanie 
Damou-Sabry, coach professionnelle. Je 

ne suis pas là pour les conseiller mais 
les accompagner par une technique 
de questionnement et d’effet miroir. » 
Enfin, trois conférences en cohérence 
avec les trois publics ciblés rythme-
ront le Forum : le dispositif Garantie 
jeunes, l’association pour l’emploi des 
cadres (Apec) et Cap emploi qui favorise 
l’emploi des personnes en situation de 
handicap dans les entreprises. £

Infos+
Forum emploi 
Mercredi 4 avril de 10 h à 17 h 
Espace Vasarely, place des Anciens-
Combattants-d’Afrique-du-Nord 
Renseignements au 01 40 96 71 33 / 
ville-antony.fr 
Consultez les offres et postulez 
sur forum-emploi-antony.fr

Des offres d’emploi dans tous les secteurs d’activités seront proposées.
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600 places 
disponibles

13 destinations 
en France  

et à l’étranger

Plus de 30 activités 
sportives  

et de loisirs

2 centres de vacances  
à Kerjouanno et à Samoëns 

appartiennent à la VilleEN
 CH

IFF
RE

S 

ÉTÉ 2018

SÉJOURS

Cap sur les vacances 
Mer, montagne, campagne… Le service Jeunesse de la Ville a concocté un programme d’activités  
des plus séduisants pour les jeunes de 4 à moins de 18 ans en quête d’air pur ou de dépaysement. Un 
séjour inédit d’apprentissage de l’anglais en Dordogne est aussi proposé pour les enfants du CE2 au CM2.

Ils vont faire des envieux ! Le service Jeu-
nesse a imaginé des séjours en France et à 
l’étranger qui donnent envie de boucler ses 

valises. Près de 600 enfants et adolescents 
en ont profité l’été dernier. Nul doute qu’ils 
seront aussi nombreux cette année. Tout est 
prévu pour que ces heureux vacanciers se 
divertissent, se cultivent, se fassent des amis, 
s’initient à de nouvelles activités, profitent 
de la nature et gagnent en autonomie. Les 
centres de vacances Paul-Roze, à Kerjouanno, 
dans le golfe du Morbihan, et L’Hermitage, 
en Haute-Savoie, font partie des destinations 
incontournables. Idéalement situé à proxi-
mité des plages, le premier site propose une 
foule d’animations pour se changer les idées, 
découvrir le milieu marin, pratiquer des sports 
nautiques : vélo, pêche à pied, poney, camping 
sur l’île d’Arz, catamaran, etc. Le second est un 
formidable terrain de jeu pour les amoureux 
de la montagne : accrobranche, chasse aux 
trésors, baignades en lac, parcours sportif dans 
les bois, journée trappeur avec nuit sous tipi, 

etc. « C’est une colo de rêve, s’enthousiasme 
Kylian, 13 ans, qui a passé trois semaines à 
Samoëns l’été dernier. J’ai adoré le kayak et le 
rafting pour les sensations que cela procure. La 
nuit en refuge avec la vue sur les montagnes 
et le mini-camping en autonomie m’ont aussi 
beaucoup plu. Les animateurs sont présents 
tout en nous laissant pas mal de liberté. » 

Do you speak English ? 
Parmi les nouveautés, un stage d’apprentis-
sage de l’anglais en Dordogne est programmé 
pour les enfants du CE2 au CM2. Il aura lieu 
à Sigoulès, dans une région connue pour ses 
villages et ses grottes préhistoriques classées 
au patrimoine de l’Unesco. Encadrés par des 
animateurs diplômés, les jeunes pourront 
apprendre et s’amuser dans la langue de Sha-
kespeare : cricket, rugby, pratique de l’anglais 
par le biais de sketches et de mini-spectacles… 
D’autres stagiaires de 12 à 18 ans franchiront 
bel et bien les frontières. Direction l’Espagne, 
l’Irlande, la Sardaigne, les bords de l’Adria-

tique. Louise, 17 ans, profite de ces séjours tous 
les étés depuis qu’elle a 7 ans : « À chaque fois, 
j’en suis revenue enchantée, se réjouit-elle. 
L’ambiance a toujours été bonne et les anima-
teurs compétents. En 2017, j’ai visité l’Italie, la 
Slovénie et la Croatie. Il y a un équilibre entre 
les moments libres, les activités sportives et les 
visites culturelles. Le camping, les baignades 
dans les criques en Croatie, le Palais des Doges 
à Venise me laissent de beaux souvenirs. » Prêt 
pour le départ ? Les préinscriptions sont ou-
vertes, avec une priorité donnée aux enfants 
dont les parents sont antoniens. £

Infos+
Réponse aux demandes de séjour  
par mail à partir de la mi-avril  
Formulaire de pré-inscription sur  
ville-antony.fr/sejours-vacances 
À déposer ou à retourner par courrier :  
Service Jeunesse-Séjours  
Hôtel de Ville (bureau 220 - 2e étage) 
Place de l’Hôtel-de-ville  
Coût du séjour selon le taux d’effort  
01 40 96 71 43 (71 83 ou 73 49)

Le centre maritime Paul-Roze à Kerjouanno, 
en Bretagne, propose de multiples activités, 

dont la pratique du catamaran. 
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CULTURE

Le textile sous toutes ses formes
Depuis une dizaine d’années, le textile fournit la matière première à une expression artistique foisonnante. 
La Maison des arts s’empare du sujet en invitant cinq artistes qui l’utilisent dans leurs œuvres. 

LILI BEL. Cette plasticienne évoque les 
rapports humains et amoureux avec la 
laine, la ficelle, la tarlatane, le fil de coton 
ou encore le cheveu. Elle imagine des sé-
ries composées de petits formats, souvent 

autour du chiffre 7 ou du nombre 12, et 
de surprenantes installations envahissant 
l’espace. Les visiteurs sont parfois invités 
à traverser et à toucher l’œuvre, devenant 
acteurs.

EVELYNE ALICE BRIDIER. Elle travaille la 
laine feutrée pour proposer, dans un lan-
gage minimaliste, des œuvres qui parlent 
de douceur et d’émotions. Ainsi, son ca-
binet de curiosités, baptisé Les Néréides, 
renferme des oursins, anémones, fioles… 
L’artiste a conçu pour l’exposition une 
œuvre tactile, Interdit de ne pas toucher, 
pour que le spectateur entre en contact 
avec son matériau de prédilection.

ANNE-VALÉRIE DUPOND. À l’origine, elle 
avait envie de réaliser un doudou pour un 
enfant à naître. Cette Jurassienne réalise 
des séries de portraits, gargouilles et tro-
phées à base de tissus, de rembourrages 
et de couture, en utilisant des matériaux 
domestiques recyclés, comme les draps 
ou les rideaux.

MARJOLAINE SALVADOR-MOREL. Formée 
à la dentelle et au point d’Alençon, elle 
dépasse cette tradition artisanale pour 
donner corps à des sculptures gracieuses 
et féériques, inspirées par la nature et le 
végétal en dentelle de nylon. 

FRANÇOISE TELLIER-LOUMAGNE. Auto-
didacte du tricot, cette plasticienne et 
designer décloisonne les genres avec ses 
« chorégraphies végétales et minérales ». 
Ces installations poétiques sont compo-
sées d’innombrables petits fragments de 
métal gainés de fils, principalement de 
coton. L’artiste travaille, portée par son 
imagination. £

Infos+
Du 13 avril au 3 juin, à la Maison des arts,  
20 rue Velpeau, du mardi au vendredi,  
de 12 h à 19 h, le samedi et le dimanche,  
de 14 h à 19 h.   
Tél. 01 40 96 31 50  
ou maisondesarts@ville-antony.fr.  
Détails des animations dans le Sortir à Antony.

Au fil 
de l’Art

lili bel
Évelyne Alice bridier

Anne-vAlÉrie dupond
MArjolAine SAlvAdor-Morel
FrAnçoiSe Tellier-louMAgne

maison des arts
Parc Bourdeau
20 rue Velpeau 92160 antony
01 40 96 31 50
maisondesarts@ville-antony.fr

entrée liBre // Du mardi au vendredi 12h-19h / Samedi et dimanche 14h-19h / Fermé les jours fériés / Station Antony RER B
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Peintures et sculptures 
au CarrouselDécouvrez des métiers d’art

L’association Antony métiers 
d’art assure l’organisation et 
la  promotion des Journées 
européennes des métiers d’art à 
Antony, avec le soutien de la Ville, 
de l’Institut National des Métiers 
d’Art et de la Chambre des métiers 
de l’artisanat des Hauts-de-Seine. 
Cet événement, qui a lieu partout 
en France et en Europe, invite 
le grand public à découvrir des 
professionnels des métiers d’art, 

détenteurs de véritables savoir-faire 
artisanaux et artistiques. L’édition 
2018 a pour thème « Futurs en 
transmissions ». À Antony, huit 
artisans vous ouvriront les portes 
de leur atelier les 6, 7 et 8 avril, de 
10 h à 18 h. Dans un cadre intimiste, 
échangez avec eux et initiez-vous à 
leur technique. Tournez et modelez 
de la terre avec la céramiste, taillez 
du marbre, coupez du verre, assistez 
au travail de mise en forme du 
métal et à toutes les étapes de 
sa transformation, réalisez une 
décoration au pochoir relief, 
participez à la réalisation d’une 
mosaïque collective… Autant 
d’activités pour petits et grands.

+D’INFOS Programme complet  
et liste des artisans sur ville-antony.fr, 
journeesdesmetiersdart.fr,  
antony-metiers-art.com 

L’espace Vasarely accueille le Carrousel de l’art le 15 avril. 
Une cinquantaine d’artistes amateurs seront exposés 
dans l’équipement phare des associations antoniennes. 
Aquarelles, gouache, dessins à l’encre de Chine, statues 
en bronze, sculptures sur bois… Les peintures et 
sculptures seront pour les visiteurs l’occasion d’échanger 
avec les artistes, de les questionner sur leurs techniques 
et leurs sources d’inspiration.

Infos+
Espace Vasarely, place des Anciens-Combattants-d’Afrique- 
du-Nord, dimanche 15 avril de 10 h à 18 h 30. Entrée libre.  
Inscriptions dans la limite des places disponibles  
et sur retrait d’un formulaire au service Animation, 
place de l’Hôtel-de-Ville. Tél. 01 40 96 73 67.

La mosaïque, un savoir-faire à découvrir.
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Comment est né ce film ?
Alexandre Messina : Il est le fruit du ha-
sard. Une amie de mon frère, qui travaille 
comme éducatrice, m’a proposé d’assis-
ter à une répétition de Percujam au foyer 
Alternote, à Antony. Elle m’a dit : « Fais-toi 
une idée. » J’ai vu un groupe de musiciens, 
de rock-stars, aucun élément ne me faisait 
comprendre qu’ils étaient autistes. Mais 
quand les morceaux s’arrêtaient, je décou-
vrais que certains avaient des tics ou des 
troubles. J’ai alors songé à réaliser un film 
sur eux. J’ai eu envie de m’immerger dans 
leur vie en me faisant oublier. Pour cela, 
j’ai été rejoint et soutenu par Alexandra 
Ledermann et Alain Miro, respectivement 
co-auteur et coproducteur du film.

Comment avez-vous réussi  
à gagner leur confiance ?
A.M : Avec le temps. Le tournage s’est dé-
roulé en pointillé sur plusieurs années et le 
projet a pris cinq ans, en comptant la post-
production. Je les ai filmés lors de moments 
importants, et à d’autres qui l’étaient moins. 
Je vivais avec eux, sans être intrusif… Parfois, 
j’allais au foyer une fois dans la semaine, je 

passais aussi plusieurs jours d’affilée sur 
place. Je me suis fait accepter en douceur, 
tranquillement. Ils m’appelaient « l’homme-
caméra ». Lorsque nous leur avons montré 
un premier teaser après quelques mois 
de tournage, les réserves de certains sont  
tombées. Ils ont compris que nous étions 
bienveillants. Le rôle des éducateurs a aussi 
été déterminant.

Filmer des personnes 
autistes est-il plus difficile ?
A.M : Leurs réactions peuvent être parfois 
imprévisibles. 

Que souhaitiez-vous montrer ?
A.M : Je voulais filmer la réalité, sans voix 
off, pour que les gens se fassent leur propre 
idée du sujet. Ma démarche a consisté à 
éviter toute manipulation, à privilégier 

l’authentique et le sincère. Pour cela, je 
voulais filmer leur joie lorsqu’ils jouent de 
la musique. L’endroit où ils nous emmènent, 
qui semble si pur, si naturel. Pour autant, le 
film ne sombre jamais dans l’angélisme. On 
y parle de la vie, de couple, d’amour… Il était 
important de montrer qu’ils ont les mêmes 
préoccupations que nous.

Après cette expérience, 
avez-vous compris le rôle 
que joue la musique pour 
les membres de Percujam ?
A.M : Un musicien me faisait cette réflexion 
lors d’un concert : « J’ai du mal à communi-
quer avec eux, mais en jouant, on se rejoint à 
un certain endroit. » La musique représente 
un langage commun entre eux et nous. Dès 
que je les ai vus pour la première fois en  
répétition, j’ai aussi découvert cela. £

Infos+
Soirée exceptionnelle le vendredi 6 avril à 20 h 30, 
au cinéma Le Sélect, 10 av. de la Division-Leclerc. 
Projection du film (64 min) suivie d’un concert 
(35 min) et d’une rencontre avec l’équipe du film. 
Film programmé au Sélect du 4 au 17 mars.

« L’endroit où ils nous 
emmènent semble si pur,

si naturel »

CINÉMA

« Filmer leur joie lorsqu’ils 
jouent de la musique »
Les membres du groupe antonien Percujam répètent qu’une seule lettre diffère entre « artistes » et 
« autistes ». Après de nombreux concerts en France et à l’étranger, ils font l’objet d’un documentaire qui sort 
en salle le 4 avril. Le Sélect leur consacre une soirée spéciale en présence du réalisateur, Alexandre Messina. 

Alexandre Messina (ici penché sur la caméra) 
et son équipe ont filmé pendant plusieurs 
années les membres de Percujam.

Un groupe unique
Né en 2000 à l’Institut médico-éducatif de 
Bourg-la-Reine, Percujam a pris son envol à 
Antony, au foyer Alternote, où se déroulent 
s e s  r é p é t i t i o n s . 
S e s  m u s i c i e n s , 
composés d’autistes 
et d’éducateurs, ont 
joué leur rock festif 
en ouverture de 
Tryo, -M-, Calogero, 
ou Ben L ’Oncle 
Soul lors de la Fête 
de la musique à 
Antony. Ils se sont 
produits à Moscou, 
au Canada,  au 
Maroc, et comme 
tête d’affiche à 
l’Olympia.

U N  F I L M  D E  A L E X A N D R E  M E S S I N A

A R T I S T E  A U T I S T E ,  U N E  L E T T R E  D ’ É C A R T
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Accompagnement 
personnalisé

Jouer un rôle qui fait sens dans 
la société actuelle et à venir : 
c’est ce qui a motivé Fabien 
Lespagnol à ouvrir fin février 
Senior compagnie, une agence 
de maintien des personnes 
âgées ou handicapées à domi-
cile. Dans ses locaux en rez-de-
chaussée d’un pavillon, cet An-
tonien, ex-directeur d’études 
en santé dans un institut de 
sondage, reçoit les personnes 
concernées ou leurs proches. 
Celles-ci se présentent sponta-
nément ou sont orientées par 
le Centre local d’information 
et de coordination du CCAS, 
ou par des professionnels de 
santé. Une dizaine d’auxi-
liaires de vie rendent visite 
aux bénéficiaires, les aident 
dans leur ménage, leur toi-

lette, à la préparation des 
repas, à des tâches adminis-
tratives, ou les accompagnent 
en promenade. D’autres 
intervenants sont en cours 
de recrutement. « Lorsque 
les soins à prodiguer ne sont 
pas trop importants, le main-
tien à domicile représente 
une alternative aux maisons 
de retraite pour permettre 
aux personnes âgées de gar-
der leurs repères », estime 
Fabien Lespagnol.

INFOS +
Seniors compagnie 
01 47 61 94 01 
64 rue Adolphe-Pajeaud 
Du lundi au vendredi de 9 h 30  
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
senior-compagnie.fr

+ RESTAURANT

Le maître du poulet frit 
Après avoir longtemps travaillé 
comme livreur puis gérant chez 
Speed Rabbit Pizza, Soufian 
Bentegherouit a mis à profit 
son expérience pour créer l’en-
seigne MF Chicken. Comprenez 
Le maître du poulet frit. « J’ai 
pris modèle sur un restaurant 
de poulet aux Baconnets, pré-
cise-t-il. Le concept m’a séduit 
car il n’existe pas de concurrent 
sérieux dans ce domaine. » 
Avec son associé Mohamed  
Arshad et son épouse Nouha, 
cet entrepreneur n’a rien 
laissé au hasard. Ici, les clients 
prennent place tous les jours 
de la semaine dans une salle 
accueillante et lumineuse de 
50 couverts, refaite à neuf du 
sol au plafond. Les spécialités 

ont été conçues par le chef 
Artelbay, venu spécialement 
d’Angleterre pour vivre cette 
aventure. Commandez les 
yeux fermés le Crispy beef 
(7,50 € avec frites et boisson), 
un pain croustillant agrémenté 
de poulet et de fromage qui a 
demandé un an de travail, le 
poulet braisé et son riz blanc ou 
biryani sans oublier les wings 
avec leur marinade maison. 
Menus de 5,50 à 9,50 €. Large 
choix de tiramisus. £

INFOS +
MF Chicken  
16 avenue de la Division Leclerc 
Du lundi au dimanche de 11 h à 23 h 
Commande en ligne sur mfchicken.fr  
Livraison par ubereats 

+ RÉPARATEUR CYCLISTE

Restez en selle
Combien de bicyclettes dorment dans les ga-
rages, les caves, les dépendances ? Pneus crevés, 
roues voilées, freins hors d’usage… Ces machines 
ont souvent besoin d’être remises en état pour 
rouler de nouveau. Tel est le principe du Tripor-
teur, un atelier de réparation de vélos itinérant 
créé par Charles Thibault il y a six ans. Déjà pré-
sent avec succès dans dix autres villes de la région 
parisienne, ce service sera proposé aux Antoniens 
sur la place Auguste-Mounié, près de la gare du 
RER B, tous les 1er et 3e mardis du mois. « Notre 
cible, ce sont les personnes qui travaillent, pré-
cise-t-il. Elles peuvent nous déposer leur vélo le 
matin et le récupérer en fin de journée. Grâce 

à notre stock de pièces, nos réparations, quelle 
que soit la panne, sont réalisées le jour même. » 
Pour Charles Thibault, la bicyclette est un mode 
de transport à part entière pour les petits dépla-
cements, une alternative à la voiture. Vente éga-
lement de triporteurs, vélos à trois roues avec 
assistance électrique (de 1 600 à plus de 3 000 €). 

INFOS +
Letriporteur 
Place Auguste-Mounié, les 1er et 3e mardis du mois 
Première intervention, le 1er avril de 7 h à 20 h  
letriporteur.org
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MUSIQUE

Dix ans en fanfare 
pour Pee Bee
Déjà programmé à Place au Jazz, l’orchestre Pee Bee 
célèbre son 10e anniversaire. À son actif : trois albums 
et des jam sessions pour les amoureux du jazz. 

Nous sommes en 2007. Les chefs 
d’orchestre Gary Brunton et 
Claudio Pallaro réunissent une 

trentaine de musiciens pour échan-
ger des idées et trouver de nouvelles 
sonorités. Ce laboratoire musical 
donne naissance à leur groupe, Pee 
Bee, qui reprend les initiales des deux 
leaders. « Pee Bee regroupe douze mu-
siciens professionnels, précise l’Anto-
nien Gary Brunton, contrebassiste et 
professeur aux conservatoires d’An-
tony, Bourg-la-Reine et Verrières- 
le-Buisson. Notre formation fait par-
tie de l’association Jazz en face, grâce 
à laquelle nous montons des projets 
musicaux originaux. » Mélanger les 
genres, proposer des compositions 
audacieuses : telle est leur ambition. 
Leurs trois albums en fournissent une 
parfaite illustration. Ils mettent en 
musique diverses formes artistiques, 
comme le slam, la danse, le cinéma. 
Samedi 10 mars, ces jazzmen hors 
pair sont en concert à l’espace Vasa-
rely pour célébrer leur 10e anniver-
saire. Ils égrènent les titres qui leur 
ont permis d’asseoir leur notoriété, 
auxquels s’ajoutent des morceaux 
inédits. Leur dernier opus ? Dolce Vita, 
sorti en 2017, qui met à l’honneur la 
culture transalpine, à travers des 
musiques de films et l’hymne natio-
nal italien revisité. 

Professionnels  
et amateurs 
Ce spectacle haut en couleur était à 
l’affiche de Place au Jazz en 2016. En 
tant que premier partenaire de Jazz 
en face, la Ville a encouragé sa créa-
tion et met à la disposition de ses 
membres des salles de répétition.
Comme chacun sait, le jazz est aussi 
une musique qui se partage. Dans 
cet esprit, des Jam sessions sont 
organisées à l’espace Vasarely. Le 
contrebassiste Gary Brunton, ac-
compagné du pianiste Patrick Ca-
bon, du batteur Andrea Michelutti 
et d’un soliste invité pour l’occasion, 
improvisent des morceaux dont ils 
ont le secret. Ils invitent ensuite 
le public à les rejoindre sur scène. 
« Il y a un côté paternaliste puisque 
nous veillons à mettre ces musiciens 
amateurs dans les meilleures dispo-
sitions en les encadrant », explique-
t-il. Pour eux, c’est un moment 
d’échanges riches qui peut susciter 
des vocations. £

Infos+
Dates des concerts et albums 
du groupe sur peebee.org 
Prochaine Jam session dans la salle 
club de l’espace Vasarely, le 12 avril à 19 h 30
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Troc de plantes 
Embellissez votre jardin, terrasse ou 
balcon. Apportez vos graines, boutures 
et  plantes et  échangez-les contre 
d’autres variétés que vous aurez plaisir 
à découvrir. Ce troc, organisé par l’AFC 
d’Antony, se déroulera le 8 avril de 14 h 
à 18 h à la paroisse Saint-Maxime, 11 rue 
du Jour. 06 49 37 62 56. 

Balade à vélo 
Antony à vélo organise une sortie 
ouverte à tous et sans inscription 
préalable, le 8 avril. Les enfants sont 
acceptés dès 8 ans, s’ils ont l’habitude de 
pédaler. Cette balade de 35 km sur routes 
et pistes cyclables, au départ d’Antony, 
emmènera les participants jusqu’à 
la ferme de Viltain dans les Yvelines. 
Ceux-ci traverseront Massy, Palaiseau, 
le plateau de Saclay tandis que le retour 
prévu entre 16 h et 17 h s’effectuera par 
la vallée de la Bièvre et Igny. Rendez-
vous à 9 h 30 place Lexington, à l’angle 
de la coulée verte et de l’avenue du 
Bois de Verrière. Prévoir un pique-
nique. Pensez à vérifier l’état général de 
votre vélo. antonyavelo.canalblog.com. 
06 32 47 28 42 ou 06 66 05 96 54. 

Stages scientifiques 
L’association Vivre à la Fontaine Saint-
Ex propose deux stages d’expériences 
scientifiques à l’espace La Fontaine, 
place de la Résidence, le 16 avril pour 
les 6-8 ans et le 17 avril pour les 9-11 ans. 
Stage de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Coût : 
30 € le lundi (35 € le mardi). Adhésion à 
l’association : 10 €. Possibilité de pique-
niquer sur place. 06 11 27 43 23. 

Don du sang 
L’Établissement français du sang d’Île-
de-France et les Amis du Beau Vallon 
organisent une collecte de sang le 18 avril 
à l’espace Henri Lasson, 6 passage du 
Square, de 9 h à 19 h. 

France Alzheimer 92 
Prochain groupe de parole pour les 
aidants familiaux : 20 avril à 14 h, dans 
la salle Henri-Lasson, passage du Square. 
01 47 02 79 38 ou fa92.sud@orange.fr.

Unafam
Confronté à la maladie psychique d’un 
proche, on se retrouve souvent isolé. 
Les bénévoles de l’Union nationale de 
familles et amis de personnes malades 
assurent une fois par mois et sur rendez-
vous une permanence d’accueil des 
familles. Prochaine date : le 24 avril de 
14 h à 17 h. CMP d’Antony, 79 rue Prosper-
Legouté. 06 67 61 08 51. 
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Les membres de Pee Bee lors du 
tournage d’un clip pour promouvoir 
leur dernier album Dolce Vita.
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COMMÉMORATION

En souvenir des juifs 
exterminés par les nazis 
La 
communauté 
juive 
d’Antony et 
l’association 
Mémoires  
du Convoi 6 
et des camps 
du Loiret 
organisent, le 
jeudi 12 avril, 
une cérémonie 
commémorative du Yom HaShoah en souvenir 
des six millions de juifs exterminés par les nazis. 
Ce moment de recueillement est célébré dans le 
monde entier. En Israël, des sirènes retentissent 
dans tout le pays, les personnes descendent 
même de voiture pour observer une minute 
de silence et penser aux victimes. À Antony, 
cette commémoration sera accompagnée 
d’une exposition « Convoi 6, un train parmi 
tant d’autres », du 8 au 12 avril, et d’une 
conférence sur le Convoi 6, le mardi 10 avril. 
+D’INFOS Exposition « Convoi 6, un train parmi tant d’autres »  
au Centre communautaire, 1 rue Sdérot, du dimanche 8  
au jeudi 12 avril de 14 h 30 à 18 h 30. Conférence sur le Convoi 6  
au Centre communautaire, le mardi 10 avril à 20 h. Commémoration  
du Yom HaShoah à la synagogue d’Antony, 1 rue Sdérot,  
le jeudi 12 avril à 18 h 30. 

Après-midi de fête en perspective
Vous souhaitez passer un après-mi-
di de détente en famille ? Le Centre 
social et culturel organise une ker-
messe, le mercredi 25 avril. Divers 
ateliers et animations seront mis en 
place pour les enfants de 4 à 11 ans. 
Plusieurs associations partenaires 
participeront à cet événement, no-
tamment 1, 2, 3 Malins, Pierre Kohl-
mann, le Club ados réussite et Grands 
Yeux Grandes Oreilles (GYGO). 

+D’INFOS Centre social et culturel, 
4 boulevard des Pyrénées. 

01 40 96 68 10. Kermesse le 25 avril  
de 14 h à 17 h. Entrée libre. 

TRAVAUX
Fermeture de l’avenue Léon-Blum

Dans le cadre des travaux 
préparatoires au T10, l’avenue 
Léon-Blum sera fermée dans le 
sens de Sceaux vers l’avenue 
du Général de Gaulle jusqu’au 

vendredi 13 avril inclus.

Votez pour l’épicerie 
coopérative  
et solidaire 

Voilà une occasion de soutenir une 
action séduisante en quelques clics. 
Impulsée par le Secours catholique 

et portée par un collectif d’habitants, 
une épicerie coopérative et solidaire 
verra le jour à Antony d’ici à la fin 
de l’année. Ce projet sera présenté 

au public au Centre social et 
culturel, le jeudi 12 avril à 19 h 

30. Les Antoniens qui souhaitent 
encourager cette initiative peuvent 
voter sur le site Internet du Secours 

catholique. Enjeu ? Obtenir des 
financements de l’entreprise Aviva, 

qui soutient les meilleurs projets 
en économie sociale et solidaire. 

+D’INFOS Centre social et culturel, 4 boulevard  
des Pyrénées. Entrée libre. 06 37 13 78 49.  
Votez jusqu’au 10 avril sur secours-catholique.org/
actualites/votez-pour-ma-ptite-echoppe-epicerie-
solidaire-a-antony. 

Jouez les enquêteurs 
Mettez-vous dans la peau de Sherlock Holmes. Le 11 Es-
pace jeunes propose aux jeunes de 11 à 16 ans de partici-
per à une grande enquête en centre-ville. Après l’Europe 
en 2017, le thème de cette nouvelle édition concerne le 
numérique. Muni d’un plan de la ville, les participants 
arpenteront plusieurs lieux municipaux à la recherche 
d’indices : la ludothèque, les médiathèques, la Mai-
son des arts, le Sélect et 
l’espace Vasarely. Ils utili-
seront des outils numé-
riques pour résoudre leurs 
énigmes. 

+D’INFOS Inscription 
jusqu’au 4 avril auprès 
du 11 Espace jeunes, 
11 boulevard Pierre-
Brossolette. 01 40 96 73 77. 
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EN BREF TRAVAUX

Espaces verts
Squares, parcs et divers sites : préparation des 
massifs de fleurissement estival, tonte, désherbage. 
Rue Robert-Scherrer : renouvellement de l’alignement 
de platanes et aménagement d’une végétation 
basse accompagnée d’une protection de massifs. 
Parc Heller : création d’un accès piétons permanent 
entre la rue François-Molé et la rue Roger-Salengro. 
Cimetière d’Antony : réaménagement paysagé du 
carré militaire. Voie verte reliant la rue de Châtenay 
à la rue des Violettes : réalisation de plantations 
accompagnant la nouvelle piste cyclable. Jardin de 
l’Hôtel de Ville : nettoyage des bassins. 

Bâtiment
Résidence Renaître : rénovation des logements. 
Dépôt des Services techniques, rue de Châtenay : 
travaux de fondation, clos couvert. Locaux de 
la rue Saint-Exupéry (ex-Poste La Fontaine) : 
aménagement de locaux associatifs. Groupe 
scolaire Dunoyer de Segonzac : pose des 
menuiseries. Complexe sportif La Fontaine : 
réalisation des travaux intérieurs, acheminement 
des matériels sportifs.

Voirie
Avenues du Général de Gaulle, Léon-Blum : travaux 
d’assainissement préalables au chantier T10. Avenue 
Sully-Prudhomme : rénovation de l’éclairage public. 
Parvis du Breuil, rue de l’Avenir, de la Prévoyance, 
du Progrès, de Massy (entre la rue de Megève 
et le 125 rue de Massy) : renouvellement d’une 
canalisation de gaz. Avenues Rabelais, du Onze 
Novembre, rues Gaudry, de la Mutualité (entre la 
rue de l’Aurore et la rue de l’Avenir) : renouvellement 
d’une canalisation d’eau. Rue Louis-Barthou : 
réaménagement de la voirie. Rues des Acacias, 
Frédéric-Chopin : réfection des tapis de chaussée. 

Un voisin communicatif

Café des aidants
Il accueille les personnes qui aident au quotidien un 
proche fragilisé par la dépendance, la maladie ou le 
handicap. Thème du prochain rendez-vous : « Une 

promesse doit-elle être tenue envers et contre tout ? »

+D’INFOS Samedi 7 avril, de 9 h 30 à 11 h,  
à la Maison des ans toniques, 23/25 villa Domas. 

Rentrée scolaire 2018
La Ville a obtenu la confirmation du 
retour de la semaine à quatre jours. 
L’organisation du temps scolaire se 

déroulera comme suit :
• Accueil le matin de 7 h 30 à 8 h 20  
et le soir après l’école jusqu’à 19 h.

• Classe les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 

à 16 h 15.
• Accueil à la journée en Centre 
municipal de loisirs le mercredi.

Erratum 
Contrairement à ce qui était indiqué dans notre 
précédente édition, le siège social de Dräger France 
n’était pas installé à Strasbourg. Aujourd’hui, 
celui-ci est bien implanté à Antonypole. 

Les Antoniens aiment leur ville, les animaux aussi. 
Du moins, c’est ce qu’on comprend à lire le message 
envoyé à la rédaction par Denise, une habitante 
de la rue du Vert-Buisson. Elle nous raconte ses 
relations de voisinage avec une certaine « Nénette ». 
Il s’agit d’une grenouille, qui a élu domicile depuis 
trois ans dans un nichoir aménagé dans un arbre 
de son jardin. Depuis son abri où elle a passé 
l’hiver, elle salue chaque jour ses voisins d’un 
croassement, et donne encore de la voix lorsqu’elle 
part chasser les insectes en pleine nuit. « Un 
amphibien qui mène sa petite vie… » conclut Denise.

DÉDICACE

George Weah, ancien footballeur professionnel 
devenu Président du Libéria, présente un parcours 
hors norme. L’Antonien et journaliste sportif Antoine 
Grognet lui a consacré un livre Mister George  
(Ed. Salto), qu’il dédicacera à la libraire Agora Presse, 
1 avenue Aristide-Briand, le samedi 14 avril de 10 h 30  
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
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À la Une
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité le 15 février la mise  
en œuvre d’un premier budget participatif. Une enveloppe  
de 400 000 € a été dégagée pour que les Antoniens proposent  
et décident de projets d’investissement destinés à améliorer leur 

quartier ou leur la ville. À vous de saisir cette opportunité dès le 14 mai, date du lancement  
de la phase de dépôt des projets sur budgetparticipatif.ville-antony.fr.

BUDGET PARTICIPATIF
 IMAGINEZ, PROPOSEZ, PARTICIPEZ ! 
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Budget participatif : comment      sont choisis vos projets ?

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Qu’est-ce que le budget 
participatif ?
Mis en œuvre pour la première fois  
en 1990 à Porto Alegre (Brésil), 
le budget participatif donne la 
parole aux citoyens d’une ville 
pour proposer et choisir des projets 
d’investissement qui concernent 
leur territoire. Dans la limite d’une 
enveloppe financière votée en 
conseil municipal, les habitants 
avancent des idées concrètes 
pour leur quartier et leur ville et 
en débattent. Elles sont ensuite 
analysées par une commission 
et les services municipaux, avant 
d’être mises en œuvre lorsqu’elles 
sont retenues. Portés par l’essor 
de plateformes numériques 
participatives et par la demande 
grandissante de transparence 
dans la vie publique, ces dispositifs 
avaient été mis en place par 47 villes 
françaises en 2014.

Qui peut participer ?
Tous les Antoniens de plus de 
16 ans, y compris de nationalité 
étrangère, sont invités à proposer 
et voter. Les projets collectifs 
issus d’associations ou de groupes 
d’habitants doivent être portés 
par un référent unique.

Combien ?
Une enveloppe de 400 000 € est 
dédiée à cette première édition. 
Elle représente 6,50 € par habitant, 
soit 1 % du budget d’investissement 
(voir p.34). 

Quels types de projets ?
Plusieurs thématiques sont 
proposées : cadre de vie et 
mobilités, culture, emploi et 
économie, jeunesse et éducation, 
solidarité et santé, sports, 
numérique, prévention et sécurité.

+ D’INFOS budgetparticipatif.ville-
antony.fr

1  Dépôt des projets en ligne
14 mai au 22 juin

Le dépôt des projets s’effectuera en remplissant un formulaire sur la plateforme 
numérique budgetparticipatif.ville-antony.fr. Chaque suggestion sera visible de 
tous les Antoniens, qui pourront la commenter et en débattre. L’initiateur pourra 
la modifier après son dépôt. Trois conditions doivent être respectées (voir p.34) :
• Être d’intérêt général ;
• Représenter un investissement réalisable en un an ;
• Entrer dans le champ des compétences municipales.

6  Réalisation
2019
Les services municipaux travailleront sur les projets lau-
réats pour une livraison en 2019. Les différentes étapes 
de réalisation (études, procédures, finalisations…) seront 
indiquées sur la plateforme numérique.
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Budget participatif : comment      sont choisis vos projets ?

2  Commission de présélection
25 au 29 juin

Elle sera créée spécialement pour ce dispositif. Elle comprendra 
le Maire, des élus de la majorité, de l’opposition, des agents 
municipaux, des membres du Conseil des jeunes citoyens, 
du Conseil des seniors, du Conseil du bien vivre ensemble et 
du Conseil citoyen du Noyer-Doré. Ensemble, ils analyseront 
la conformité des projets avec le règlement et pourront reje-
ter ceux qui ne le respectent pas. Seront également refusés 
les programmes déjà mis en œuvre par la Ville, ceux en cours 
de réalisation ou qui s’avèrent irréalistes techniquement,  
financièrement ou juridiquement.

3  Étude par les services 
municipaux
7 juillet au 3 novembre

Les projets passés en com-
mission seront transmis 
aux services municipaux 
concernés. Les agents de 
la Ville les analyseront et 
prendront contact avec les 
initiateurs pour préciser 
certains points, pour affi-
ner leur budget, ou pour les 
améliorer. Si une idée doit 
être refusée, le motif sera 
indiqué sur la plateforme 
à la fin de cette étape pour 
que tous les Antoniens en 
soient informés.

4  Vote et sélection des projets
Du 20 novembre au 1er décembre

Les projets qui ont passé les étapes de la commission et de 
l’analyse par les services municipaux seront soumis au scru-
tin sur budgetparticipatif.ville-antony.fr. Chaque Antonien de 
plus de 16 ans pourra voter pour ou contre un projet grâce à 
un code reçu par courrier. Ceux qui ne sont pas inscrits sur 
les listes électorales peuvent en obtenir un sur demande à 
l’Hôtel de Ville, après présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. Ils pour-
ront aussi transmettre ces documents à webmaster@ville- 
antony.fr. Pen-
dant cette phase, 
les  init iateurs 
de projet sont 
invités à parta-
ger leur idée et 
à convaincre les 
Antoniens.

5  Communication 
des résultats
6 décembre
Les projets sont classés sur le 
site selon leur popularité. Ils se-
ront sélectionnés jusqu’à épui-
sement de l’enveloppe finan-
cière. Le premier dont le coût 
est supérieur au budget restant 
ne sera pas retenu. Les lauréats 
seront annoncés officiellement 
lors du Conseil municipal ouvert 
au public et visible en direct sur 
ville-antony.fr.
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Trois conditions à connaître  
pour déposer son projet
Pour être éligibles au vote, les propositions doivent être d’intérêt général, entrer dans le champ de 
compétences de la Ville, et engager des dépenses d’investissement. Précisions sur ces trois notions.

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Par opposition à l’intérêt particulier, il correspond à une 
action qui procure du bien-être à la population dans son 
ensemble. Selon l’ouvrage Vocabulaire juridique du pro-
fesseur de droit Gérard Cornu, l’intérêt général est « ce qui 
est pour le bien public ». Les projets qui rendent un service 
à une personne ne seront donc pas acceptés. De la même 
manière, le budget participatif n’a pas vocation à devenir 
un système de subventions supplémentaires pour les asso-
ciations. Les projets doivent donc profiter à l’ensemble des 
habitants de la ville ou d’un quartier.

LES COMPÉTENCES MUNICIPALES
Les projets doivent relever des attributions de la commune, 
et non d’une autre collectivité territoriale. Par exemple, 
rappelons que les lycées sont gérés par la Région, que le 
Département s’occupe des collèges et de la voirie dépar-
tementale, comme la RD 920. Voici les domaines d’inter-
vention de la Ville :
•  Services publics de proximité : état civil, organisation 

des élections ;
•  Police municipale ;
•  Aménagement du territoire : 
 - Aménagement urbain : création d’équipement, 

aménagement des quartiers de la ville ;
  -  Voirie communale (les autoroutes et routes 

départementales ne sont pas gérées par la Ville) ;
  - Urbanisme ;
•  Culture, sport et loisirs : création et gestion 
d’équipement, organisation de manifestations, 
gestion du patrimoine ;

• Éducation :
  - Aménagement de crèches
  -  Aménagement des écoles élémentaires 

et maternelles ;
•  Famille : gestion de foyers de personnes âgées, actions 

pour la jeunesse ;
•  Action sociale : centre communal d’action sociale, 

actions pour le handicap ;
•  Hygiène et santé : prévention, maintien de la salubrité 

publique ;
•   Activités commerciales et économiques : gestion 

du marché, aide aux entreprises ;
•  Relations internationales : jumelage.

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
Le budget d’une ville est voté chaque année en Conseil municipal 
avant le 15 avril. Appelé « budget primitif », il est une prévision 
des dépenses et recettes à venir, qui doivent être à l’équilibre. Il 
se divise en deux sections : 
FONCTIONNEMENT. Il regroupe toutes les dépenses nécessaires 
pour faire vivre au quotidien la collectivité. Récurrentes chaque 
année, elles comprennent notamment les charges à caractère gé-
néral, de personnel, les fluides (chauffage, éclairage), les intérêts 
de la dette, les subventions aux associations… 
INVESTISSEMENT. Il rassemble les dépenses réalisées pour amélio-
rer le patrimoine de la Ville : construction d’un nouvel équipement 
aménagements, rénovations, achats de biens… Le budget partici-
patif d’Antony consacre 400 000 € à l’investissement uniquement, 
pour des projets réalisables en un an. L’impact sur le budget de 
fonctionnement doit donc rester mineur. Pour cela, les projets ne 
doivent pas demander de recrutement d’agents municipaux ou 
engager des frais d’entretien trop élevés.
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Vous songez à proposer un projet pour améliorer votre quotidien et celui de vos concitoyens. 
Encore faut-il qu’il soit réalisable avec l’enveloppe budgétaire allouée. Pour vous aider à évaluer 
son coût, voici quelques exemples significatifs de réalisations faites par la commune.

Bien évaluer son projet

3 questions à…
JEAN-PIERRE LIMBORG

Conseiller municipal 
délégué aux Nouvelles 
Technologies et  
à la e-Démocratie
Pourquoi lancer 
un budget 
participatif ?

Depuis le début du mandat, nous 
retransmettons en vidéo et en direct chaque 
Conseil municipal sur le site Internet de la 
Ville et nous avons aussi créé un espace 
citoyen pour les démarches en ligne. 
Ce budget participatif s’inscrit dans la 
continuité de cette politique qui donne aux 

Antoniens l’occasion d’être des citoyens 
engagés prenant part activement à la vie 
démocratique locale. Les habitants ne sont-ils 
pas les mieux placés pour améliorer leur cadre 
de vie ? Ils possèdent un regard, une expertise 
que les élus et les services municipaux ne 
peuvent pas forcément développer aussi 
finement. À eux de démontrer leur talent, 
d’avoir des idées novatrices et de porter des 
projets. Emparez-vous de ce dispositif, soyez 
audacieux et créatifs !

Quel en est l’intérêt ?
Le budget participatif joue aussi un rôle 
pédagogique. C’est une façon pour les An-
toniens de comprendre le fonctionnement 
budgétaire d’une commune. Il permet 
également de mieux distinguer les com-
pétences municipales de celles des autres 
collectivités. Lorsque les projets auront 

été votés et choisis, chacun découvrira les 
étapes nécessaires à leur réalisation. En 
résumé, c’est un outil de transparence de 
la vie publique. Le dispositif renforcera par 
ailleurs la cohésion sociale : les porteurs 
de projets pourront défendre leur idée, 
faire du lobbying, rassembler autour d’eux 
pour convaincre.

Comment le montant de  
400 000 € a-t-il été fixé ?
Ce budget participatif est une première, 
une expérimentation… Pour autant, nous  
avons voulu y consacrer un budget 
conséquent. 400 000 € (6,50 € par 
habitant) permettra de réaliser de vrais 
projets intéressants. En fonction de la 
réaction des Antoniens et du succès de 
la démarche, ce budget pourrait même 
augmenter à l’avenir.

Banc public Lampadaire Passage piétons surélevé 

Aménagement d’un terrain 
multisports en libre accès 

(basket et football) 

Aménagement de l’aire de jeux 
du Château (330 m²)  

au parc Heller 

1 700 € TTC                         
De 6 000 à 
7 500 € TTC                               

De 10 000 à 
20 000 € TTC

De 80 000 à  
100 000 € TTC
(pose d’un sol souple,  
d’une clôture, de poteaux)

110 000 € TTC
(pose d’un sol souple,  
de sept jeux pour enfants, 
d’une clôture)
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BRUNO STREIFF 
Les arts en partage 
Bruno Streiff aime par-dessus tout 
transmettre. Historien d’art, de musique et 
romancier, il publie son cinquième ouvrage, 
sur le peintre italien Piero della Francesca. 

Bruno Streiff s’était juré de ne jamais écrire. Une promesse 
qu’il s’était fait lorsqu’il travaillait comme lecteur pour les 
éditions Denoël durant ses années d’études. « Même des 

manuscrits de qualité n’ont que peu de chance d’être publiés, 
regrette-t-il. C’est un monde de fou ! » Amoureux des arts et des 
lettres, il va pourtant prendre la plume sur le tard et sans ambi-
tion particulière. Son domaine de prédilection est tout trouvé. 
Metteur en scène d’opéra, conférencier et historien d’art, il s’inté-
resse à la vie de grands peintres et musiciens, de Luca Signorelli à 
Rembrandt en passant par Beethoven. « J’avais l’habitude d’aller 
dans un bistrot après ma journée de travail pour écrire », se sou-
vient-il. Son premier livre, publié en 2000, lui vaut d’être lauréat 
du Salon du premier roman de la Ville de Laval. Quatre autres ou-
vrages suivront, dont un dernier sorti tout récemment : Le Monde 
éteint, quand Piero della Francesca devint aveugle. Celui-ci raconte 
l’histoire de ce célèbre peintre italien qui continuera de vivre de 
sa passion malgré son handicap, en expliquant la peinture par 
le prisme des mathématiques.

« Je suis un résistant de la culture »
Si tous ses romans sont très documentés, ils comportent aussi 
une part de fiction. Cet admirateur de Louis Aragon et de 
Jean-Marie Gustave Le Clézio aime inventer et peaufiner sans 
cesse son texte « pour lui donner du rythme, une musicalité 
agréable ». Entre deux conférences, Bruno Streiff se consacre 
à l’écriture d’un roman psychologique et d’un autre sur Victor 
Hugo qu’il vénère. À 71 ans, il collabore avec de nombreux 
organismes (universités, associations culturelles, collectivités, 
agences de tourisme) et part très souvent à l’étranger. « Je suis 
un résistant de la culture », se plaît-il à rappeler. Et dire que son 
père redoutait qu’il se dirige dans cette voie car elle offre peu 
de débouchés. Cet Antonien a préféré donner vie à ses rêves…  
pour le plus grand plaisir de son public. £

+D’INFOS Le Monde 
éteint, quand  
Piero della Francesca 
devint aveugle 
(Éd. Complicités).  
En vente (16 €)  
en librairie  
et sur Internet. 

ALEXANDRA DUMITRESCO 
Passion liberté
Pour sa défense de Taner Kiliç, avocat turc 
emprisonné, cette avocate antonienne  
a remporté le prix du public lors du concours 
de plaidoiries du Mémorial de Caen.

«UUn article sur moi ? Vous ne voulez pas évoquer plutôt 
la cause que j’ai défendue ? » Lorsqu’on la contacte 
pour brosser son portrait, Alexandra Dumitresco 

joue les modestes. Parmi plusieurs centaines d’avocats dans 
le monde, elle a fait partie des dix sélectionnés pour la finale 
du concours de plaidoiries organisé par le Mémorial de Caen, le 
28 janvier. Devant 700 personnes, robe noire sur les épaules, elle 
a argumenté douze minutes et séduit le public. « Mais au fond, 
quel poids donner à cet acte face à ceux des hommes courageux, 
les héros d’aujourd’hui ? » demande-t-elle. Ces hommes, ce sont 
ceux qui « mettent en jeu leur existence pour défendre les droits 
humains ». À l’image de Taner Kiliç. Cet avocat, président de la 
section turque d’Amnesty International, est emprisonné depuis 
le 6 juin 2017. Il est accusé d’ « appartenance à une organisation 
terroriste », dans un contexte de répression politique consécutif 
au coup d’État manqué contre Recep Tayyip Erdogan en juillet 
2016. « Il est privé de liberté pour des motifs d’une absurdité sans 
borne ! » résume Alexandra Dumitresco. 

De Le Quoc Quan à Hannah Arendt
L’avocate a découvert son histoire en lisant un article du Monde 
cet été. Adhérente à Amnesty, elle s’est documentée sur le sort 
de son confrère et la situation des droits de l’homme en Turquie. 
Là-bas comme partout ailleurs, ce sujet reste pour elle brûlant 
et intime : fille d’un réfugié roumain qui a fui la dictature de 
Ceausescu dans les années 70 pour s’installer à Antony, elle a 
été séparée de son père quelques années par le Rideau de fer. 
Elle en a gardé une conviction inculquée par son papa : « La 
liberté est consubstantielle à la nature humaine », répète-t-elle. 
C’est peut-être ce qui l’a poussée à devenir avocate. C’est aussi 
ce qui l’a motivée pour atteindre la finale de ce même concours, 
en 2014, lorsqu’elle a défendu l’avocat vietnamien emprisonné, 
Le Quoc Quan. C’est enfin ce qui lui fait aimer cette citation 
d’Hannah Arendt, utilisée en ouverture de sa plaidoirie : « Être 
libre et être un homme sont une seule et même chose. » £

+D’INFOS Découvrez la vidéo de sa plaidoirie 
sur memorial-caen.fr, rubrique « événement »

Très documentés,  
les ouvrages de Bruno 
Streiff comportent aussi 
une part romanesque.

Alexandra Dumitresco 
a plaidé devant 
700 personnes à Caen.
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Après avoir présenté au 11 Espace jeunes 
l’exposition « Anne Frank, une histoire 
d’aujourd’hui », dix-sept membres du Conseil 
des Jeunes Citoyens (CJC) et du collège  
Anne Frank ont approfondi leurs 
connaissances à Amsterdam du 17 au 
19 février. Vivre à Antony les a suivis. 

WEEK-END CITOYEN

Voyager pour apprendre 
1

2

3

4
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REPÈRES
1. À l’initiative du service Jeunesse et du CJC, les participants ont mené un travail de mémoire  
autour de la figure emblématique d’Anne Frank, dont leur séjour à Amsterdam est l’aboutissement.
2 et 3. Une formation leur a été dispensée pour accueillir et guider le public durant les cinq semaines 
d’exposition au « 11 ». Ils ont notamment rencontré l’Antonienne Marie-José Chombart de Lauwe,  
un des symboles de la Résistance et ancienne déportée. Une équipe de France 3 a réalisé un reportage  
sur leur travail et une vidéo est aussi en ligne sur ville-antony.fr/medias.
4. Après six heures de car, accompagnés de la directrice du 11 Espace jeunes et de deux animateurs,  
ils arrivent au cœur de la capitale des Pays-Bas en matinée. 
5 et 6. Les jeunes, ici à la sortie de la maison d’Anne Frank transformée en musée. On y trouve 
notamment la cachette masquée par une bibliothèque où, avec sa famille, Anne est restée  
cloitrée deux ans avant d’être dénoncée. 
7 et 8. Riche d’une collection de plus de 13 000 tableaux et objets anciens, le musée historique juif  
donne un aperçu complet de l’histoire du judaïsme en Hollande. 
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REPÈRES
1. Les médiateurs se sont positionnés sur, sous et à côté de ces énormes lettres.Devant le Rijksmuseum,  
elles forment la carte postale d’Amsterdam. 
2 et 3. Cliché souvenir devant l’entrée de la Cour pénale internationale de La Haye. Créée en 2002, cette instance juge  
les personnes accusées de génocide, de crime de guerre, de crime contre l’humanité. Ils ont assisté au procès  
de Dominic Ongwen, ancien commandant de l’Armée de résistance du Seigneur, un groupe rebelle qui opérait  
au nord de l’Ouganda. 
4. Construite au XVIIe siècle, la synagogue portugaise est une attraction touristique de premier plan à Amsterdam. 
Cet édifice abrite une des plus belles collections du patrimoine juif dans le monde (peintures, objets de rituels, estampes…).
5 et 6. Repas bien mérité et visite de la ville : ses canaux, ses maisons à pignons, ses quartiers peuplés de cyclistes, etc. 
7. À leur arrivée dans leur auberge de jeunesse, ils affichent un sourire qui résume à lui seul la bonne ambiance  
qui règne entre eux. 

1

5 6

7
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Alexandre Hannebelle
24 ans. 

2001
Débute le scoutisme.

2010
Bac S avec mention TB. 

2016
Stage de fin d’études chez Ava  
dans la Silicon Valley aux États-Unis.
Diplômé de l’École polytechnique. 

2017
Intègre le bureau parisien d’Ava. 

« Aux États-Unis,  
les Français sont très 
appréciés pour leurs 

compétences  
en mathématiques. »

PORTRAIT
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INGÉNIEUR

La French touch

C’est une terre d’innova-
tions où tout semble pos-
sible. Un vivier de talents 

scientifiques où se côtoient des 
ingénieurs de haut vol. Alexandre 
Hannebelle est l’un d’entre eux. Il 
a passé plus d’un an dans la Silicon 
Valley. Son séjour en Californie est 
l’aboutissement de son brillant 
parcours. « J’ai toujours eu la bosse 
des maths », confie-t-il, sans fausse 
modestie. Scolarisé de la mater-
nelle à la Terminale à l’institution 
Sainte-Marie, il a obtenu son bac S 
avec mention TB avant d’intégrer la 
prestigieuse École polytechnique. 
Étant donné son profil, on imagine 
de grandes entreprises lui faisant 
les yeux doux. Mais, au lieu de suc-
comber aux sirènes de l’argent, cet 
Antonien calme et réfléchi a choisi 
une voie en accord avec ses prin-
cipes et son goût pour l’aventure. Il 
effectue son stage de fin d’études 
au sein de la start-up Ava, et fait 
ses bagages pour le pays de l’oncle 
Sam. Fondée par le Français Thi-
bault Duchemin, dont les parents 
et la sœur sont sourds, cette en-

treprise d’une dizaine de salariés 
s’est fait un nom dans l’univers 
des nouvelles technologies. Elle 
développe une application qui 
retranscrit à l’écrit et en moins 
d’une seconde les paroles captées 
par le micro d’un smartphone ou 
d’une tablette. Celle-ci fonctionne 
même lors d’une conversation à 
plusieurs, chaque interlocuteur 
étant identifié par un code cou-
leur. Plus la peine de lire sur les 
lèvres. Il suffit de la télécharger 
pour en profiter. Un an après son 
lancement, cet outil a déjà séduit 
200 000 utilisateurs, notamment 
aux États-Unis où Ava est implan-
tée. Une prouesse technologique 
à laquelle Alexandre Hannebelle, 
spécialisé dans l’intelligence artifi-
cielle, a largement contribué. 

Un univers ambitieux  
et enthousiaste 
Son passé comme chef scout n’est 
probablement pas étranger à son 
départ. Cette expérience lui a 
donné confiance en lui. Elle lui a 
inculqué des valeurs d’entraide, 

l’envie d’aller de l’avant de façon 
raisonnée. « Là-bas, j’ai découvert 
un milieu enthousiasmant, jeune et 
optimiste où tout le monde aspire 
à améliorer la société, constate-t-il. 
Les Français y sont reconnus pour 
leurs compétences en mathéma-
tiques. » Les relations de travail y 
sont également plus détendues et 
moins hiérarchisées qu’en France. 
La routine ne fait pas partie du quo-
tidien. Comme expatrié, il s’adapte 
sans difficulté à son nouveau mode 
de vie. « J’en suis sorti grandi », se 
réjouit-il. Nouer des contacts avec 
les Californiens est tout aussi aisé, 
même s’il juge toutefois « qu’il est 
difficile d’avoir une relation appro-
fondie ». À l’aise dans son travail, 
Alexandre Hannebelle prend vite 
du galon. Après le départ d’un 
de ses collègues, il se voit confier 
la gestion du pôle Recherche et 
développement, passant ainsi de 
stagiaire à responsable. Comme 
il le reconnaît lui-même, il n’y a 
guère que dans les petites boîtes 
où une telle opportunité se pré-
sente. Hyper motivé, il accepte 
sans garantie de succès mais avec 
l’envie d’apprendre. Un peu inquiet 
aussi : « Je suis clairement sorti de 
ma zone de confort. » Sa prise de 
risque s’est révélée gagnante. De 
retour en France, il s’attache à amé-
liorer son produit et à mieux le faire 
connaître. Le Monde, Le Figaro, TF1, 
M6, France5… Nombreux sont les 
médias qui ont salué cette inven-
tion. Une application qui répond à 
un besoin social. Comme le reven-
diquent les ingénieurs de la Silicon 
Valley, elle rend un précieux service 
à la société. £

Infos+
Application téléchargeable sur  
ava.me/fr. Gratuit jusqu’à cinq heures  
par mois. Abonnement à 29,99 €  
par mois pour les utilisateurs 
plus réguliers. 

Diplômé de l’École polytechnique, Alexandre Hannebelle, 24 ans,  
a vécu dans la Silicon Valley aux États-Unis. Non pas pour vivre le rêve américain  

mais pour mettre ses compétences au service de la start-up Ava, qui développe 
une application révolutionnaire destinée aux sourds et malentendants.
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Alexandre Hannebelle sur 
son lieu de travail à Paris.



Une gestion toxique de la dette

A.-L. Hagel (EELV) 

En 2007, le Maire remplace trois emprunts à taux 
variable par un emprunt à la mode, appelé 
« structuré ». C’est un choix dangereux car le taux 
du remboursement varie avec la parité entre l’euro 
et le franc suisse. Quand le franc suisse s’apprécie, 
le taux de l’emprunt structuré grimpe avec lui, sans 
aucune limite. C’est un produit spéculatif mis au 
point par les banques pour se protéger des 
variations de change sur le dos des collectivités. 

Le maire a cédé aux messages des banquiers. 
Aujourd’hui le piège se referme : après la hausse 
récente du franc suisse, le taux de cet emprunt est 
passé au-dessus de 23%. Le surcoût, en année 
pleine, sera d’au moins 1 million d’euros pour les 
finances de la Ville. Soit une somme deux fois plus 
importante que la réforme des rythmes scolaires. 

Nous demandons depuis plusieurs années que cet 
emprunt « toxique » soit renégocié pour ne pas 
mettre en danger nos finances. Le maire a toujours 
refusé, convaincu d’avoir fait un bon choix. Il ne 
faut plus garder cette erreur de gestion. Cet 
emprunt doit être le premier à disparaître de nos 
comptes lors du plan de désendettement annoncé. 

J-M. Feuillade (C2A) 

Marité Charrier (PS) 

Pierre Rufat (PRG) 

Camille Le Bris (PS) 
 

Annie-Laure Hagel (annielaurehagel@yahoo.fr), Jean-Marc Feuillade (feuillade@wanadoo.fr), Marité Charrier 
(marite.charrier@orange.fr), Pierre Rufat (pierre.rufat@orange.fr), Camille Le Bris (camille.lebris@gmail.com)
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             Antony Pour Un Nouvel Avenir

      Je   suis  favorable,  à  ce  que  la France,  et  par  conséquent  ma  ville ,  prennent  les mesures 
nécessaires pour accueillir des familles syriennes en détresse.

      Pour être attentif à leurs demandes, il nous faut les loger,  leur procurer  les  soins médicaux 
nécessaires ,  leur  ouvrir   les   portes  de  nos  écoles ,  les guider  dans  leurs droits ,  leur  offrir 
des emplois.

      Oui, bien sur. Mais avons-nous les moyens de nos ambitions?

      Voici  quelques  derniers  chiffres  connus  ( source :  diagnostic social territorial ),  pour  notre 
ville :

      Un certain  nombre  de  personnes m'ont demandé des précisions quant à  la  phrase  de mon  
dernier  article  concernant  les  migrants.  Je vais essayer, en tenant compte du peu d'espace de 
communication ici, de compléter mon propos.

Dépendance   aux  prestations  :   prés  de  1 370  ménages  antoniens  dépendent 
principalement de la CAF  ( Caisse d'allocations familiales ) soit 15% des ménages.

      Entre  autre,  la  baisse  des  dotations  d'état,  se traduira  à terme automatiquement  par  des 
hausses d'impôts locaux ( comme c'est déjà le cas dans un grand nombre de communes ).

      Regardons la réalité: quel budget la France peut consacrer à cette action?

      A l'heure ou j'écris ce texte la dette publique française est de 2 075 762 975 820 euros.
      A Antony nous avons également une dette, qui s'étalera sur un peu plus de 7ans.

      Nous  ne  sommes  pas les plus malheureux,  le département  de  Seine-Saint-Denis,  qui  a  été  
géré   par  Mr  Claude  BARTOLONE  (  candidat   aux   prochaines   élections régionales  ) ,    a  son 
endettement avec des échéance sur 27 ans.

Emploi:    481 demandeurs d'emploi de moins de 26 ans.
                     2 017    personnes   de    25   ans   et   plus    sont   sous   contrats    précaires  (  416 321 
personnes sur l'ile de France ).

Population   âgée   dépendante  :    environ   9 00    personnes    seraient    éligibles    à  
l'allocation personnalisée d'autonomie (APA ).

Logement :   2 455   ménages   vivent   dans   une   situation  de  surpeuplement   soit   10%   de 
l'ensemble des ménages ( selon la norme définie par l'Insee )
Taux de pauvreté:  1 990 ménages vivaient sous le seuil  de pauvreté  en  2011 ( près de neuf 
millions  de  personnes  en  France ) .  Les  chiffres  pour  2015 ne  doivent  pas  être  bien 
meilleurs.

      La   France   doit   défendre   ses   valeurs   d'humanisme   et   de   solidarité   sans  pour  autant 
mettre en péril son modèle social trés sollicité , et déjà en grandes difficultés.

Contact: aripa.alain@orange.fr

Centre aquatique Pajeaud.
Au cours de l’inauguration du 5 mars, tous les élus présents se 
sont félicités du nouvel espace piscine construit par l’Etablisse-
ment public territorial Vallée Sud-Grand Paris. Nous avons pu 
découvrir ce magnifique centre nautique.
Le maire nous a dévoilé la fosse de plongée financée par les 
Antoniens (4 millions d’euros après subventions). Elle sera gé-
rée par la municipalité. Le compte d’exploitation prévisionnel 
demandé à plusieurs reprises, n’est toujours pas communiqué.

Amélioration des conditions 
de stationnement à Antony ?
Le paiement par mobile du parking centre-ville, c’est  pos-
sible….en revanche le paiement à la caisse automatique…
ce n’est pas possible ; elle est en panne depuis plusieurs 
semaines. Dimanche 4 mars : jours de marché, un embou-
teillage dans les sous-sols, comme il s’en reproduit de plus 
en plus régulièrement. Il faudra patienter près de 45 mn dans 
une atmosphère polluée par les gaz, pour pouvoir sortir. Le 
règlement ne se faisant qu’à la borne de sortie, le temps 
supplémentaire de blocage sera payé par les automobilistes.
S’il y avait une véritable police municipale, sans doute pour-
rait-elle intervenir efficacement dans ce type de désordre de 
circulation. 
Mais encore faut-il qu’elle en ait les moyens, en termes de 
capacité humaine, et en équipement.
Ce n’est pas le souhait du maire.
Vendredi 16 : panne de la borne d’entrée rue Gabriel Péri. 
Sans information, les véhicules s’engagent dans la rampe 
d’accès. Nouveau bouchon devant la grille fermée, et em-
bouteillage de la rue, qui n’a pas besoin de ce type d’incident 
pour être encombrée.
La reprise de la gestion du parking par la ville n’est pas une 
réussite. La fermeture future de l’accès par la rue Auguste 
Mounier, n’arrangera rien, pour la bonne fréquentation de 
notre marché.
Les recettes prévisionnelles d’exploitation annuelle du parc 
sont estimées à 300 000,00 euros.

                                       Contact : aripa.alain2@orange.fr

Ils étaient tous là, le 5 mars au soir. La Présidente 
de la Région, le Président du Département, le Sous-
Préfet, le Président délégué de la fédération fran-
çaise de natation et l’équipe de France de natation 
artistique. Ils étaient tous là, avec la foule des na-
geurs, des plongeurs et des habitants du quartier 
Pajeaud venus en masse participer à l’inauguration 
du Centre aquatique, de la piscine et de la fosse de 
plongée. Ils étaient tous là pour se féliciter de l’ou-
verture de ces nouveaux équipements qu’ils ont 
contribué à financer.

La fosse de plongée a reçu ainsi le soutien du Dépar-
tement, de la Région et de l’État à travers le Centre 
national de développement du sport (CNDS), en rai-
son de son intérêt, non seulement pour la ville, mais 
aussi pour le sport au plan régional et national.

Les habitants du quartier Pajeaud étaient là aussi 
parce qu’ils ont bien compris, au-delà de leur goût 
de la natation et de la plongée, ce que ces nouveaux 

équipements peuvent apporter à l’activité des res-
taurants et des commerces du quartier.

La fosse de plongée est là et les finances de la ville 
sont toujours aussi solides. Pourtant, à en croire cer-
tains de nos opposants, elles allaient souffrir. Ils en 
avaient même fait l’un de leurs chevaux de bataille. 
À les en croire, la fosse de plongée allait, de toute 
évidence, faire plonger nos finances. Ils ont de quoi 
être déçus, une fois de plus. Leurs prédictions se 
sont avérées fausses, comme d’habitude. Non seu-
lement, en 2017, notre excédent a encore augmenté, 
mais en plus, notre endettement a diminué. 

Et cela va continuer en 2018, malgré les contraintes 
et les prélèvements imposés par l’État. Nous allons 
même signer un contrat avec l’État nous engageant 
à ne pas augmenter nos dépenses de plus de 1,2 % 
par an pendant trois ans. Malgré la fosse !

Ils seront encore déçus, mais, rassurez-vous, ils s’en 
remettront.

Malgré la fosse de plongée, nos finances tiennent bon !

Quel devenir pour Antonypole ?
Antonypole, un projet d’aménagement plus 
que compromis faute pour le Maire et sa ma-
jorité municipale d’avoir tout misé sur la réali-
sation de la ligne 18 du Grand Paris Express et 
l’implantation d’une de ses gares. Une ligne qui 
risque bien de ne jamais voir le jour tant elle est 
inutile. Au final, les habitants des Rabats et des 
Morins seront les grands perdants.
Un autre projet était pourtant possible consis-
tant, tout en restructurant ce quartier, à y im-
planter toute sorte d’entreprises et pas unique-
ment des entreprises de hautes technologies.

Contact : francois.meunier21@laposte.net

Pour les personnes âgées 
dépendantes, le service public  
doit être une solution
Antony compte plus de 5 000 personnes âgées de 75 ans et plus. 
Pour celles qui sont dépendantes, seulement 194 places propo-
sées dans 2 EHPAD de statut privé, parmi les plus chers du départe-
ment. A l’heure où les retraites supérieures à 1 200 € brut mensuel 
(les riches selon Macron) sont baissées, et sachant que le montant 
des pensions des femmes est de 40% inférieur à celui des hommes 
(source INSEE 2017), quelles solutions la ville envisage-t-elle en cas 
de maintien à domicile impossible ? Mme Bergerol, maire adjointe 
chargée des Séniors et déléguée aux personnes handicapées au 
département, a déclaré publiquement qu’à Antony, il n’y aura 
jamais d’établissement public pour personnes âgées dépendantes.  
Les familles aux revenus moyens et surtout les plus modestes ne 
peuvent compter que sur les élus et les organisations luttant pour 
les services publics.
Isabelle Delpech – idelpech@wanadoo.fr

Arrêtez de ponctionner 
les Antoniens
Il y a 15 ans, quand Jean-Yves Sénant devient maire 
d’Antony, il prend en charge une commune empêtrée 
dans des affaires immobilières coûteuses engagées 
par ses prédécesseurs, au point qu’il faudra pronon-
cer la liquidation de la société d’économie mixte de la 
ville d’Antony (SEMAVA). La ville était sous-équipée et 
des projets ont capoté : l’école prévue rue du Parc a 
été abandonnée, la reconstruction du cinéma égale-
ment contre une forte indemnité à l’architecte.
Pour accroître les moyens financiers et rattraper le 
retard accumulé, le maire décide d’emprunter : la 
dette a doublé, parfois avec des produits financiers 
« toxiques ». Il choisit aussi d’augmenter les impôts, 
contrairement à ses promesses. Avec cet effort de-
mandé aux Antoniens et avec l’aide de l’État, de la 
Région et du Département, il a mené le plan d’équi-
pement que l’on connait.
Désormais, la Ville entre dans une phase de repos. 
C’est le principal enseignement du dernier débat 
d’orientation budgétaire : elle va se désendetter. Il 
est prévu une baisse de la dette de 5 millions d’euros. 
Cette somme va au-delà des exigences d’un gouver-
nement qui cherche à contrôler les finances locales. 
Ce choix est discutable : le désendettement de la Ville 
ne peut pas être le principal objectif financier.
Nous pensons que la ponction fiscale prélevée sur les 
Antoniens doit leur revenir, soit par une baisse des 
impôts, soit sous la forme d’une révision de la grille 
des tarifs municipaux qui pénalisent aujourd’hui les 
familles de la classe moyenne. Ce n’est que justice 
que les Antoniens perçoivent maintenant une part de 
l’effort qu’ils ont accepté pendant toutes ces années.

Avril 2018 - n°333 // Vivre à Antony

TRIBUNE D’EXPRESSION

44 



RENCONTREZ VOS ÉLUS
+ Majorité
Jean-Yves Sénant, maire, reçoit à l’Hôtel de Ville 
sur rendez-vous au 01 40 96 72 97 / 71 01. 
Jean-Yves.senant@ville-antony.fr.
Les élus reçoivent sur RDV au 
01 40 96 71 65 / 73 30.
Maires adjoints : Jean-Yves Le Bourhis, 
éducation ; Véronique Bergerol, Seniors et 
Anciens Combattants ; Pierre Médan, finances ; 
Isabelle Rolland, culture, affaires civiles et 
administratives ; Pascal Colin, pôle social ; Armelle 
Cottenceau, environnement, dvpt durable et 
affaires funéraires ; Philippe Serin, ressources 
humaines et élections ; Sophie Sansy, sécurité 
et prévention ; Philippe Martin, urbanisme ; 
Stéphanie Schlienger, enfance et famille ; Jacques 
Legrand, logement ; Perrine Precetti, mobilité 
urbaine ; Étienne Charrieau, aménagement 
urbain ; Fatma Betouati, dvpt économique 
et emploi.
Conseillers municipaux délégués : Anny Léon, vie 
associative et bénévolat ; Jean-Pierre Limborg, 
nouvelles technologies et e-démocratie ; Rosa 
Macieira-Dumoulin, animations Seniors et 
affaires européennes ; Fabien Hubert, commerce, 
artisanat et jumelages ; Corinne Pham-Pingal, 
transports ; Saïd Ait-Ouaraz, politique de la 
ville et cohésion sociale ; Anne Fauret, activités 
périscolaires et relations avec les établis. 
d’enseignement secondaire ; Cyril Adda, budget ; 
Wissam Nehmé, sécurité routière et prévention 
des risques ; Colette Covi-Houemavo, précarité 
et intégration ; Ioannis Vouldoukis, hygiène, 
santé et sciences ; Maryse Lemmet, réseaux et 
maîtrise de l’énergie ; Christian Ollivry, solidarité 
et insertion ; Françoise Quinzin, écoles ; Michel 
Fouquet, travaux ; Isabelle Lajeunie, relations 
avec les entreprises ; François Goulette, 
projets de dvpt économique ; Christel Berthier, 
animations et événementiel ; Gilles Le Lamer, 
sport ; Fatima Messaoudi, dvpt du lien social et 
du bien vivre ensemble ; Paul Duriez, circulation 
et stationnement ; Valérie Benoit, personnes 
en situation de handicap ; Stéphane Celestin, 
gestion ; Claire Genest, management des services 
publics ; David Passeron, jeunesse et promotion 
de l’économie sociale et solidaire ; Claudine 
Lesieur, circulations douces.

+ Opposition
ANTONY AVEC VOUS (Parti socialiste, EELV, 
Citoyens à Antony, PRG), Annie-Laure Hagel 
06 83 82 65 81, Jean-Marc Feuillade 06 78 03 35 37, 
Marité Charrier 06 08 25 08 97, Pierre Rufat 
06 45 44 44 85, Camille Le Bris.
ANTONY À GAUCHE (Parti Communiste Français, 
Parti de Gauche) Isabelle Delpech 06 81 48 38 82.
ANTONY BLEU MARINE (Front National)
François Meunier 06 17 25 37 80
ANTONY POUR UN NOUVEL AVENIR
Alain Aripa 06 07 81 98 15

+ Vos conseillers 
Départementaux
Patrick Devedjian reçoit le 1er lundi de chaque 
mois de 18 h à 20 h à l’Hôtel de Ville sur RDV 
au 01 40 63 67 72 ou 01 47 29 32 33 
Twitter : @DevedjianP
Véronique Bergerol reçoit le 1er vendredi 
de chaque mois de 8 h 30 à 12 h à l’Hôtel de Ville, 
sur RDV au 01 40 96 71 65.

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



LE CARNET  
D’ANTONY

5/02 Ayman Suard
6/02 Nicole Mattarocci
6/02 Owen Stéphan
8/02 Aaron Yilmaz Lopez
8/02 Teim Ghenim
8/02 Sirine Ben Ali
8/02 Lisandro Goupillon
9/02 Hermione Harff
10/02 Elise Carn
10/02 Tristan Lesrel Rubèle
12/02 Lénaïs Vere
13/02 Auria Gnohere
13/02 Agathe Mkrtchyan
13/02 Samuel Centraure
14/02 Adam Gouju

15/02 James Méheut
15/02 Olivier Funfrock
15/02 Thomas Pucheu
16/02 Dano Mota
16/02 Waliya Mgomri
18/02 Mayès Hadjiat
18/02 Juliette Grosjean
19/02 Roméo Labbé Alexandre
20/02 Cyprien Frachon
20/02 Raphaël William
21/02 Capucine Denoix
21/02 Soundos Benmakhlouf
22/02 Alex Beshay
22/02 Axel Osselin
22/02 Léna Maria

22/02 Agathe Néri
23/02 Rania Ben Ali
23/02  Asaël Ramboasalama  

Ranaivoson
24/02 Layanah Boisfer
25/02 Ahmed Oudi
28/02 Luigi Ricci
1/03 Robin Bled
2/03 Léonie-Amélia Gonçalves
3/03 Donine Carré Guignard
3/03 Idriss Diaw
4/03 Alek Muller Soum
5/03 Hanna Berger Carmona
5/03 Victor Jarkovsky
5/03 Raphaël Vanfleteren

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

ILS SONT NÉS DU 05/02 AU 05/03

Duilio Zanin, 93 ans, le 24/12
Tamburro Michel, 84 ans, le 11/01
Jeannine Agathe (née Tissard),  
78 ans, le 29/01
Josiane Moret (née Allart), 81 ans, le 31/01
Gilbert Gras, 89 ans, le 31/01
Jacqueline Marie (née Devoucoux),  
84 ans, le 1/02
Olga Simon (née Sarrazin), 91 ans, le 3/02
René Guiral, 97 ans, le 4/02

Josefa Pineira Rojo (née Gilart Farragut), 
98 ans, le 4/02
Claude Le Corre (née Le Tallec),  
78 ans, le 6/02
Cesidio Moro, 80 ans, le 6/02
Lydie Vincelot, 63 ans, le 15/02
Hachny Ngov, 81 ans, le 16/02
Marcelle Falissard (née Gibert),  
90 ans, le 16/02
Annick Hecquet (née Bonot),  
70 ans, le 17/02

François Cappadoro, 88 ans, le 17/02
Monique Guirimand (née Jandelle),  
90 ans, le 18/02
Muguette Chinon, 80 ans, le 18/02
Geneviève Rapalino (née Lislet),  
87 ans, le 20/02
Georgette Krumhorn (née Le Bouillonnec), 
94 ans, le 21/02
Alain Contassot, 69 ans, le 3/03

ILS NOUS ONT QUITTÉS DU 24/12 AU 3/03
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10/02 Saïd Ahrika et Amal Khachabi
24/02 Yohann Simikeboki et Marie-Joëlle Pirbakas
26/02 Freddy Luce et Catherine Nouvet

3/03 André Baveux et Anne Chablay
3/03 Mariel Vion et Claire Boyer
3/03 Roger Kameni et Sandrie Somo Diabe

ILS SE SONT MARIÉS DU 10/02 AU 3/03

Erratum : contrairement à ce qui était indiqué dans le magazine municipal de février, le mariage du 16 décembre  
entre Chihab El-Achheb et Lemia Tebib n’a pas été célébré.
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Pharmacies de garde

À votre service

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00

DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS
+ Dimanche 1er avril
Pharmacie Attal Tchabath 
2 rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 41 28 
+ Dimanche 8 avril
Pharmacie Bader 
32 avenue Aristide-Briand
01 46 66 10 78 
+ Dimanche 15 avril
Pharmacie Cusson 
69 avenue Aristide-Briand 
01 46 66 74 55 
+ Dimanche 22 avril
Pharmacie de Paris
151, avenue de la 
Division-Leclerc
01 46 66 03 35
+ Dimanche 29 avril
Pharmacie Val de Bièvre, 
210, rue Adolphe-Pajeaud 
01 46 66 40 80

TOUS LES LUNDIS 
MATIN 
+ Pharmacie To Minh-Luan
Place des Baconnets
01 46 66 36 21
+ Pharmacie Adda-Halimi
1, place de la Résidence 
01 47 02 89 85
+ Pharmacie de Paris
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 Maman
26, rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 43
+ Pharmacie du Métro
42, rue Auguste-Mounié 
(sauf les lundis fériés)
01 46 66 01 16
+ Pharmacie du Pont 
d’Antony
52, avenue 
de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79
+ Pharmacie des Rabats
136, rue Pascal
01 42 37 41 84
+ Pharmacie des Sources
59, avenue François-Molé
01 56 45 07 33

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

HÔTEL DE VILLE
Place de l’Hôtel-de-Ville, 
BP 60086 92161 Antony Cedex. 
01 40 96 71 00. ville-antony.fr.
webmaster@ville-antony.fr. 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Fermeture au public le jeudi 
matin : Régie centrale, Direction 
de la population (État civil, Affaires 
diverses, Élections), Petite Enfance, 
Accueils de loisirs, Éducation  
et Affaires diverses.
Démarches sur RDV :
Service Population (Pacs, déclaration 
de naissance, changement de 
prénom, reconnaissance anticipée, 
mariage) : 01 40 96 71 00.
•  Préaccueil (sans RDV) et pôle 

Affaires générales (sur RDV) : mardi 
de 17 h 30 à 19 h, samedi de 9 h à 
12 h. Pour les personnes à mobilité 
réduite, mairie à domicile sur RDV 
au 01 40 96 71 00.

PERMANENCES ÉLUS
Armelle Cottenceau, maire adjointe 
chargée de l’Environnement, du 
Développement durable et des 
Affaires funéraires, le jeudi de 
8 h 30 à 10 h à l’espace Lafontaine, 
hors vac. scol. Saïd Ait-Ouaraz, 
conseiller municipal délégué à la 
Politique de la ville et à la Cohésion 
sociale, le vendredi de 13 h 30 à 
15 h 30, à l’espace Pajeaud, et de 
16 h à 19 h à l’espace Baconnets. 
Colette Covi-Houémavo, conseillère 

municipale déléguée à la Précarité 
et à l’Intégration, le mercredi au 
CCAS de 14 h 30 à 17 h 30 (sur RDV au 
01 40 96 71 86), et au Centre social et 
culturel (sur RDV au 01 42 37 05 73). 
Christian Ollivry, conseiller 
municipal délégué à la Solidarité  
et à l’Insertion, au CCAS (sur RDV  
au 01 40 96 71 86 / 71 38).

POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD)
Le PAD vous aide sur toute question 
d’ordre juridique. Ouvert : lundi, 
mercredi et jeudi (de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30), mardi (de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h), vendredi (de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h). 
1 pl. A.-Mounié. 01 40 96 68 60. 
accesdroit@ville-antony.fr.

SERVICE MUNICIPAL DU LOGEMENT
Reçoit les demandes de logement 
social. Du lundi au vendredi : de 14 h 
à 17 h, au 21 bd Brossolette.  
01 40 96 31 45.

ÉCRIVAINS PUBLICS
Ils vous aident à rédiger vos 
courriers administratifs à Hôtel de 
Ville (mardi de 18 h à 19 h, samedi 
de 10 h à 12 h), au Centre social et 
culturel, 4 bd des Pyrénées (mardi  
de 14 h à 16 h), à la médiathèque  
A. Rimbaud (samedi de 10 h à 12 h, 
hors vac. scol.).

CONSULTATIONS JURIDIQUES
À l’Hôtel-de-Ville, le mardi  
de 17 h 30 à 19 h et le samedi  
de 10 h 30 à 12 h, sans RDV.

LE CONCILIATEUR
Il tente de régler à l’amiable vos 
désaccords avec des personnes.  
Sur RDV. 01 40 96 71 06. 
rene.jalin@conciliateurdejustice.fr.

ARCHITECTE CONSEIL
Permanences les 1er et 3e mardis du 
mois de 18 h à 19 h 30 à l’Hôtel-de-
Ville sur vos projets de construction, 
d’extension ou de rénovation.  
RDV au 01 40 96 71 68.

IMPÔTS
Le centre des Finances publiques, 
130 rue Houdan à Sceaux, est ouvert 
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 15 sauf le jeudi 
après-midi (fermé). sip.sceaux-sud 
@dgfip.finances.gouv.fr.

EMPLOI
La Maison des entreprises et de 
l’emploi de Vallée sud - Grand Paris, au 
42 av. A.-Briand, est ouverte du lundi 
au jeudi (de 9 h à 17 h), le vendredi (de 
9 h à 12 h). 01 55 59 44 90.
Permanence du Cercle cadres action 
emploi (2CAE) sur RDV (06 28 32 41 29) 
au PAD, 1 pl. Auguste-Mounié.

ESPACE INFO-ÉNERGIE
Prochaine permanence au PAD :  
13 juin de 9 h à 12 h. Sur RDV au 
01 55 95 95 32.

AIDES ET SERVICES
• Permanences : l’Adil des Hauts- 
de-Seine à Nanterre sur RDV  
(01 41 45 06 10)  

Soutien aux victimes, 
conseillers bénévoles sur RDV 
au 01 40 96 68 60 ; l’association 
Dinamic pour les conflits familiaux, 
les mardis de 13 h à 19 h, au PAD.  
Sur RDV : 01 46 01 99 19 ou 
dinamic.mediation@gmail.com ; 
l’UFC-Que choisir des Hauts-de-
Seine pour les litiges, le 3e lundi du 
mois de 18 h à 20 h au point info des 
Baconnets, pl. des Baconnets, et le 
premier vendredi du mois de 16 h 
à 18 h au PAD ; France Bénévolat, 
le jeudi de 9 h à 12 h sans RDV et 
de 10 h à 12 h sur RDV, le premier 
samedi du mois de 10 h à 12 h 
sur RDV (hors vacances scolaires). 
06 11 67 37 62 ou 
fb.antony@francebenevolat.org.
Planification familiale, à la 
PMI, sur RDV, 79 rue P.-Legouté. 
01 77 70 13 60.
Aides (jardinage, ménage, gardes 
d’enfants), par Antraide. 
01 46 66 32 33.

NOTAIRES
Permanence au PAD le 3e jeudi 
(de 10 h à 12 h) du mois.  
Sur RDV au 01 40 96 68 60.

CAISSE RÉGIONALE 
D’ASSURANCE MALADIE
Le mercredi au PAD sur RDV 
au 01 71 10 90 56.

Liste des pharmacies de garde également 
consultable sur monpharmacien-idf.fr
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Tous les repas sont accompagnés de pain bio. La viande de bœuf et l’agneau sont français. Le veau est race à viande. La volaille, le porc sont Label Rouge.  
Les fromages sont servis à la coupe en majorité. Les cakes, quiches et tartes sont faits maison. Le jour où du porc est servi, un plat de substitution 
sans porc est systématiquement proposé. Pour connaître les doubles choix et le détail des animations, rendez-vous sur le site bonapp.elior.com

CANTINES D’ANTONY

Menus des écoles
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DU 2/04
AU 6/04
 

Concombre vinaigrette 
• Omelette • Pommes 
rissolées • Camembert • 
Liégeois chocolat
Goûter : pain aux 
céréales, tablette 
de chocolat

Radis et beurre •  
Poisson selon arrivage • 
Purée de pommes de terre 
et courgettes •  
Tomme grise • Banane
Goûter : pompom  
au cacao, poire, lait  
demi-écrémé

Œuf dur mayonnaise • 
Lasagne • Salade iceberg • 
Emmental • Compote 
pomme abricot
Goûter : viennoiserie

Tomates vinaigrette • 
Poisson selon arrivage • 
Chou-fleur • Fromage 
blanc • Cake aux pépites 
de chocolat
Goûter : gaufre fantasia, 
banane

DU 9/04
AU 13/04
 

Carottes râpées 
vinaigrette • Émincé 
de poulet sauce crème • 
Haricots beurre • Petit-
suisse • Cake au citron
Goûter : baguette 
viennoise aux pépites 
de chocolat 

Tomates vinaigrette 
et basilic • Hachis 
Parmentier • 
Camembert • Mousse 
au chocolat au lait
Goûter : biscuits goûter 
secs, compote de pommes

Taboulé à l’oriental •
Pavé de poisson mariné 
au citron • Petits pois • 
Pont l’Evêque • Pomme
Goûter : viennoiserie, 
jus de raisin

REPAS DE PÂQUES
Duo bâtonnets carottes/
surimi et sauce 
mayonnaise • Sauté 
d’agneau sauce navarin 
ou sauce Pascaline • 
Pommes duchesse / 
haricots verts • Tarte 
griottes amandine • 
Jus d’orange / 
chocolat de Pâques
Goûter : petit-suisse 
aux fruits, banane

Salade de penne du 
soleil • Rôti de bœuf et 
sauce tomate • Brocolis • 
Cantal • Banane
Goûter : baguette, 
confiture d’abricot

DU 16/04
AU 20/04
Centre 
municipal  
de loisirs 

Carottes râpées • Sauté 
de bœuf sauce grand-
mère • Semoule • Gouda • 
Crème dessert vanille
Goûter : palet breton, 
pomme, jus de raisin 

Concombre vinaigrette 
• Poisson selon arrivage 
• Purée de pommes de 
terre • Camembert •  
Compote de pommes
Goûter : petit pain au lait,  
confiture abricot, lait 
demi-écrémé 

Friand au fromage • 
Émincé de poulet sauce 
oignons • Petits pois • 
Fromage blanc façon 
banana split
Goûter : viennoiserie, 
jus d’orange

Radis beurre • Jambon 
blanc • Coquillettes • 
Fromage râpé • Salade de 
fruits frais
Goûter : pain complet, 
Nutella, jus de pomme 

Pommes de terre à 
l’échalote • Poisson selon 
arrivage • Épinards à la 
crème • Brie • Poire
Goûter : fourrandise 
fraise, lait demi-écrémé, 
compote pomme fraise

DU 23/04
AU 27/04
Centre 
municipal  
de loisirs 

Carottes râpées 
vinaigrette • Sauté 
de dinde sauce curry • 
Fusilli semi-complètes • 
Emmental • Compote 
pomme poire
Goûter : tablette de 
chocolat, baguette 
viennoise, jus d’orange

Saucisson sec • Escalope 
de poulet sauce 
basilic • Haricots verts • 
Camembert • Banane
Goûter : brioche aux 
pépites de chocolat, 
petit-suisse aromatisé, 
compote pomme abricot

Tomates vinaigrette • 
Poisson selon arrivage • 
Polenta • Petit-suisse • 
Fraises
Goûter : bongateau 
à la fraise, lait demi-
écrémé, pomme

Salade coleslaw • 
Sauté de veau sauce 
olives • Riz pilaf • 
Petit Louis • Salade 
de fruits frais
Goûter : baguette, lait 
demi-écrémé, barre de 
chocolat 

Salade de lentilles 
vinaigrette du terroir • 
Poisson selon arrivage • 
Chou-fleur béchamel • 
Yaourt nature • 
Cake au miel
Goûter : compote pomme 
framboise, galettes saint-
Michel, lait demi-écrémé

FÉRIÉ
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1854
Création d’une halte 
sur la ligne de Sceaux.

1911
Mise en tranchée 
de la ligne et 
réaménagement  
des quais.

1960
Couverture des voies 
et construction d’un 
nouveau bâtiment 
voyageurs.

1991
Mise en service 
d’Orlyval. 

27 mai 2003
Inauguration de  
la nouvelle gare en 
présence d’Anne-Marie 
Idrac, présidente de 
la RATP, après son 
ouverture en avril.

Des milliers d’Antoniens l’empruntent 
chaque jour. Certains y viennent à 
pied, d’autres montent dans une des 

dix lignes de bus qui la desservent. D’aucuns 
utilisent l’Orlyval, le vélo ou le taxi : la gare 
RER d’Antony est ce qu’on appelle un « pôle 
multimodal » : les voyageurs y affluent en 
nombre en utilisant plusieurs modes de 
transport. À tel point que d’après le comp-
tage effectué par la RATP en 2014, elle était 
la 3e gare la plus fréquentée de la ligne B 
du RER, en dehors des stations parisiennes.
Lorsqu’elle est créée en 1854, le contexte 
est radicalement différent. Le prolonge-
ment jusqu’à Orsay de la ligne de Sceaux, 
l’ancêtre du RER, renforce l’attractivité d’An-
tony, commune d’environ 1 600 habitants. 
Elle permet de rejoindre plus facilement 
Denfert-Rochereau, le terminus de la ligne. 
Les passagers attendent alors leur train à 
une simple halte. Un bâtiment voyageur, 
de plain-pied avec les voies de chemin de 
fer, est visible sur des photos de 1880. En 
1911, celui-ci est surélevé partiellement pour 
héberger le logement du chef de gare. Il faut 
attendre 1933 pour que la station Antony 
prenne une apparence plus proche de celle 
d’aujourd’hui. La ligne est mise en tranchée 
et les passages à niveaux supprimés, ce qui 
nécessite le réaménagement des quais. Une 
entrée est ouverte côté sud, en contrebas de 
l’horloge surplombant l’édifice. Elle donne 

accès plus facilement à la rue de la Mairie, 
devenue rue Auguste-Mounié. Mais les 
voies traversent encore le cœur de la ville. 
Après un agrandissement du bâtiment et 
la création de nouveaux accès latéraux 
pour accueillir davantage d’utilisateurs, 
de grands travaux sont engagés en 1980, 
lorsque la dalle recouvrant les voies est ins-
tallée. L’accès principal, encore utilisé au-
jourd’hui, est percé sur cette nouvelle place. 

Transparence et continuité
À l’aube des années 1990, la station Antony 
devient progressivement un carrefour des 
transports. Le poste de commandement lo-
cal de bus est aménagé dans la partie nord. 
Un an plus tard, l’Orlyval dessert l’aéroport 
d’Orly au départ d’Antony. La fréquentation 
n’a plus rien à voir avec celle de ses débuts. 
En 2002, le trafic atteint 30 000 voyageurs 
par jour, fatigués par l’affluence aux heures 
de pointe. À nouveau siècle, nouvelle gare. 
Il est décidé de la reconstruire entièrement. 
Le cabinet Dubus et Lott est retenu. Il ima-
gine une architecture toute en transparence, 
pour établir une continuité visuelle entre les 
rues Velpeau et Brossolette. La couverture, 
telle une lame, doit également créer un axe 
nord-sud. Nouveaux ascenseurs, automates, 
escalators, trois entrées… Tout est donc 
pensé pour intégrer cette gare de 1 400 m2, 
soit 800 m2 de plus, dans le cœur de ville. £
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GARE D’ANTONY

La gare RER d’Antony a été reconstruite il y a exactement  
quinze ans. En avril 2003, les Antoniens découvraient 
ce nouveau bâtiment, devenu un carrefour des transports locaux, 
loin de la modeste halte créée en 1854 sur la ligne de Sceaux.

Une halte devenue 
cœur de ville

La gare en 1903, avant sa mise en tranchée 
(carte postale conservée aux Archives communales).

ANTONY, SON HISTOIRE
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Mini-champions
Le 13 mai au stade Georges Suant

Des Bulles 
dans la ville
Le 26 mai à l’espace 
Vasarely

+le mois  
prochain
En quelques dates,  
les rendez-vous 
qu’il ne faudra pas 
manquer en mai.

Budget participatif :  
six idées inattendues
Comme Antony, des dizaines de villes françaises ont lancé un budget participatif. Les habitants 
rivalisent d’imagination pour améliorer leur quotidien. Exemples de propositions étonnantes, 
judicieuses, parfois réalistes, d’autres fois moins.

1. Chargeur de batteries 
en pédalant
Le Nord est une terre de vélo, c’est bien 
connu. Là-bas, comme partout, chacun 
peste par ailleurs contre la vitesse de dé-
chargement des batteries de son mobile. 
Un habitant d’Arras a proposé des vélos 
avec dynamo où chacun pourrait recharger 
les batteries de son téléphone. Le projet, 
évalué à 5 000 euros, a été retenu en 2017.

2. Transformer les cabines 
téléphoniques en aquarium
Elles faisaient partie du mobilier urbain. 
Les cabines téléphoniques se raréfient 
depuis l’essor du téléphone portable. Un 

Parisien a souhaité en 2017 les transfor-
mer en aquarium, inspiré par une œuvre 
d’art exposée à Nantes. Son projet, évalué 
à 30 000 €, n’a pas été retenu. La Ville de 
Paris a indiqué qu’il engageait des dé-
penses conséquentes en personnel pour 
les installer.

3. Balançoires musicales
925 Rennais ont voté pour l’installation de 
21 balançoires lumineuses et musicales. 
Chacune émet une note lorsqu’elle se met 
en mouvement. Ensemble, elles forment 
des compositions jouées par les habitants. 
Cette idée, portée par une association d’ar-
tistes et déjà mise en œuvre dans six villes 

dans le monde, a été approuvée en 2017. 
Son coût : 300 000 €.

4. Parc pour chiens
C’était un parc abandonné d’Orléans où les 
habitants avaient pris l’habitude de prome-
ner leur petite boule de poils. Une habitante 
a souhaité mettre les pieds… ou plutôt les 
pattes dans le plat, en demandant sa trans-
formation en parc pour chiens. Elle a peau-
finé son projet au point de suggérer un par-
cours sportif pour dégourdir les animaux : 
obstacles à sauter, pente à grimper, piquets 
pour slalomer… En 2017, la Ville a retenu ce 
projet, estimé à 20 000 €.

5. Bornes de pompes à vélos
Plus proche d’Antony, à Montrouge, une 
cycliste aimerait disposer d’une station 
pour regonfler les pneus de son vélo gra-
tuitement et plus facilement qu’avec les 
petites pompes manuelles. Sa suggestion 
a été retenue en 2017 et est en cours de mise 
en œuvre.

6. Déplacements en vélobus
On connaissait le pédibus, voilà le vélobus. 
C’est la proposition formulée par un Greno-
blois en 2016. Elle consiste à mettre en place 
un système de transport collectif par des mini-
bus conduits par un chauffeur qui pédale. Ils 
serviraient pour des déplacements sur des 
moyennes distances, comme le ramassage 
scolaire. Ce projet, estimé à 60 000 €, devrait 
être mis en œuvre en 2018. £

Dans le cadre des budgets participatifs, les habitants 
ne manquent pas d’idées pour égayer leur quotidien.
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LA PHOTO DU MOIS

+
ZOOM SUR
Soleil matinal. « L’hiver a été rigoureux. Aussi, le soleil matinal m’a tellement réchauffé qu’une photo s’imposait. » Chaque mois, Vivre à Antony publie 
 le cliché touchant d’un ou de plusieurs Antoniens. Pourquoi pas le vôtre ? Des conditions à respecter : photo verticale de préférence prise à Antony,  
commentée et libre de droits. Envoyez-la sur ville-antony.fr/photo-du-mois. Vous la retrouverez peut-être dans un prochain numéro…
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