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

V
endredi 29 juin, j’ai signé avec le Préfet des 
Hauts-de-Seine le contrat, voté la veille par le 
Conseil municipal, par lequel la ville d’Antony 
s’engage envers l’État à limiter l’augmentation 

de ses dépenses de fonctionnement à 1,05 % au cours 
des trois prochaines années (2018-2020).

À vrai dire, les clauses de ce contrat n’étaient pas vrai-
ment négociables. Que les villes concernées par la limi-
tation de leurs dépenses contractualisent ou pas avec 
l’État, la loi leur impose cette obligation. Et si l’obliga-
tion de limitation de la hausse annoncée d’abord à 1,2 %, 
a été abaissée à 1,05 %, c’est parce qu’Antony, comme 
la quasi-totalité des villes des Hauts-de-Seine, a un 

revenu moyen par habitant 
supérieur de plus de 15 % à la 
moyenne nationale.

La limitation de la hausse 
de nos dépenses, annoncée 
à 1,05 %, sera en fait encore 
plus basse. Les services de 
l’État ont cru devoir, en effet, 
inscrire dans les dépenses 
de fonctionnement prises 
en compte des dépenses qui 
n’en sont pas : le reverse-
ment au Territoire des im-
pôts locaux perçus pour son 
compte, ce qui est le cas de-

puis 2016 en application de la Loi NOTRe. Et, comme ce 
reversement sera élevé au cours des prochaines années, 
en raison, notamment, du retour de l’inflation, il lais-
sera moins de place à la hausse autorisée des dépenses 
réelles. Ainsi, en 2018, l’augmentation de 0,4 M€ des re-
versements de fiscalité au Territoire ramènera la hausse 

autorisée des dépenses réelles de fonctionnement de 
la Ville de 0,9 M€ à 0,5 M€. La limitation ne sera pas  
réellement de 1,05 % mais de seulement 0,6 %.

La ville d’Antony a néanmoins signé le contrat avec l’État. 
Nous avons signé parce que nous sommes convaincus 
qu’il faut réduire les dépenses publiques, même si nous 
avons peu participé dans le passé à leur augmentation. 
Nous avons signé et nous tiendrons notre engagement, 
en espérant que l’État, qui est le principal responsable 
de la dégradation des finances publiques de notre pays, 
de leur déficit depuis plus de quarante ans et de la 
dette colossale ainsi accumulée, aura enfin le courage 
de prendre les mesures qui s’imposent pour réaliser les 
économies indispensables.

C’est dans le même esprit que nous nous sommes aussi 
engagés dans le contrat à réduire notre endettement 
de 10 M€ d’ici 2020. Même si notre dette ne nous coûte 
pas cher avec un taux moyen de 1,6 %, même si elle est 
presque totalement sécurisée, même si elle serait peu 
sensible à une possible remontée des taux, nous vou-
lons participer au désendettement indispensable de 
notre pays.

Et, soyez-en certains, nous le ferons sans dégrader la 
qualité de nos services publics, sans réduire nos pro-
grammes d’investissement et, bien sûr, sans augmenter 
les impôts locaux.

Bonnes vacances ! 

Le contrat  
est signé

Nous avons signé 
parce que nous 
sommes convaincus 
qu’il faut réduire les 
dépenses publiques, 
même si nous 
avons peu participé 
dans le passé à leur 
augmentation.
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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 des Bulles dans 
la ville, des portes ouvertes des sapeurs-pompiers, du Village 
nature, de la sortie des seniors en Normandie…

13 | Actualités
Quoi de neuf ce mois-ci ? Ma commune 
Ma santé permet à tous de souscrire une mutuelle santé plus 
facilement (p.13). Notez les dates et horaires d’ouverture des 
services publics pendant l’été (p.14). Des travaux importants sont 
menés en juillet et en août (p.15). Le Centre francilien du réemploi 
ouvre à Antonypole (p.18). La Ville lance un appel à candidatures 
pour les commerces de la future place du Marché (p19). De 
nouveaux commerçants dans nos quartiers (p.21). Les clubs 
d’athlétisme et de rugby enregistrent de bonnes performances, 
ceux d’escrime et de hand proposent de nouvelles activités 
(p.22). La chorale des Tournesols d’ Antony fête ses 15 ans (p25). 
Pages Pêle-Mêle : feu d’artifice et bal des pompiers du 14 Juillet, 
inscription à la visite des ruches, la Maison des ans toniques ferme 
l’été, une brigade de police en VTT sillonne la ville… (p.27-29).

31-35 | à la une
Platanes, séquoias, pins, frênes… Ils jouent le rôle de poumons 
verts et participent à l’embellissement du cadre de vie des 
Antoniens. La Ville préserve son patrimoine arboré en faisant le 
choix de solutions durables : taille raisonnée des branches, lutte 
biologique contre les parasites, surveillance de l’état de santé  
des arbres. Découvrez l’action des services au quotidien.

36 | Vous, les Antoniens
Astrophysicienne reconnue, Janet Borg a rédigé un récit 
sur l’histoire de l’astronomie, ponctué par la mission Rosetta. 
Méline Feige, 16 ans, a obtenu la troisième place  
d’un prestigieux concours national de danse classique.

38-41 | reportage
Skate-park, tables de ping-pong, terrains de basket, 
murs d’escalade…, Antony regorge d’espaces pour pratiquer 
librement une activité physique. Aux beaux jours,  
ces installations attirent les sportifs.

42-43 | portrait
Antoine Grognet est un journaliste spécialiste du 
football africain pour Radio France Internationale. Après avoir 
commenté deux Coupes d’Afrique des Nations, il s’ est envolé pour 
la Russie afin de couvrir l’aventure des Bleus. Un nouveau moment 
fort de sa carrière qui succède à la sortie récente de sa biographie 
de George Weah.

44 | TRIBUNES
Les tribunes d’expression politique.

47-49 | PRATIQUE
Naissances, mariages, décès, pharmacies de garde,  
menu des cantines.

50 | histoire 
Au tournant du XXe siècle, l’été était la période des moissons 
plutôt que celle des départs en vacances. Une travail fastidieux, 
lors duquel d’anciennes traditions intervenaient.

53 | PAUSE-DÉTENTE
Des centaines de stars foulent les pelouses russes lors du 
Mondial de football. Aucun n’ est passé par Antony. Certains 
joueurs professionnels très connus, d’autres plus anonymes, 
entretiennent toutefois un lien ancien avec Antony.

54 | LA PHOTO DU MOIS 
Pause-café sous le grand cèdre pleureur de l’Atlas,  
à l’arboretum de la Vallée-aux-Loups. 

E
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Du tennis à l’écran
1

Emmanuelle Mörch fait partie des meilleures 
joueuses au monde de tennis fauteuil. Mon défi Rio, 

un documentaire racontant son parcours et sa qualification 
pour les Jeux paralympiques de 2016, a été diffusé au 
Sélect le 4 juin. Elle était présente, avec le réalisateur  
Pawel Lisiak, pour rencontrer le public.

Pompiers ouverts
2

Échelles, lances à incendie, désincarcération… 
Petits et grands ont eu un aperçu de l’étendue des 

compétences des sapeurs-pompiers d’Antony, lors de la 
journée portes ouvertes, le 2 juin, au centre de secours.

Derrière les portes du château
3

Le Château Sarran propose une longue liste 
d’activités, comme les Antoniens ont pu s’en 

rendre compte lors des portes ouvertes, le 27 mai. 
Peinture, dessin, violon, piano… Entre concerts, 
démonstrations et expositions, les yeux et les oreilles 
ont été comblés.

Des dessins et des mélodies 
4

La 14e édition du festival Des Bulles dans la ville 
a exploré les liens entre bande dessinée  

et musique à l’espace Vasarely, le 26 mai. Pour 
l’occasion, Frank Margerin, le père du personnage 
Lucien, rockeur à l’éternelle banane et au Perfecto, 
était l’invité d’honneur. Au sommaire : concert 
dessiné, dédicaces, expositions et une kyrielle 
d’animations rythmées.

Couture et art
5

18 mamies-tricots, 30 classes accueillies, 
1  560 enfants… L’atelier de Yarn bombing, 

en parallèle de l’exposition Au fil de l’art à la Maison 
des arts, a attiré les couturiers novices et confirmés 
dans le parc Bourdeau, tout au long du printemps.

Voisins réunis
6

La météo n’était pas à la fête, mais  
des centaines d’Antoniens ont partagé  

un repas dans les rues de la ville, à l’occasion  
de la Fête des Voisins, le 25 mai.

Des seniors en Normandie
7

Le Centre communal d’action sociale  
a organisé sa sortie de printemps pour 

les seniors à Vernon (Normandie), en mai et  
en juin. Plus de 1 100 seniors ont participé à la 
visite du château suivie d’un repas au moulin 
de Fourges, en présence notamment du Maire 
d’Antony, Jean-Yves Sénant, de Véronique 
Bergerol, maire adjointe chargée des Seniors 
et des Anciens Combattants, et de Rosa 
Macieira-Dumoulin, conseillère municipale 
déléguée aux Animations Seniors  
et aux Affaires européennes. 

En toute décontraction ! 
8

Le Centre social et culturel a accueilli 
une journée consacrée à la santé et au 

bien-être, le 2 juin. Cercles de parole, séances 
de sophrologie, pilates, yoga, massage… Un 
large éventail d’activités pour se ressourcer a 
été proposé aux visiteurs, notamment grâce 
à la participation de l’association Wakin up.

RETOUR 
EN IMAGES
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RETOUR 
EN IMAGES

Portes ouvertes 
au Centre social 
et culturel 

1
Le Centre social et culturel a 
organisé sa Journée porte ouvertes 

le 9 juin. Chorale, dessin, danse…, habitants 
et curieux ont découvert l’éventail 
d’activités proposées par cette structure 
municipale qui fonctionne grâce 
à la participation des citoyens.

La campagne en ville
2

La nature a investi le parc  
Marc Sangnier, les 2 et 3 juin.  

Des animations en tout genre ont été 
offertes aux Antoniens, qui ont pu 
effectuer des promenades à dos d’âne, 
caresser les animaux de la ferme, 
s’essayer à l’escalade, assister  
à des spectacles…

Opération propreté
3

Le Conseil citoyen du Noyer-Doré 
et Hauts-de-Bièvre Habitat ont 

organisé, en partenariat avec la Ville, une 
« Journée propreté citoyenne » le 9 juin. 
Des dizaines d’habitants se sont mobilisés 
pour ramasser les papiers gras, mégots, 
piles et autres détritus disséminés dans 
les rues du Noyer-Doré. Cette deuxième 
opération de sensibilisation de ce type 
s’est terminée par une collation.

Plongeurs 
récompensés

4
Une douzaine d’élèves du lycée 
Descartes ont effectué un 

baptême de plongée scaphandre ou 
apnée chaque mercredi, entre mai et juin. 
Une cérémonie de remise des diplômes 
de la Fédération française d’études et 
de sports sous-marins a été organisée 
à l’Espace plongée du centre aquatique 
Pajeaud, le mercredi 6 juin à 14 h.  
Celle-ci s’est déroulée en présence du 
Maire, Jean-Yves Sénant, du Conseiller 
municipal délégué au Sport, Gilles Le 
Lamer, de la proviseure, Marie-Thérèse 
Guérin-Nétry, et du professeur d’EPS, 
Yann Delas, qui a porté ce projet.

Antony au Liban
5

Antony a une nouvelle cousine. 
Une délégation de la Ville s’est 

rendue à Antélias-Naccache, au Liban, 
pour y nouer un jumelage. Après un 
atelier de travail rassemblant les 
représentants des deux municipalités,  
le protocole de jumelage a été signé le  
1er juin par les maires des deux villes, 
Jean-Yves Sénant et Elie Farhat Abou 
Jawdeh, et Wissam Nehmé, président de 
l’association Les Amis du Liban. La même 
cérémonie aura lieu à Antony lors de 
l’inauguration de la Foire aux fromages 
et aux vins.
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Enfants manuels récompensés
1

Les élèves de l’association L’Outil en main ont été 
récompensés pour leurs travaux réalisés durant 

l’année lors d’une réception à l’Hôtel de Ville, le 16 juin, 
en présence du Maire, Jean-Yves Sénant, et du président 
de l’association, Simon Sola.

La photo en expo
2

La Maison des arts donne jusqu’au 22 juillet 
carte blanche au club photo pour une exposition 

sur le thème du « cadre de vie ». Son vernissage a eu 
lieu le 12 juin, au 11 Espace jeunes, en raison des 
intempéries qui ont contraint à fermer le parc 
Bourdeau ce soir-là. 

Commémoration de 
l’Appel du 18 juin

3
Une cérémonie commémorative en mémoire 
du 78e anniversaire s’est déroulée le 18 juin 

devant la stèle du général de Gaulle, place de 
l’Hôtel-de-Ville. Étaient présents : Jean-Yves Sénant, 
Maire d’Antony, Patrick Devedjian, président du 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
Véronique Bergerol, conseillère départementale des 
Hauts-de-Seine et maire adjointe chargée des 
Anciens combattants, Jean-Paul Dova, président du 
comité d’entente des associations patriotiques et 
d’anciens combattants et victimes de guerre, 
 et Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony et  
de Boulogne-Billancourt. L’Orchestre d’harmonie 
de la ville d’Antony et la batterie-fanfare  
du conservatoire ont accompagné  
en musique la cérémonie.

Sportifs à Descartes
4

88 classes ont participé aux épreuves de 
sélection du Trophée Aventure organisées 

par le Conseil départemental au Haras de Jardy, 
en avril. La 4e 3 du collège Descartes s’est hissée 
en troisième position grâce à leur travail tout au 
long de l’année en cours d’éducation physique  
et sportive, mêlant esprit d’équipe et goût de 
l’effort. À la clé, un séjour sportif aventure aux 
Orres (Hautes-Alpes) du 31 mai au 6 juin, lors 
duquel les élèves ont pratiqué kayak, randonnée, 
VTT, escalade, et autres activités sportives.

Descartes en musique
5

Élèves et anciens élèves du collège 
Descartes se sont retrouvés lors d’un 

concert le 12 juin au conservatoire. Thème de 
cette soirée : « Les quartiers, les villes, les pays, 
le monde ». Au programme : une variété de 
morceaux, chants et danses, avant un final 
regroupant les participants et quelques 
professeurs accompagnés par l’orchestre du 
collège, sous la direction de leur professeur 
Isabelle Esposito Demeulnaere.

Réception pour  
nouveaux retraités

6
21 enseignants des écoles, collèges  
et lycées antoniens qui sont partis  

en retraite à la fin de cette année scolaire ont 
été accueillis à l’Hôtel de Ville, le 14 juin. Ils 
ont reçu un diplôme d’honneur en signe de 
remerciement des mains du Maire, Jean-Yves 
Sénant, en présence d’Anne Fauret, 
conseillère municipale déléguée aux 
Activités Périscolaires et aux Relations  
avec les Établissements d’Enseignement 
Secondaire, et de Françoise Quinzin, 
conseillère municipale déléguée aux Écoles.

RETOUR 
EN IMAGES
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SANTÉ 

Une mutuelle abordable
et ouverte à tous
Le nombre de Français sans complémentaire santé a
augmenté sous l’effet de la crise. La Ville, par le biais du
Conseil des seniors, a donc lancé le dispositif Ma commune
Ma Santé, la recherche d’une mutuelle adaptée aux besoins
et aux capacités financières de tous les Antoniens. 

Encouragée par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et par le Maire, 
Jean-Yves Sénant, l’action du Conseil 

des seniors a fait mouche. À son initiative, la 
Ville a noué un partenariat avec l’association 
Actiom (Action de mutualisation pour l’amé-
lioration du pouvoir d’achat) pour mettre en 
place le dispositif Ma commune Ma santé. 
Objectif : aider les Antoniens à se soigner 
correctement. Une aubaine pour de nom-
breuses personnes, notamment les retraités, 
les jeunes et les chômeurs, qui ont parfois re-
noncé à une complémentaire santé faute de 
revenus suffisants. Depuis octobre dernier, 
plus de 95 rendez-vous ont ainsi été accor-
dés à des habitants lors de permanences 
au CCAS. Concrètement, ils ont le choix 
parmi trois mutuelles partenaires de cette 
association. Celles-ci proposent dix niveaux 
d’offres, avec des tarifs attractifs qui peuvent 
atteindre 30 % de baisse par rapport à une 
mutuelle ordinaire, à garantie comparable.
Céline Alizard, qui n’avait pas de complémen-
taire, en a choisi une pour elle, son mari et 

ses trois enfants. Elle estime avoir été bien 
conseillée : « J’ai pu refaire mes lunettes et 
mes enfants ont bénéficié de soins dentaires. 
Dans l’ensemble, les remboursements ont 
été rapides. Je n’ai pas eu non plus d’avance 
de frais à régler. C’est forcément appré-
ciable. » Marie-Nieves Martinez, elle aussi, n’a 
pas hésité longtemps. Elle a résilié le contrat 
qu’elle avait souscrit via son employeur pour 
prendre une des trois mutuelles proposées 
par la Ville : « Les remboursements sont inté-
ressants surtout pour une consultation chez 
un médecin généraliste. Dans le cas d’une 
intervention chez un spécialiste, comme un 
dentiste ou un ophtalmologue, ils sont rai-
sonnables. Il faut bien se renseigner sur le 
montant des dépassements d’honoraires, 
qui peuvent être élevés. » 

Résider ou  
travailler à Antony
En tant que dispositif solidaire, Ma com-
mune Ma santé est ouvert à tous, quels 
que soient vos conditions de ressources, 

votre âge et votre situation profession-
nelle. Les bénéficiaires doivent résider ou 
travailler à Antony et n’ont aucun ques-
tionnaire santé à remplir. Enfin, une aide 
financière appelée Aide à la complémen-
taire santé (ACS) peut être attribuée aux 
Antoniens sous conditions de ressources 
pour qu’ils puissent payer leur cotisation. 
En fonction de l’âge, ce soutien souvent 
méconnu peut représenter jusqu’à 550 € 
par an. Lors d’une visite chez un méde-
cin, vous bénéficiez alors d’une dispense 
d’avance de frais. Les personnes désireuses 
d’en savoir plus sur ces avantages peuvent 
profiter de conseils personnalisés et d’un 
accompagnement. £

Infos+
N° dédié pour Ma commune Ma santé du lundi  
au vendredi de 9 h à 18 h : 05 64 10 00 48 
(service conseils et souscription). 
macommunemasante.org 
CCAS, 81 rue Prosper-Legouté. 
Prise de rendez-vous au 01 40 96 72 52

Cet été, restez en contact !
Comme chaque année, le Centre local d’information et de coordina-
tion gérontologique (Clic), service du Centre communal d’action sociale 
(CCAS), propose aux personnes âgées qui ne partent pas en vacances 
de recevoir des appels téléphoniques pendant la période estivale. Des 
bénévoles les contacteront régulièrement pour partager un moment de 
convivialité et pour les conseiller en cas de fortes chaleurs. Une ou deux 
sorties seront également programmées, avec à chaque fois un goû-
ter et une animation. Pour étoffer ses équipes, le CCAS recherche des 
bénévoles prêts à s’investir quelques heures par semaine durant l’été.

Infos+
Renseignements et inscription auprès du Clic au 01 40 96 31 70.

ACTUALITÉS
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+ HÔTEL-DE-VILLE
Place de l’Hôtel-de-Ville. Tél. 01 40 96 71 00. 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30. 

PERMANENCES D’ÉTÉ LE MARDI SOIR 
ET SAMEDI MATIN : 

JUILLET
•  Direction de la population (formalités 

rapides : État civil, Élections et Affaires di-
verses) les mardis 3 et 10 juillet de 17 h 30 à 
19 h, samedis 7, 21 et 28 juillet de 9 h à 12 h.

•  Avocat : mardi 3 et 10 juillet de 17 h 30 à 19 h 
Samedi 7, 21 et 28 juillet de 10 h 30 à 12 h

•  Écrivain public : mardi 3 et 10 juillet de 
18 h à 19 h, Samedi 7 juillet de 10 h à 12 h

AOÛT
Aucune permanence. Reprise de toutes les 
permanences à partir du mardi 4 septembre.

PRATIQUE

En été, les horaires changent
Les horaires d’ouverture de nombreux lieux publics changent en juillet et en août,  
d’autres baissent le rideau temporairement. Certaines boulangeries ferment également  
pour quelques jours. Voici les informations à consulter pour éviter de trouver porte close.

+ MÉDIATHÈQUE ANNE FONTAINE
Fermée du 22 au 28 juillet, et du 14 au 
19 août, ainsi que le 14 juillet et le 15 août. 
Ouverte du 10 juillet au 2 septembre le 
mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h, le 
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Fermée chaque dimanche dès le 8 juillet. 
20 rue Maurice-Labrousse
bm.ville-antony.fr
01 40 96 17 17

+ MÉDIATHÈQUE ARTHUR RIMBAUD
Fermée du 7 au 11 août, ainsi que le 14 
juillet et le 15 août. Ouverte du 10 juillet 
au 2 septembre, le mardi et vendredi de 
14 h à 18 h, le mercredi et samedi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. 
2 place des Baconnets
bm.ville-antony.fr
01 40 96 68 38

+ LE 11 ESPACE JEUNES
Fermé du 6 au 17 août. En dehors de ces 
dates, ouvert le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 13 h à 18 h, le mardi de 13 h 
à 20 h.
11 boulevard Pierre-Brossolette
01 40 96 73 77

+ MAISON DES ANS TONIQUES
Voir p.28.
23-25 villa Domas
01 40 96 73 39

+ STADE GEORGES SUANT
Ouvert de 8 h à 22 h tout l’été.
165 av. François-Molé
01 40 96 72 96

+ CENTRE AQUATIQUE PAJEAUD
Ouvert en juillet et en août, le lundi, 
mardi, vendredi de 9 h à 20 h, le mer-
credi de 7 h à 20 h, le jeudi de 9 h à 22 h, 
le samedi et le dimanche de 9 h à 19 h.
104-106 rue Adolphe-Pajeaud
01 78 76 15 76

+ ESPACE PLONGÉE
Fermée du 6 au 26 août. En dehors de 
ces dates, ouverte du lundi au vendredi 
de 10 h à 23 h, le samedi, le dimanche et 
les jours fériés de 10 h à 19 h.
104 rue Adolphe-Pajeaud
01 40 96 64 55

+ BOULANGERIES
PAS DE FERMETURE :

+ Saines saveurs
46 rue Auguste-Mounié - 01 49 84 24 48

+ Petitpas
10 rue de l’Église - 01 46 66 08 35

+ Le Fournil du Nil
Place des Baconnets - 01 56 45 09 25

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

+ Naman
130 av. Aristide-Briand - 01 46 66 65 29

+ Au bon pain d’autrefois
130 av. Aristide-Briand
01 46 66 65 29 

+ Fabrice Ducomte 
7 av. Aristide-Briand - 01 42 37 59 35.

FERMETURES :

+ Aux fins délices
Du 30 juillet au 26 août
22 av. de la Division-Leclerc
01 46 66 13 21

+ Tradition et gourmandise
Du 6 au 26 août
167 av. de la Division-Leclerc
01 46 68 53 48

+ R et R
Du 30 juillet au 27 août
60 av. du Président-Kennedy
01 42 37 25 57

+ Maison Lherault
Du 30 juillet au 19 août
81 rue Mirabeau
01 46 68 80 92
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+ PIMMS – MSAP
Fermé du 13 au 18 août. En dehors de 
ces dates, ouvert le lundi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, le mardi de 14 h à 18 h, 
le mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, le vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h 
(uniquement pour les colis et recharges 
téléphoniques).
Place des Baconnets
01 55 59 00 94

+ MAISON DES ARTS
Fermée du 23 juillet au 11 septembre. En 
dehors de ces dates, ouverte du mardi 
au vendredi de 12 h à 19 h, le samedi et 
le dimanche de 14 h à 19 h.
20 rue Velpeau
01 40 96 31 50

+ CHÂTEAU SARRAN
Fermé du 6 août au 3 septembre. En 
dehors de ces dates, ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h.
12 rue Prosper-Legouté, dans le parc Heller.
01 40 96 64 40

+ LUDOTHÈQUE
Fermée du 21  juillet au 27  août. En 
dehors de ces dates, jusqu’au 7 juillet : 
ouverte le mardi et le vendredi de 16 h 
à 18 h 30, le mercredi et le samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Du 10 au 
20 juillet, puis du 28 au 31 août : ouverte 
du mardi au vendredi de 14 h à 17 h 30. 
14 av. de la Division-Leclerc
01 40 96 64 24

+ CINÉMA LE SÉLECT
Fermé du 18 juillet au 14 août
10 av. de la Division-Leclerc
leselect.ville-antony.fr - 01 40 96 64 64

+ OFFICE DE TOURISME
Fermé du 28 juillet au 29 août. En dehors 
de ces dates, ouvert le lundi de 14 h à 
17 h 30, le mardi et jeudi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h, le mercredi de 9 h à 12 h 30 de 
14 h à 18 h, le vendredi de 9 h à 12 h 30. 
1 place Auguste-Mounié
antony-tourisme.fr - 01 42 37 57 77

+ POINT D’ACCÈS AU DROIT
Fermé du 11 au 24 août. En dehors de ces 
dates, ouvert le lundi, mercredi et jeudi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le 
mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
1 place Auguste-Mounié
01 40 96 68 60

+ CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Fermé du 6 au 3 septembre. En juillet, 
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 18 h (sauf activités  
prévues en dehors de ces horaires). 
4 boulevard des Pyrénées
01 40 96 68 10

+ CIMETIÈRE
Tous les jours, de 8 h à 18 h.

+ PARCS 
HELLER
Tous les jours de 5 h 30 à 22 h 30
BOURDEAU
Tous les jours de 7 h 30 à 21 h
ALISIERS
Tous les jours de 6 h à 22 h  

NOYER DORÉ
Tous les jours de 7 h 30 à 20 h
RAYMOND SIBILLE
Tous les jours de 7 h 45 à 19 h 45
PARC DE SCEAUX
De 7 h à 22 h en juillet, de 7 h à 21 h en août

+ LA POSTE
CHANGEMENTS D’HORAIRES :
+ Bureau Auguste Mounié
Du 16 juillet au 25 août : de 9 h 30 à 18 h du  
lundi au vendredi et de 9 h 30 à 12 h 30 le samedi.
32 rue Auguste-Mounié

+ Bureau Antony Briand
Fermé du 6 au 25 août.
63 ter av. Aristide-Briand
+ Bureau Pajeaud
Fermé du 6 au 25 août. - 170 rue Adolphe-Pajeaud

+ Point de service Le Pimms-MSAP
Fermé du 13 au 18 août. En dehors de ces dates, 
ouvert le lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le mardi de 14 h à 18 h, le mercredi et jeudi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h.
Place des Baconnets

+ Point de service Le Petit Tang
Fermé du 30 juillet au 22 août. En dehors de 
ces dates, ouvert du lundi au samedi de 9 h à 
20 h, le dimanche de 9 h à 13 h.
13 pl. de la Résidence

PAS DE CHANGEMENT D’HORAIRES :
+ Bureau Leclerc
179 av. de la Division-Leclerc

FERMETURE DU BOIS DE L’AURORE
Les pluies du 11 juin ont rendu les allées 
du bois de l’Aurore impraticables et dan-
gereuses. La remise en état du parc est en 
cours mais la Ville n’est pas en mesure de 
communiquer une date de réouverture 
pour le moment. Il est néanmoins certain 
que le bois de l’Aurore restera inaccessible 
pendant tout l’été.
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4  Réfection de chaussées 
Plusieurs chaussées vont être refaites, à savoir la place du Général-de-Gaulle, l’ave-

nue d’Estienne-d’Orves ainsi que les rues Blanche-de-Castille, du Pont et de la Caspienne en 
totalité. Un parvis sera également créé face à l’école Dunoyer-de-Segonzac. Un carrefour 
à sens giratoire, rue Pierre-Gilles-de-Gennes, sera également aménagé à l’automne pour 
faciliter l’accès au collège Descartes (10). 5  Chantier Icade 

Face au commissariat de 
police, le chantier Icade avance à 
grands pas. Cet ensemble immo-
bilier au coeur du futur quartier 
Jean Zay se réalisera en trois 
étapes. 179 logements étudiants 
seront livrés en septembre 2018, 
puis 82 biens en accession à la 
propriété en octobre. 117 appar-
tements en accession suivront 
au cours du 1er trimestre 2020. 
Enfin, une 3e tranche de travaux 
aura lieu mi-2019 pour une livrai-
son au 1er trimestre 2021 (80 lo-
gements en accession). 

1  Groupe scolaire et CML Dunoyer-de-Segonzac
Un espace de 5 400 m2, à l’angle des rues Lavoisier et Pierre-Gilles-de-

Gennes, accueillera le groupe scolaire Dunoyer-de-Segonzac et son Centre muni-
cipal de loisirs. Les ouvriers y réalisent cet été les travaux de façades et commen-
ceront les finitions intérieures : cloisons, électricité, sols, chauffage, peintures, 
etc. Le CML ouvrira ses portes durant le premier trimestre 2019. Il comptera une 
centaine d’enfants en maternel et 120 en élémentaire. 

2  3  Deux nouvelles pistes cyclables 
Une piste 

cyclable va voir le jour sur 
une partie de l’avenue 
Léon-Blum durant l’été 
pour faciliter l’accès au col-
lège François Furet (2). Une 
autre piste sera aménagée 
sur l’avenue Rabelais (3).  

2

5

8

TRAVAUX

Ces chantiers qui redessinent Antony  
Réfection de la voirie, aménagement de pistes cyclables, construction d’un 
nouvel équipement scolaire… Plusieurs chantiers en cours donnent un aperçu 
du futur visage d’Antony. Coup de projecteur sur quelques-uns d’entre eux. 

7
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10  Éco-quartier Jean Zay 
Sur le site de l’ancienne résidence universitaire, l’éco-quartier Jean Zay représente, avec 

Antonypole, un des projets les plus importants pour le devenir d’Antony. Cette opération prévoit 
à terme la création de 585 logements étudiants, 535 logements en accession à la propriété, 60 
logements sociaux et 4 000 m2 de commerces et services. Actuellement, Vallée Sud - Grand Paris, 
l’aménageur du quartier, mène une consultation auprès de promoteurs. Les trois bâtiments le long 
des avenues Léon-Blum et Gallieni seront démolis d’ici à la fin de l’année, après désamiantage. Les 
travaux de construction devraient débuter en 2020. La Ville y réalisera de nombreux équipements 
publics : groupe scolaire, crèche, parking souterrain de 250 places. La médiathèque Anne Fontaine 
y déménagera à terme. 

7  8  9  
Structures petite enfance 
La Ville projette de rénover toutes ses crèches d’ici à 2020. Aussi, 
entre août et novembre 2018, le pôle technique de La Clé des Champs 
(7), qui regroupe les structures L’Eau Vive et Blé en herbe, sera réamé-
nagé : réfection de la cuisine, des canalisations d’évacuation d’eau, 
des réseaux électriques, etc. Le portail d’entrée sera motorisé, avec la 
mise en place d’un contrôle d’accès. Une climatisation sera installée 
et l’équipement sera mis aux normes d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite. Des travaux d’ampleur démarreront aussi cet été 
dans la crèche La Comptine (8) et devraient durer onze mois : amé-
nagements intérieurs, création d’un local pour poussettes, réfection 
du toit, pose d’une climatisation, installation d’un ascenseur. Autres 
chantiers notables : la toiture de la crèche La Fontaine (9) (août à 
novembre 2018) et la mise en place d’une climatisation dans les 
structures Les Petits Princes et Pomme de Pin (août). 

6  Groupe
 scolaire 

Ferdinand 
Buisson
Le toit, les façades exté-
rieures, la chaufferie et les 
menuiseries seront notam-
ment refaits. Les travaux 
dureront entre un an et 
demi et deux ans. 

1

2

3

10

6

9

4

Crèche La Clé des Champs
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ÉCONOMIE

Une ruche d’activités  
ouvre à Antonypole
Des anciens entrepôts d’Universal Music vont accueillir une nouvelle plateforme d’activités 
de l’économie sociale et solidaire, avant le réaménagement du quartier Antonypole 
à l’horizon 2024. Un projet novateur et d’envergure, sur une surface de 17 000 m2.

Exit l’industrie musicale, bienvenue à l’économie so-
ciale et solidaire. À Antonypole, la société Universal 
Music possédait d’immenses locaux avant son dé-

ménagement. Une partie de ses anciens bureaux abrite 
déjà le Centre d’hébergement d’urgence des migrants 
(Chum). Une autre, jouxtant le Chum, restait inoccupée. 
Aujourd’hui propriétés de l’Établissement public foncier 
d’Île-de-France, ces entrepôts de 15 400 m2 sont complé-
tés par 1 400 m2 de bureaux, soit deux terrains et demi 
de foot. D’ici à 2024, ce vaste espace cédera sa place à un 
nouveau quartier autour de la future station de métro du 
Grand Paris Express. 
En attendant, une « Plateforme des acteurs de demain » va 
s’y installer : elle réunira des dizaines d’activités de l’éco-
nomie sociale et solidaire, du réemploi, de l’agriculture ur-
baine mais aussi des ateliers d’artistes et des associations. 
On y croisera des sociétés de confection de vêtements, 
des créateurs de décors de spectacles, des collecteurs de 
meubles… Ils s’engageront dans une démarche collec-
tive, en partageant leurs connaissances, leur matériel,  
en montant des projets communs…

Urbanisme temporaire
Cette installation est prévue pour six ans. Elle est fondée 
sur le principe de l’urbanisme temporaire, dont la coo-
pérative Plateau urbain est spécialiste. Lancée par deux 
anciens étudiants en urbanisme, celle-ci investit des locaux 
pendant un temps donné et permet à des structures qui 

ne trouvent pas leur place dans le marché de louer des 
espaces à des tarifs accessibles. Elle s’est notamment fait 
connaître pour l’aménagement des Grands Voisins, un 
lieu convivial et participatif dans les anciens bâtiments de 
l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Plateau urbain est 
donc habitué à lancer des appels à projets pour réunir des 
acteurs divers. À Antonypole, la société a investi 130 000 € 
pour remettre en état les lieux et accueillir les premières 
activités dès juillet. Les occupants, eux, bénéficieront de 
tarifs de location très intéressants : 60 € par m2 et par an. 
« Alors que le prix des entrepôts a explosé en première cou-
ronne, ce mode d’occupation temporaire peut soutenir une 
filière en développement », estime le fondateur de Plateau 
urbain, Simon Laisney, en faisant référence à l’activité du 
réemploi, qui sera particulièrement présente sur le site.

Espaces communs avec les migrants
Même si les locaux ne sont pas habilités à recevoir du 
public, des espaces seront partagés entre les locataires 
de la plateforme et le Chum géré par l’association Au-
rore. Une association des occupants des lieux, à laquelle 
la Ville va adhérer, sera créée. Objectif indiqué sur le site 
de Plateau urbain : faire émerger un « véritable labora-
toire de la ville productive et sociale ». Dans ses précé-
dents projets, Plateau urbain a déjà défendu la mixité. 
Aux Grands Voisins, la coopérative travaille par exemple 
avec Aurore, qui héberge des personnes vulnérables  
sur le site.£

Infos+
plateau-urbain.com

« Faire émerger un laboratoire  
de la ville productive et sociale »

Les anciens locaux d’Universal Music comptent  
15 400 m2 d’entrepôts et 1 400 m2 de bureaux.
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PLACE DU MARCHÉ

Aux commerçants de jouer
Après la concertation en ligne puis la désignation du promoteur,  
une nouvelle étape est engagée pour réaménager la future place du Marché :  
la Ville lance un appel à projets pour désigner les commerces qui s’y installeront.

I l y a deux ans, 700 Antoniens ont voté en 
ligne pour réaménager l’actuelle place du 
Marché. En majorité, ils ont exprimé le sou-

hait d’un espace convivial, piéton, verdoyant 
et élégant, où l’on pourrait s’installer à la ter-
rasse de cafés ou de restaurants, y compris en 
soirée. Cette concertation a aidé à choisir un 
promoteur en charge de la construction et de 
la vente des 20 logements entourant la place. 
En rez-de-chaussée, la Ville sera propriétaire 
de quatre locaux commerciaux, dont deux 
pourront éventuellement être réunis pour for-
mer une très grande surface. Pour attirer les 
concepts les plus attractifs, un appel à projets 
est lancé. Sont invités à participer les profes-
sionnels désireux d’ouvrir brasserie, restaurant 
bistronomique, café, salon de thé/glacier, ou 
encore un établissement centré autour d’un 
produit, d’une région, d’un art de vivre. Les 
concepts hybrides (café-coworking, boucherie-
restaurant…), proposant différents types de 
consommation dans un seul et même local 
pour faire vivre aux clients des expériences 
originales, sont aussi bienvenus.

Notation sur 20
Un comité de pilotage examinera les projets. 
Composé d’élus, d’agents de la Ville et de 
personnalités qualifiées, il présélectionnera 

quelques dossiers. Les participants retenus 
devront fournir des pièces complémentaires 
et pourront être auditionnés. Notés sur 20, 
les dossiers en lice seront départagés selon 
trois critères déterminants. Dix points seront 
attribués au « projet commercial » : les candi-
dats devront démontrer la force et/ou le ca-
ractère innovant de leur concept. La sélection 
des produits et les circuits d’approvisionne-
ment, notamment auprès des commerçants 
du marché, seront particulièrement étudiés. 
Tout comme l’attractivité pour les lycéens, 
étudiants, et jeunes actifs du centre-ville. 
Cinq points seront consacrés à la « viabilité 
économique » : solidité financière, réalisme 
du modèle économique, cohérence entre la 
clientèle ciblée et la politique tarifaire. Enfin, 
les cinq derniers points seront liés à la « per-
tinence technique ». Quelle est la qualité des 
aménagements intérieurs ? Comment sera 
implantée la terrasse ? Avec quel mobilier ? 
Et la vitrine ? Ces commerces ouvriront au 
deuxième trimestre 2020, au moment où 
les travaux de la place se termineront, soit 
quelques mois après la livraison des loge-
ments, prévue en mars. Les locaux seront 
toutefois mis à disposition des candidats 
retenus dès octobre 2019. Ils auront ainsi le 
temps de les aménager. £

Infos+
Précisions sur les modalités de candidatures  
et les pièces nécessaires sur ville-antony.fr 
Avant de formuler leur proposition, les candidats 
peuvent se faire expliquer le projet en mairie. 
Renseignements au 01 40 96 73 23.  
activite.economique@ville-antony.fr

Juillet - Août 2018 - n°336 // Vivre à Antony

ACTUALITÉS

19

EN CHIFFRES

148 000
Habitants vivant dans  
la zone de chalandise  

des commerces de la place

1,2 %
Croissance démographique 

annuelle dans un rayon 
d’une minute à pied ou en 
voiture autour de la place

930 m2

Surface utile totale des locaux 
commerciaux disponibles

Le projet d’aménagement, vu depuis l’entrée de la place, rue Auguste-Mounié.





Après avoir travaillé dix ans dans le restaurant de son 
père à Paris, Antonio Carlucci a ouvert fin mai La Lucania, 
à l’angle des avenues Aristide-Briand et Fernand-Fenzy. 
Trois mois de travaux ont été nécessaires pour aménager 
la salle principale de 45 couverts et la terrasse ombragée. 
Ici, tout le personnel est italien, à commencer par le chef 
cuisinier, Pino Bucci, formé par un des grands noms de 
la gastronomie transalpine, Antonino Cannavacciuolo. 
Parmi les entrées (11 à 19 €), goûtez la burrata pugliese, 
une mozzarella crémeuse agrémentée de charcuterie et 
de tomates fraîches, ou l’antipasto agnonese, un mélange 
de légumes servi avec pommes de terre et œufs. En plat de 
résistance (11 à 25 €), le chef recommande la pappardelle a 
la Lucania, des pâtes de saucisses au fenouil, ou la paccheri 
alla crema di scampi, de grosses pâtes à la sauce tomate et 
crème de langoustine. Côté desserts, le tiramisu ou le can-
nolo à la sicilienne, un biscuit garni d’une crème de riccota 
et chocolat, font partie des valeurs sûres. Vingt-sept réfé-
rences de vins italiens. Plats et pizzas à emporter. £

Infos+
80 avenue Aristide-Briand  
Mardi au samedi de 12 h à 14 h 15 et de 19 h à 22 h 15 
Fermé du 11 au 28 août  
01 42 37 88 22

Cette adresse est une histoire 
de famille. Jonathan Ben Loulou, 
accompagné de son frère, Cédric 
Ben Loulou, et de son épouse, 
Léa Uzan, ont longtemps mûri 
leur projet avant d’ouvrir leur 
commerce, Nuance Lighting. 
Installée depuis mars à la place 
de Waterbike, leur boutique de 
70 m2 propose un large choix de 
lampadaires, des produits acces-
sibles jusqu’au haut de gamme : 
lampes à poser et à suspension, 
décorations lumineuses, miroirs 
dotés de LED (la pièce phare du 
magasin), etc. « Nous essayons 
de satisfaire toutes les demandes, 
avec des produits tantôt classiques 
et très pratiques, tantôt plus origi-

naux, précise l’intéressée. Nous 
avons voulu créer un environne-
ment chaleureux et prenons le 
temps de conseiller nos clients. 
Nous travaillons beaucoup sur 
catalogue. » Nuance Lighting vend 
aussi du petit mobilier, comme des 
buffets, canapés, tables à manger, 
tables basses, fauteuils, consoles, 
bahuts en bois. Site Internet en 
cours de construction. £

Infos+
29 avenue de la Division-Leclerc 
Mardi au samedi de 10 h à 13 h 30  
et de 14 h 30 à 19 h 
Dimanche de 10 h à 13 h 30 
Fermé du 6 au 31 août  
01 48 25 75 67

+ RESTAURANT

L’Italie dans l’assiette 
+ LUMINAIRES

Lampes et petits mobiliers 

+ CRÊPERIE

Crêpes à votre guise 
Lorsque Tony Hauet et son associé Samir Bajdouri 
ont appris qu’un local proche du centre-ville était 
disponible, ils ont sauté sur l’occasion. Forts de 
leur expérience dans la restauration rapide, ces 
deux Antoniens ont ouvert mi-avril leur enseigne 
Make your Crêpes. Six mois de travaux ont permis 
d’ aménager un espace agréable d’une dizaine de 
places assises. Ici, les clients peuvent composer 
leur propre crêpe. Huit recettes sont aussi propo-
sées, avec un ticket moyen à 9 €. Parmi les pro-
duits phares de la maison, on vous recommande 
la Manhattan, composée de viande hachée, 
cheddar, oignons, salade, tomates et sauce bur-
ger. Les gros mangeurs opteront pour la Yahuza 

(émincé de poulet, poulet fumé, poivrons, cham-
pignons, sweet Chili et sauce japonaise). « Nous 
touchons une clientèle très large à toute heure de 
la journée, note Tony Hauet, le propriétaire. Nos 
débuts sont très encourageants. » Trois parfums 
de milkshakes (vanille, fraise, mangue). Ouvert 
tout l’été. Livraison avec ubereats.

INFOS +
66 avenue de la Division-Leclerc 
Lundi au jeudi de 11 h 30 à 0 h 30  
Vendredi de 15 h à 1 h  
Samedi et dimanche de 11 h 30 à 1 h 
makeyourcrepes.fr 

Juillet - Août 2018 - n°336 // Vivre à Antony 21

ACTUALITÉS vie des
ENTREPRISES



ATHLÉTISME

Un bond en avant 
Déjà récompensé pour sa gestion, Antony Athlétisme 92, qui a formé récemment une entente  
avec le club d’Issy-les-Moulineaux, affiche de brillants résultats sportifs. Toutes disciplines confondues.

Jamais la section athlétisme n’avait 
réalisé pareille performance. En s’as-
sociant dès septembre 2017 au club 

d’Issy-les-Moulineaux, l’Athletic club 92, 
le nom de cette entente, a terminé la sai-
son en boulet de canon lors des Interclubs, 
les 6 mai à Antony et 20 mai à Compiègne. 
Dans cette compétition comparable à un 
championnat de France des clubs, chaque 
athlète donne le meilleur de lui-même 
dans sa discipline, totalisant un nombre 
de points : courses de fond, de vitesse, de 
haies, d’obstacles, marche, etc. Antony, 
via cette entente qui compte près de 
1 000 adhérents, a survolé les débats. Il se 
hisse parmi les quinze meilleurs clubs de 
France et accède en division N1A, un cran en 
dessous de l’élite. Ces excellents résultats 
ne doivent rien au hasard. « Nous mettons 
l’accent sur la formation, indique Vincent 
Clarico, entraîneur et ancien sportif de haut 
niveau. De là émergent des athlètes qui 
vont en équipe de France. Nous les accom-
pagnons. Comme tout le monde n’est pas 
attaché à la performance, nous ne perdons 
pas de vue non plus notre engagement en 
faveur du sport santé et loisir. »

Club de l’année 2017
Formation des plus jeunes, accueil des 
nouveaux pratiquants, qualité des équi-

pements, organisation de compétitions, 
diversité des activités comme la marche 
nordique, le sport adapté ou le cross trai-
ning…, Antony est présent sur tous les ter-
rains. Un dynamisme récompensé par un 
trophée : le prix du club de l’année 2017. 
Celui-ci a été décerné par le président de la 
Fédération française d’athlétisme, André 
Giraud, lors d’une assemblée générale à 
Lyon, fin avril. Le président du club d’An-
tony athlétisme 92, Mathieu Minier, avait 

alors déclaré : « Ce prix est le fruit du travail 
des bénévoles, salariés, dirigeants et entraî-
neurs, ainsi que du soutien de la Ville. Il est 
collectif et reflète la dynamique de notre 
club depuis quatre ans. » £

Infos+
antony-athletisme.com 
01 46 74 51 47 (mercredi et vendredi  
de 13 h 30 à 18 h)

Escrime : deux nouvelles activités
Que la force soit avec vous ! Antony 
sports escrime va mettre en place à la 
rentrée deux nouvelles pratiques : le 
sabre laser et le laser run. La première 
discipline est l’occasion de se glisser 
dans la peau d’un Jedi, comme dans la 
célèbre saga Star Wars. Elle s’adresse 
aux jeunes nés en 2007 et avant (11 ans 
et plus), qui découvriront l’escrime 
sous une forme moderne et ludique. 
La seconde activité, réservée aux en-
fants nés en 2009 et avant (9 ans et 
plus), consiste à enchaîner course à 
pied et tir au pistolet sur une cible. 
Comme au biathlon, la distance à par-
courir est déterminée par la précision 

des tirs. En innovant, le club espère 
ainsi attirer de nouveaux adeptes. Il 
est déjà connu à Antony et même au-
delà pour ses bons résultats au fleuret 
comme à l’épée, à l’image des équipes 
seniors toujours présentes en 1re divi-
sion nationale (5e au fleuret dames 
et 9e au fleuret hommes). Il compte 
aussi trente qualifiés aux champion-
nats de France 2018. £

Infos+
Complexe sportif Éric Tabarly 
Rue de l’Annapurna 
01 40 96 64 44 ou 06 86 16 13 89

L’entente entre Antony Athlétisme 92 et le  
club d’Issy-les-Moulineaux totalise près de 1 000 adhérents. 
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HANDBALL

Les tout-petits à l’honneur 
Pour répondre à la demande des parents, le Handball club d’Antony lance  
à la rentrée son activité de baby hand pour des enfants de 3-4 ans.

Ils sont hauts comme trois pommes et 
ont besoin de se dépenser, de courir, 
de sauter, de développer leurs facultés 

motrices. Pourquoi alors ne pas pratiquer 
un sport en dehors de l’école ? Certains 
clubs proposent des cours, y compris pour 
les plus jeunes. C’est le cas du Handball 
Club d’Antony, qui lance à partir de fin 
septembre une activité baby hand pour 
les 3-4 ans. Elle aura lieu le samedi matin 

dans le gymnase du collège Descartes ou 
à l’espace Lionel Terray. 
Elle complétera les deux autres séances 
déjà en place pour les 5-7 ans et les 7-9 ans. 
« Les parents sont très demandeurs et nous 
avons souhaité leur apporter satisfaction, 
indique Corinne Baudry, présidente du 
club. Comme d’autres sports collectifs, le 
baby hand est bénéfique pour les tout- 
petits. Cela les aide à se sociabiliser. »

Rugby : vice-champions de France juniors 
Coup de chapeau aux rugbymen du club Antony Métro 92 qui ont disputé début juin 
la finale du championnat de France des U18 à Clermont-Ferrand. Face à l’équipe du 
RC Mauguio, ils ont mené le jeu une bonne partie du match avant de baisser pavillon 
durant les quinze dernières minutes. Leur entraîneur, Michel Bisiaux, peut être fier 
de ses troupes. Ce titre de vice-champion de France laisse augurer le meilleur pour 
la saison à venir. £

Infos+
antonymetro92.fr

Baptêmes  
de plongée gratuits 
Comme chaque année durant la période esti-
vale, le club de plongée sous-marine Antony 
subaquatique propose des baptêmes de plon-
gée ouverts à tous pratiquants à partir de huit 
ans. Ils auront lieu à la piscine de la Grenouil-
lère, 148 bis avenue du Général-de-Gaulle, les 
7 et 8 juillet ainsi que les 25 et 26 août de 9 h 
30 à 13 h 30. L’occasion de vivre une expérience 
unique en toute sécurité. £

Infos+
06 22 90 31 93 
antonysub.fr

Une expérience éprouvée 
Bien sûr, l’approche est ludique et le plai-
sir de jouer est la priorité. En la matière, le 
club sait y faire. La Fédération française de 
handball lui a d’ailleurs décerné le label Or 
en tant qu’école de handball, reconnais-
sant ainsi la qualité de sa formation auprès 
des jeunes. Le club est également labellisé 
pour son école d’arbitrage et mène des 
actions auprès des scolaires. Depuis plu-
sieurs années, le Handball club d’Antony, 
sous la houlette de leur entraîneur, Thierry 
Likeng, intervient dans les écoles élémen-
taires de la ville ainsi que lors des temps 
périscolaires (Anatole France, Noyer-Doré 
et Pajeaud). Résultat, il compte aujourd’hui 
un vivier de 380 adhérents, un des plus im-
portants du département. Le fruit d’une po-
litique attractive grâce à l’investissement 
des encadrants et bénévoles. £

Infos+
06 15 29 53 94 - hbcantony.fr
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ANNIVERSAIRE

Des Antoniens  
au grand « chœur » 
Les choristes des Tournesols d’Antony ont célébré,  
le 16 juin, leur 15e anniversaire sur la scène de l’espace 
Vasarely. Au-delà du plaisir de chanter, c’est un esprit 
de partage qui unit les membres de cette association.

Notre chorale, ce n’est pas que 
de la musique. Ce sont des 
rencontres, une aventure 

humaine, des liens de fraternité », 
résume Joëlle Puyaumont, prési-
dente des Tournesols d’Antony. Cet 
état d’esprit prévaut depuis son ori-
gine. En 2003, Jean-Marie Lalanne, le 
frère du célèbre chanteur, travaille 
comme animateur et chef de chœur 
à la maison de retraite La Chartraine. 
Accompagné d’un accordéoniste, il 
reprend des standards de la chanson 
française, d’Édith Piaf à Joe Dassin, en 
passant par Nana Mouskouri. 
Un succès. Il crée alors avec des em-
ployés de cette structure son Groupe 
Vocal et Instrumental. Ils se font vite 
connaître, notamment au forum des 
associations. Après le départ de l’ac-
cordéoniste, l’association est rebapti-
sée Les Tournesols d’Antony. 
Un clin d’œil au Gers, la terre natale 
de Jean-Marie Lalanne, où cette 
plante est omniprésente. Si plusieurs 
chefs de chœur se sont succédé (Phi-
lippe L’Orsa, Myriam Sidi, Amélie 
Denaës), cette chorale continue de 
séduire : 70 chanteurs de 8 à 86 ans 
en font partie, dont une quinzaine 
d’hommes. 

Semer du bonheur  
autour de soi
Les membres de l’association se mobi-
lisent aussi pour des actions de solida-
rité. Entre 2008 et 2010, ils donnent trois 
concerts, dont un à Vichy, au profit de 
l’association Mira. Les recettes aident 
une jeune Antonienne à se procurer 
un chien guide d’aveugle. Cette même 
année, ils participent à l’opération Rêve 
de neige au Stade de France. L’occasion 
pour le public de se divertir à moindre 
coût. Représentations pour le Téléthon 
en 2013, Action Leucémies en 2015 et 
2016… Impossible d’être exhaustif. 
« Nous aimons tisser des relations sociales, 
agir pour les autres. C’est pourquoi nous 
chantons dans des maisons de retraite où 
nous sommes très bien accueillis», précise 
Alice Miralles, vice-présidente. £

Infos+
Les chorales à Antony :  
• Les Tournesols d’Antony : 06 84 48 14 48 
• Chœur Crescendo : 06 83 75 14 13 
• Asca : 06 59 15 53 60 
• Amazing Grace : 07 56 91 36 46  
• Chœur d’Antony Jazz : 06 80 43 16 66  
• Sine Limine (AAMA) : 06 87 56 64 15 
• Groupe vocal UT 92 : 09 60 17 06 01 
• Chant’Reine : 06 98 84 53 16 
• Une voix pour toutes : 06 03 38 72 11

Unafam
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. Prochaines 
dates : 24 juillet et 28 août de 14 h à 
17 h. CMP d’Antony, 79 rue Prosper-
Legouté. 06 67 61 08 51. 

Sport et relaxation 
Wakin up propose des séances de 
sport et de relaxation dans le parc de 
Sceaux jusqu’en septembre. Celles-ci 
se déroulent les jeudis de 19 h à 21 h, 
les samedis et dimanches de 14 h à 
17 h. Au programme : renforcement 
m u s c u l a i r e ,  s t r e t c h i n g ,  y o g a , 
méditation, self-défense. Rendez-
vous devant l’entrée qui fait face à la 
sous-préfecture. Premier cours gratuit 
(à partir de 12 ans). 06 99 83 33 47.  
wakinup.fr/programme-entrainement.

Don du sang 
L’Établissement français du sang 
d’Île-de-France et les Amis du Beau 
Vallon organisent une collecte de 
sang les 18 juillet et 22 août à l’espace 
Henri Lasson, 6 passage du Square,  
de 9 h à 19 h. 

Brocante 
L ’associat ion Sol idarité  entraide 
organise son vide-greniers sur le 
parking de la gare RER Fontaine 
Michalon et cité Duval, le 2 septembre. 

L’ Area a déménagé
Accueil Recherche Emploi Antony est 
désormais hébergé par l’association 
Saint-Raphaël. L’accès à leur local 
se fait par la grille d’entrée située 
square Mère Geneviève dans la ruelle 
à Riou. Area recherche par ailleurs 
des bénévoles disponibles une demi-
journée par semaine pour intégrer, 
après formation, une permanence et 
d’autres qui seraient intéressés par 
des tâches liées à l’informatique ou aux 
bilans de compétences. 01 46 66 45 11. 

Bénévolat
L’association Français pour tous, qui 
dispense des cours de français pour 
adultes étrangers,  recherche des 
bénévoles. Les cours ont lieu le lundi ou 
jeudi de 19 h à 20 h 30 au Centre social 
et culturel, 4 boulevard des Pyrénées. 
Inscription des apprenants, les 10  
et 13 septembre. 06 42 42 07 15. 
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Concert à l’espace Vasarely, le 16 juin dernier, 
à l’occasion des 15 ans de l’association. 
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Brigade de police en VTT
Le commissariat de police d’Antony s’est doté d’une 
brigade VTT. Le vélo représente un moyen adéquat 
pour se rendre sur les parvis des gares, sur certains 
axes du centre-ville, et dans les nombreux espaces 
verts de la commune. Cette équipe de patrouille dé-
coule de la politique de prévention et de proximité 
avec la population antonienne impulsée par la Police 
de sécurité du quotidien.

FÊTE NATIONALE

Feu d’artifice et bal 
des sapeurs-pompiers

Lever les yeux au 
ciel pour admirer 
un spectacle 
pyrotechnique et 
tendre les oreilles 
pour écouter des 
morceaux dansants : 
c’est la formule 
proposée pour la 
fête nationale, le 
13 juillet. Le feu 
d’artifice sera tiré à 
23 h depuis le parc 
de la Noisette, à la 

lisière de Verrières-le-Buisson. Pour faciliter les 
contrôles, évitez de venir avec un sac. Le même 
soir, le centre de secours des sapeurs-pompiers 
accueille son traditionnel bal. À partir de 21 h, 
venez écouter le groupe Génération, avant un set 
d’un DJ jusqu’à 4 h du matin. Food truck sur place.
+D’INFOS Bassin de la Noisette, sur la coulée verte. Centre de secours 
d’Antony, 2 av. Armand-Guillebaud. Entrée libre.

À la recherche d’artistes
L’équipe du Centre social et culturel prépare un 
événement festif le vendredi 20 juillet. Pour ce 

rendez-vous estival et convivial, le CSC recherche des 
artistes locaux (musiciens, magiciens, danseurs). Ils 

se produiront sur le parvis de l’établissement, décoré 
pour l’occasion par un habitant du quartier à l’origine 

de cette initiative. Mets à partager bienvenus.
+D’INFOS Centre social et culturel, 4 boulevard des Pyrénées. 

01 40 96 68 10.

ÉCOLE FRANÇAISE  
DES FEMMES 
Préparez la rentrée

Les inscriptions à 
l’École française 
des femmes 
débutent à 
partir de début 
juillet. Implantée 
au cœur du 
quartier Pajeaud 
depuis 2017, 
cette structure 
s’adresse aux 
femmes de toutes 

origines qui souhaitent se perfectionner en 
français, enrichir leur culture générale pour 
leur vie quotidienne ou pour retrouver un 
emploi. La rentrée aura lieu le 24 septembre. 
Des ateliers thématiques ponctuels sont 
aussi proposés : santé, parentalité, droit 
des femmes, citoyenneté, etc. 
+D’INFOS 254 rue Adolphe-Pajeaud. Inscription  
et renseignements au 01 47 61 03 92 ou à  
effantony@outlook.fr. Coût annuel : 15 €.  
Cours de 9 h à 11 h et de 13 h 45 à 15 h 45.

Accueillez  
des Berlinois

La commission de jumelage Antony-
Reinickendorf recherche des familles 

pouvant héberger des adultes berlinois 
du jeudi 13 au lundi 17 septembre. 

Les hôtes seront pris en charge 
durant la journée par les membres 

du jumelage pour des visites.

+D’INFOS 01 46 66 50 48 ou 06 60 23 44 89.

Mathias est un matheux
Répondre à 24 questions à choix multiples et de difficulté 
croissante. C’est le principe du concours Kangourou, un 
jeu de maths créé en 1991. Des milliers d’élèves, partout 
en Europe, y ont participé. 234 jeunes de 6e et de 5e du 

collège Sainte-Marie étaient en lice. Parmi eux, Mathias 
Lagedamon a démontré qu’il avait déjà la bosse des 

maths. Il se classe 7e sur 72 994 participants de 6e. De quoi 
sauter de joie comme un kangourou ! 
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S’engager pour l’Europe 
Le 12 mai, Rosa Macieira-Dumoulin, 
conseillère municipale déléguée aux 
Animations Seniors et aux Affaires 

Européennes, a signé à l’Hôtel-de-Ville une 
charte sur l’Europe.  

À travers ce 
document, la Ville 

s’engage à sensibiliser 
les Antoniens à la 

citoyenneté européenne 
ainsi qu’aux droits et 

valeurs qu’elle incarne. 
Rappelons que les 

élections européennes 
auront lieu dans  

un an.

25 000 $
Entre 20 000 et 30 000 $ : c’est le montant estimé d’une 
chaise baptisée Antony, mise aux enchères à Sotheby’s, à 
New York. Un tarif plus élevé que ceux pratiqués par une 

célèbre marque de meuble suédoise car c’est une pièce 
rare. Elle a été créée par le designer Jean Prouvé pour la 
Résidence universitaire d’Antony dans les années 1950. 
Lors d’une séance de vente outre-Atlantique, le 24 mai, 

elle n’a pas trouvé preneur. Avis aux amateurs de beaux 
meubles dotés d’un compte en banque bien fourni.

INNONDATIONS 

Faites-vous connaître 
Suite aux inondations de juin, la Ville exprime tout 
son soutien aux familles qui ont été touchées par 
cet évènement exceptionnel. Aussi, elle a décidé de 
peser de tout son poids pour accompagner du mieux 
possible les Antoniens victimes de dégâts à leur 
domicile. Dans cette optique, elle a demandé à l’État 
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
Les personnes qui ont à déplorer un sinistre doivent 
donc se faire connaître en envoyant un courrier ou 
un mail à l’attention de M. le Maire d’Antony au 
service Assurances de la Ville. En cas d’avis favorable, 
un arrêté interministériel sera publié au Journal 
Officiel. Dès la publication de cet arrêté, les habitants 
doivent contacter leur assureur sous dix jours pour 
engager une éventuelle procédure d’indemnisation. 

+D’INFOS Envoyez un mail au service Assurances de la Ville :  
achats_assurances_cars@ville-antony.fr ou un courrier à service 

Assurances de la Ville, place de l’Hôtel-de-Ville, 92160 Antony.

La Maison des ans 
toniques en chantier

Des travaux vont démarrer à la 
Maison des ans toniques du 2 juillet au 
29 septembre. Pendant cette période, il 
ne sera pas possible de se restaurer sur 
place. Deux options de remplacement : 
se rendre à la résidence Renaître, au 

1 bis rue du Mont-Blanc, en réservant 
48 h à l’avance au 01 46 68 05 58 ; se 
faire livrer à domicile, sur réservation 
auprès du CCAS au 01 40 96 73 98. 

Malgré la fermeture, des sorties seront 
organisées dans les parcs avoisinants 

par la Maison des ans toniques en juillet 
(réservations au 01 40 96 71 38).

Préparez la rentrée ! 
Inscriptions pour la gymnastique seniors de la Maison des ans 
toniques du 3 au 7 septembre, de 9 h à 12 h, au pavillon Bourdeau, 
parc Bourdeau. Pour les ateliers, mardi 18 septembre de 14 h  
à 17 h au pavillon Bourdeau.

Visite des ruches 
La Ville organise deux visites 
du rucher des Castors, les 8 et 
22 septembre de 14 h à 17 h. Pour 
chaque date, deux groupes de 
dix personnes seront accueil-
lis. Des tenues d’apiculteur 
sont fournies. Munissez-vous 
de chaussures fermées et évi-
tez les sacs à main et à dos. 
Les enfants sont sous l’entière 
responsabilité de leurs parents 
durant la visite.  

+D’INFOS  Inscriptions jusqu’au 29 août sur 
lesruchesurbaines@gmail.com. Indiquer le nombre 
de participants, notamment d’enfants en précisant 
leur âge. Rendez-vous le jour de la visite au 79 rue 

Camille-Pelletan. 

La Grenouillère, c’est ouvert !
Comme chaque été, la piscine départementale de la Grenouillère vous 
accueille en plein air. L’équipement compte trois bassins (olympique, 
apprentissage, fosse à plongeon), un espace boisé pour pique-niquer,  
ainsi qu’un bâtiment avec douches, vestiaires et sanitaires.

+D’INFOS 148 avenue du général de Gaulle. Tous les jours, de 9 h à 19 h. 
01 41 87 28 71. Tarifs : de 2 (de 18 h à 19 h) à 120€ (carte à la saison).
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Un fromager à l’Élysée
Le gratin des artisans des métiers de bouche a été 
reçu à l’Élysée, le 27 avril, lors d’une cérémonie 
sur le « commerce alimentaire de proximité ». 
Parmi les invités, le fromager Érick Boistay, 
présent sur le marché d’Antony et à la Foire aux 
fromages et aux vins sous l’enseigne Le Fromager 
des connaisseurs, représentait les fromagers de 
France et le commerce non sédentaire. Il a pu 
échanger quelques mots avec le Président de 
la République, Emmanuel Macron, sur le rôle et 
l’importance des marchés dans les centres-villes. 

Jeunes talents
Le Centre social et culturel organise un après-midi festif, le 7 juillet, sur le 
mail Robert-Doisneau. Au programme : un barbecue à partir de 12 h (ame-
nez vos aliments) et une scène ouverte aux jeunes talents à partir de 15 h.

+D’INFOS Centre social et culturel, 01 40 96 68 10.

Se dépenser gratuitement
Du sport gratuit pendant l’été pour les 
6-17 ans : c’est le principe de Vacan’Sports, 
proposé par le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Rendez-vous au parc de la 
Grenouillère, du lundi au vendredi, du 9 au 
27 juillet pour de nombreuses activités en accès 
libre. Au programme de 10 h 30 à 16 h 30 et 
sur présentation d’une autorisation parentale 
signée : salsa, mini-tennis, ultimate, volley, 
acrobungy, multi-sports. D’autres activités sont 
en accès libre uniquement de 15 h 30 à 16 h 
30 : pêche, tir à l’arc, chanbara, boxe, roller, 
trottinette, hockey-sur-gazon, piscine.
+D’INFOS Parc de la Grenouillère, 148 Avenue du Général 
de Gaulle. 01 76 68 84 12.

83
C’est le nombre de familles qui ont 

participé, le 2 juin, à la matinée portes 
ouvertes dédiée à l’accueil individuel au 

Relais assistants maternels et parentaux. 
Chacune a pu rencontrer les assistants 
maternels et parentaux, ainsi que des 
représentants des partenaires, comme 

la Caf, la Protection maternelle et 
infantile, la Fédération des particuliers 

employeurs… 

EN BREF TRAVAUX

Espaces verts
Squares, parcs et divers sites : tonte, taille, 
désherbage. Square Beauvallon, école élémentaire 
Val de Bièvre et boulevard Brossolette : élagage. 
École maternelle des Rabats : remplacement d’un 
jeu et pose de mobilier extérieur pour enfants. 
École maternelle Jean Moulin : remplacement d’un 
chalet dans la cour.

Bâtiment
Résidence Renaître : rénovation des logements. 
Dépôt des services techniques, rue de Châtenay : 
construction d’un dépôt des services techniques 
en centre-ville. Locaux de la rue Saint-Exupéry 
(ex-poste La Fontaine) : aménagement de 
locaux associatifs. Groupe scolaire Ferdinand 
Buisson : travaux de clos et couvert, réfection 
des chaufferies. École Maternelle Ferdinand 
Buisson : réfection des sanitaires sur cour. École 
élémentaire La Fontaine : réfection des sanitaires 
sur cour, étanchéité du préau. École maternelle 
André Chénier : réfection des sols, remplacement 
du visiophone du portail. École élémentaire André 

Chénier : réfection des sols, réfection du bureau du 
directeur, remplacement du visiophone du portail. 
École élémentaire Anatole France : réfection des 
sanitaires sous préau. École maternelle Anatole 
France : création d’un local électroménager 
et sanitaires. École élémentaire Les Rabats : 
réfection des sols, pose d’un plafond acoustique 
dans le réfectoire. Diverses Écoles : travaux de 
peinture. Toutes les écoles : pose de films sur rue. 
École Maternelle Paul Bert : mise en œuvre de 
faux-plafond et éclairage. École maternelle Jules 
Ferry : aménagement d’un local de rangement. Ex-
multi-accueil Pomme de Reinette : peinture. Multi-
accueil La Fontaine et Maison des ans toniques : 
réfection des couvertures. Multi-accueils La Clé 
des Champs et Les Petits Princes : mise en place de 
la climatisation. Multi accueil La Clé des Champs : 
rénovation de la cuisine et travaux divers. Centre 
psychothérapique et pédagogique spécialisé : 
rénovation de la chaufferie. Ludothèque : 
réfections des sols du 3e étage. Centre technique 
municipal : remplacement des portails. Complexe 
sportif Lionel Terray : remplacement du système de 
sécurité incendie et remise en état après incendie. 
Stade Velpeau et élémentaire les Rabats : reprise 
des évacuations enterrées en fonte. Complexe 

sportif Éric Tabarly : remplacement de la porte 
d’entrée par une porte automatique.

Voirie
Avenues du Général de Gaulle, Léon-Blum : travaux 
de dévoiement des réseaux d’assainissement, 
d’électricité et d’eau préalables au chantier T10. 
Rue Jean-Monnet (entre les rues des Prés et Henri-
Barbusse) : réfection des trottoirs. Avenue Sully-
Prudhomme : rénovation de l’éclairage public. 
Rue Mirabeau, avenue Gallieni : renouvellement 
d’une canalisation de gaz. Angle de l’avenue du 
11 Novembre et de la place Lewisham : passage 
piéton surélevé. Rues du Pont, Blanche de 
Castille : aménagement d’une zone de rencontre 
et reconstruction complète de la voirie. Avenue 
d’Estienne d’Orves : réaménagement de la voirie. 
Place du Général Leclerc : requalification de la 
place et de ses abords. Avenue d’Estienne d’Orves, 
Rabelais, allée de l’Estérel, avenue du Bois de 
Verrières (section entre la rue de Chatenay et 
l’avenue Francois-Molé), de la Concorde, rues Paul-
Bourget, de l’Abreuvoir, de l’Abbé Enjalvin, des 
Marguerites, des Sources prolongées, chemin de la 
Fonte des Godets : rénovation de l’éclairage public.

Érick Boistay (au centre de la photo)
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 FEUILLE DE ROUTE  
 POUR LES ARBRES 
À la Une Symboles de force et de noblesse, communs ou remarquables, 

les arbres embellissent notre quotidien. Élagage raisonné, 
diagnostic de santé, lutte biologique contre les parasites…  

Pour les préserver, la Ville adopte une gestion durable de son patrimoine arboré.
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Les spécialistes déconseillent  
les tailles drastiques

Ses pas déterminés résonnent sur 
le chemin de terre, à l’ombre d’un 
alignement de platanes majes-
tueux, plantés sur le flanc nord du 
parc Heller. La marche rythme la 
mélodie jouée par les oiseaux nichés 
dans les branches des « cathédrales 
d’Antony ». C’est le nom que le res-
ponsable du patrimoine arboré de 
la Ville, Loïc Lattron, donne à ces 
édifices de bois et de feuilles. Gilet 
au slogan « Respectons les arbres » 
sur le dos, il s’arrête un instant. Face 
à lui, un tronc gondolé. Il le touche 
de la paume. « Regardez ce que pro-
voque une taille trop drastique. Ce 
platane compense en faisant des 
masses de bois à sa base, comme une 
bulle. Il est aujourd’hui fragilisé. » 

Élagage sévère
Cet être vivant pâtit des erreurs du 
passé. Il y a une vingtaine d’années, 
l’élagage drastique était courant. On 
croyait bon de transformer un sujet 

feuillu en un végétal squelettique 
pour lui permettre de mieux repous-
ser. Aujourd’hui, les spécialistes le 
déconseillent fortement. « L’arbre a 
un code génétique qui détermine sa 
hauteur et son volume. Moins on le 
touche, mieux il se porte. À l’inverse, 
plus on le taille sévèrement, plus il 
va produire des feuilles de grande 
taille en quantité trop importante, 
indique Loïc Lattron. Des branches, 
appelées “rejets”, vont aussi pous-
ser. Sans être liées à son cœur, 
elles tomberont plus facilement. 
L’ensemble sera moins résistant et 
plus vulnérable aux parasites. » Ces 
pratiques inappropriées laissent des 
traces visibles quelques mètres plus 
loin. Perchés sur une nacelle à une 
quinzaine de mètres, deux ouvriers 
procèdent à l’abattage d’un peu-
plier. Une portion de 2 m du tronc 
termine sa chute dans le ruisseau des 
Godets, provoquant une projection 
impressionnante d’eau. Six peupliers 
doivent ainsi être enlevés. Fragilisés 
par des tailles anciennes trop impor-
tantes, ils présentent aujourd’hui un 
danger pour les passants.

Bon arbre au bon endroit
Lorsqu’elle retire un arbre, la Ville le 
remplace en diversifiant au maximum 
les essences : une palette végétale di-

versifiée demeure un atout pour évi-
ter les parasites. Elle choisit aussi des 
variétés adaptées au contexte. « Il faut 
planter le bon arbre au bon endroit en 
anticipant sa hauteur finale », sou-
ligne l’agent municipal. Objectif : évi-
ter l’écueil rencontré parfois chez des 
particuliers, où des arbres de grande 
hauteur font de l’ombre aux résidents 

ENVIRONNEMENT

Au chevet des arbres
La Ville préserve son patrimoine arboré 
en adoptant une démarche respectueuse 
du développement et du bien-être 
des arbres. Reportage au parc Heller.

Êtres remarquables
Le Département des Hauts- 
de-Seine a établi une liste  
d’ « arbres remarquables ». 
Antony en compte 268 (en 
2014), répartis dans les espaces 
publics et jardins privés. Parmi 
eux, l’amandier devant l’Hôtel 
de Ville, le cèdre de l’Himalaya 
du parc Sybille, le séquoia géant 
du parc Bourdeau. Ils sont 
inscrits dans cette liste selon six 
critères : dimension, âge, rareté, 
caractère historique, caractère 
pittoresque, impact paysager. 
Avant toute intervention sur ces 
arbres, le Conseil départemental 
doit au préalable donner  
son autorisation.
+D’INFOS Liste et  
localisation disponible sur 
opendata.hauts-de-seine.fr 
parcsjardins@hauts-de-seine.fr

À LA UNE

La base du tronc de ce platane gonfle. C’est 
le signe d’une nécrose interne, conséquence 
d’un élagage trop drastique par le passé.

Le résistographe aide à connaître 
la consistance d’un tronc, 
indice de son état de santé. 
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d’un immeuble voisin, les amenant à les tail-
ler drastiquement, ou à les abattre. Afin de 
s’épargner ce crève-cœur, les services muni-
cipaux s’engagent dans 
une gestion durable. « On 
travaille pour les généra-
tions futures », résume 
Loïc Lattron. Ce « doc-
teur » les ausculte au 
quotidien. Texture et cou-
leur du tronc, présence de 
cavités, orientation des 
branches… Une quantité d’indices, obser-
vables à l’œil nu, constituent des alertes. Ce 
peuplier, à l’entrée du parc, montre de nom-
breux « rejets ». Le professionnel retourne 
alors chercher une grosse valise métallique 
dans sa camionnette. Il en sort un résisto-
graphe. L’objet ressemble à une perceuse, 
surmontée d’un tube dans lequel il place 
une bande de papier. Il introduit son aiguille 
dans le tronc, jusqu’à 40 cm de profondeur. 
Des lignes se dessinent sur la feuille blanche 
comme sur un encéphalogramme. Plus la 
courbe est basse, plus l’intérieur du tronc est 
faible. Ici, pas d’inquiétude.

Haubans pour arbres
Dans certains cas, la Ville installe des « bé-
quilles », comme pour un malade. Après 
l’entrée principale du parc, un marronnier 
se porte mal. Sur des grosses branches par-
tant de son tronc, d’autres ont poussé à la 
verticale, de manière désordonnée. Pour évi-
ter leur chute, des haubans ont été attachés, 
sortes de sangles épaisses. Nombre de ses 
congénères se portent heureusement par-
faitement. Pour ceux-là, les services muni-
cipaux interviennent a minima en ville. Un 

arbre a besoin d’un élagage léger tous les 
cinq ans, en hiver ou en été. Pour cette opé-
ration, Loïc Lattron retourne encore dans sa 

camionnette. Il enfile 
un casque, un harnais 
antichute, des gants, 
et s’empare d’une 
scie légère à double 
denture plutôt que 
d’une tronçonneuse, 
trop violente pour les 
branches. Il grimpe 

dans les arbres à l’aide d’une corde, sans 
abîmer le tronc. Perché dans le platane, 
sous le pépiement des oiseaux, il coupe les 
branches mortes. Sans brusquer cet être vi-
vant. Une attitude conforme au slogan affi-
ché dans son dos : « Respectons les arbres ». 

Infos+
Service Espaces verts au 01 55 59 22 44. 
espacesverts@ville-antony.fr ou  
loïc.lattron@ville-antony.fr 
« Respectons les arbres » sur YouTube

« L’ arbre a un code 
génétique. Moins on le 

touche, mieux il se porte. »
Loïc Lattron, responsable  

du patrimoine arboré

À LA UNE

Arbres d’alignement
Avenues du 11 Novembre, Giroflées, 
de Sceaux, Rabelais… Ces axes ont la 
particularité d’être bordés d’arbres 
d’alignement. La ville en compte 
environ 5 000. Hérités de la tradition 
des jardins à la française, ces 
platanes - le plus souvent - plantés 
au cordeau s’avèrent toutefois 
difficiles à entretenir. Leur proximité 
avec les habitations et la volonté 
d’en faire des sujets « au carré » ou 
en « rideaux » impliquent une taille 
annuelle. En conséquence, ils sont 
stressés et touchés par les parasites, 
comme le tigre du platane (voir p.34). 
Dans ses nouveaux aménagements, 
la Ville opte donc plutôt pour des 
alignements d’essences différentes 
le long des routes, moins propices 
à la propagation de parasites.

L’élagage raisonné s’effectue sans 
tronçonneuse, en montant à la force 
des bras pour ne pas abîmer l’arbre.

Les haubans servent à 
maintenir les arbres victimes 
d’élagages trop importants 
réalisés il y a quelques années.
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Il s’agit du ravageur le plus répandu dans 
le patrimoine arboré d’Antony : la chenille 
processionnaire du pin est un insecte qui se 
déplace en file indienne, dite « procession », 
et se nourrit des aiguilles du pin, provoquant 
leur affaiblissement. Elle s’avère surtout 
dangereuse pour l’homme et les animaux 
quand elle se déplace au sol. 
Au printemps, les chenilles, issues des œufs 
des papillons, descendent en procession 
vers le bas des arbres pour s’enfouir dans le 
sol. De là, elles se transformeront plus tard 
en chrysalides, puis à nouveau en papillons 
au cours de l’été. Ceux-ci s’envoleront pour 
pondre sur l’extrémité des arbres et enclen-
cher un nouveau cycle biologique. Cette 
larve de 3 mm à 5 cm, selon son stade de dé-
veloppement, possède des « micropoils » ur-
ticants. Elle les projette dans l’air lorsqu’elle 
se sent menacée. Ces toutes petites aiguilles 
créent des réactions allergiques, notamment 
par des plaques rouges sur le cou, les mains, 
le visage, voire les yeux. Chez les animaux de 
compagnie comme les chiens, elles peuvent 
engendrer des nécroses de la langue si  
l’infection n’est pas soignée.
Pour lutter contre leur prolifération, l’enjeu 
est d’abord de supprimer les nids puis, si cer-
tains cocons n’ont pu être détectés à temps, 
d’empêcher les chenilles de se diriger vers 
le sol. Combinée à un élagage des branches 
atteintes pendant l’hiver, la pose d’éco-
pièges par les agents des Espaces verts est 
une solution durable et simple. Ces pièges 
sont constitués de collerettes en plexyglas 
accrochés tout autour des troncs. Des sacs 
y sont attachés pour recueillir les chenilles 
lors de leur migration. Autre méthode com-
plémentaire : la pose de nid à mésanges 
charbonnières. Celles-ci sont des prédateurs 
naturels des chenilles processionnaires. 
 
Chrysopes contre  
tigres du platane
Le tigre du platane, l’autre ravageur rencon-
tré à Antony, se trouve, comme son nom 
l’indique, dans les platanes. Ce papillon blanc 
de 3 à 4 mm prolifère surtout dans les arbres 

d’alignement, le long des routes. Même s’il 
n’est pas nocif pour l’homme, le tigre enva-
hit les habitations et crée parfois une gêne 
l’été, lorsque les populations de papillons 
sont abondantes. Surtout, il décolore les 
feuilles, entraînant leur dessèchement et leur 
chute précoce. Après plusieurs années, il peut 
même provoquer la mort de l’arbre. La Ville 
lutte contre cette punaise en combinant l’ac-
tion de deux auxiliaires biologiques. Il s’agit 
d’une part de nématodes, des petits vers qui 
parasitent les tigres. Ils sont pulvérisés sur les 
troncs et feuillages à plusieurs reprises, dès la 
sortie de l’hiver et jusqu’à l’été. D’autre part, 
les chrysopes, des insectes prédateurs natu-
rels du tigre, sont introduits dans les arbres 
au moyen de tubes recouverts d’œufs. £

Infos+
Service Espaces verts au 01 55 59 22 44. 
espacesverts@ville-antony.fr 
Pour coordonner cette lutte efficacement  
avec la Ville, les Antoniens propriétaires de pins 
sont invités à faire inspecter leurs arbres et à 
s’engager également dans cette lutte biologique. 

Une lutte douce 
et naturelle
La chenille processionnaire du pin et le tigre du platane sont  
les deux principaux ravageurs touchant les arbres d’Antony.  
Pour les combattre, la Ville utilise des méthodes biologiques. 
Oubliez les produits phytosanitaires, place aux procédés naturels.

Savoir pour prévoir
C’est un travail titanesque mené 
depuis 2016 et qui devrait s’achever 
en 2021 : la Ville a engagé un 
inventaire de son patrimoine arboré. 
Objectif : se doter d’un outil de 
gestion efficace. Un recensement 
de chaque arbre de la commune 
est donc en cours pour alimenter 
un fichier extrêmement précis.  
Celui-ci contiendra des informations 
détaillées sur chaque arbre, comme 
son essence, son stade de maturité, 
son diamètre, sa hauteur, son 
espérance de vie, sa latitude, sa 
longitude… À partir de ces données, 
il sera possible de planifier des 
travaux d’entretien, de renouveler 
tous les arbres d’une même rue en 
fonction de leur espérance de vie.

Les agents de la Ville accrochent des tubes 
contenant des chrysopes dans les platanes de la 

ville pour lutter contre les tigres du platane.
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Les arbres au scanner   

    30 000 arbres 
Dans les parcs de la ville (chiffre approximatif).     

On estime leur nombre à 120 000, en 
tenant compte des arbres du parc de 

Sceaux sur la partie antonienne.   

5 500 arbres d’alignement
  Dans les rues d’Antony.    

Tilleul argenté : 33 mètres
Le plus haut d’Antony, dans le parc Bourdeau.  

268 arbres remarquables 
Critères d’appréciation : dimension, âge, rareté, 

caractère historique, caractère pittoresque, 
impact paysager. Inventaire réalisé par le 

Conseil départemental en 2014.

Platane  

Tilleul      

Marronnier 

50 %
Ces 3 essences  

constituent la moitié des 
arbres de nos rues. Face à 

l’émergence de problèmes 
phytosanitaires (tigre 
du platane, mineuse 
du marronnier), les 

replantations sont de plus 
en plus diversifiées.

 38 jardiniers  

À ceux-ci s’ajoutent : 3 responsables de secteur, 2 chauffeurs chargés 
du transport des arbres et de la terre végétale,  

1 responsable du patrimoine arboré,  
1 responsable chargé notamment des achats d’arbres,  

1 chargé d’études (pour les projets de rénovation).

148 456 € TTC                                          
24 210 € TTC                                                                                         9 945 € TTC                                                                                         

 Élagage / abattage.
Lutte biologique contre les chenilles procession-

naires du pin et le tigre du platane. 
Achat de 72 arbres  

(rues, parcs et squares).

Les essencesLe recensement  

Les dépenses de la Ville 
(en 2017)

Les effectifs
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JANET BORG
Sur les traces de Rosetta
Astrophysicienne de premier plan, Janet Borg 
a co-écrit avec Anny-Chantal Levasseur-Regourd  
« L’Exploration cométaire – De l’Antiquité  
à Rosetta ». Un récit captivant sur l’histoire  
de l’astronomie. 

Lorsqu’elle était lycéenne, Janet Borg vouait une grande admira-
tion à Marie Curie. Au point de consacrer sa vie professionnelle 
à la science et de tutoyer aujourd’hui des sommets. Titulaire de 

deux thèses en chimie nucléaire et en astrophysique, elle a travaillé 
comme enseignante-chercheure à l’université Paris 7 et à l’Institut 
d’Astrophysique Spatiale d’Orsay. Sa ligne de conduite a toujours été 
la même : « J’aime diffuser mes connaissances. » Des paroles à la pra-
tique, il n’y a qu’un pas. Aujourd’hui à la retraite, cette Antonienne 
depuis trente-six ans est rédactrice en chef bénévole du magazine 
L’Astronomie de la Société Astronomique de France. Elle a donné des 
conférences à l’Université populaire d’Antony et rédigé des articles 
pour des revues spécialisées ainsi que des ouvrages, notamment 
pour enfants. Son dernier livre, préfacé par l’astrophysicien Hubert 
Reeves, s’adresse cette fois à un public plus large. Il apporte un éclai-
rage fascinant sur le monde de l’astronomie, depuis l’Antiquité et les 
premières observations à l’œil nu jusqu’à aujourd’hui. 

Un défi scientifique 
Galilée, âge d’or des sciences cométaires, comète de Halley…, les 
deux auteures adoptent d’abord une approche historique avant de 
s’intéresser de près à la mission européenne Rosetta. On découvre 
comment la sonde Rosetta, partie de la Terre en 2004, s’est mise en 
orbite autour de la comète 67P/ Churyumov-Gerasimenko en 2014, 
avant d’y faire atterrir Philae, accumulant à l’aide des instruments à 
bord de précieuses données. Une prouesse technologique et scien-
tifique autant qu’une aventure humaine riche d’enseignements. 
« Grâce à cette exploration, nous pouvons mieux analyser la structure 
de cette comète et formuler des hypothèses quant à son origine », 
indique-t-elle. Abordable et solidement documenté, cet ouvrage 
montre toute l’utilité de Rosetta. Une mission qui n’a pas encore 
révélé tous ses secrets et pourrait nous en apprendre encore beau-
coup sur nos origines.£

+D’INFOS L’Exploration cométaire – De l’Antiquité à Rosetta 
(Nouveau Monde Éditions : 19,90 €).  
Séance de dédicaces à la librairie La Passerelle,  
5 rue Henri-Lasson, le vendredi 21 septembre à 20 h. 

Janet Borg a 
toujours eu 
le goût de la 
transmission 
des savoirs.

MÉLINE FEIGE
Danseuse couronnée 
Comme sa sœur et sa mère, Méline Feige 
se passionne pour la danse classique. 
Douée et travailleuse, elle s’est illustrée 
lors d’un prestigieux concours national 
en décrochant une 3e place.

L orsque je regardais ma sœur sur scène, je la trouvais belle, 
avoue Méline Feige. Cela m’a donné envie d’en faire au-
tant. » Une passion commune pour la danse classique 

qu’elles ont héritée de leur mère. Ancienne pratiquante, elle 
les emmène régulièrement assister à des ballets, le plus souvent 
à Paris. Méline se souvient encore, émerveillée, d’une prestation 
des petits rats de l’Opéra. Une formidable source d’inspiration 
pour cette collégienne de 5e – elle a un an d’avance – qui a enfilé 
ses premiers chaussons à 6 ans. Très appliquée dans tout ce 
qu’elle entreprend, elle s’entraîne quatre heures par semaine à 
l’académie de danse Catherine Ariel à Antony. « C’est un sport et 
un art, qui permet d’extérioriser ses émotions », apprécie-t-elle. 
Sur les conseils de sa professeure, Claire Desarnaud, elle s’inscrit 
au concours national de danse classique de la scène française 
à Vincennes en mars. Sans ambition démesurée mais avec la 
ferme intention de donner le maximum. Face au jury, chaque 
détail compte : la maîtrise de la chorégraphie, le port de tête, 
l’aisance artistique, etc. Tout se joue en moins de deux minutes. 

Légère et technique
« On ne doit pas montrer ses efforts et il faut sourire, paraître 
légère et gracieuse tout en étant concentrée sur sa technique », 
précise-t-elle. D’apparence timide et forcément un peu stressée, 
elle réalise une prestation qui lui vaut le 3e prix du concours 
dans sa catégorie d’âge (12-13 ans). Elle imite ainsi sa sœur, qui a 
aussi connu les joies des podiums. Méline est de nouveau mon-
tée sur scène à l’Opéra de Massy devant 800 spectateurs en 
juin. Chaque année, son école de danse y organise un gala pour 
clôturer la saison. « J’attends toujours cet événement avec impa-
tience », ajoute-t-elle. Un autre moment à partager en famille. £

+D’INFOS Académie de danse Catherine Ariel,  
37 avenue du 11 Novembre. 01 42 37 46 65. 

La danse classique est un sport autant qu’un art où chaque détail compte. 

VOUS, LES ANTONIENS
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SPORT

Libres comme l’air
Il n’est pas indispensable de prendre une licence dans un 
club pour pratiquer une activité physique. Basket, football, 
musculation… Dans de nombreux endroits d’Antony, le 
plus souvent dans les parcs, des installations sportives 
en libre accès vous tendent les bras. Tour d’horizon. 

1
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REPÈRES
1. Trottinettes, rollers, skateboards… Les riders, le plus souvent  
des jeunes, disposent de deux skateparks sur la coulée verte, rue 
des Crocheteurs, et rue du Pont de Pierre. Ils sont équipés de modules 
en métal, comme des mini-rampes, tables de saut, spines, etc. Idéal 
pour se défouler entre copains et enchaîner les figures acrobatiques. 
2. La Ccoupe du monde de football vous donner envie de taper dans 
un ballon ? Direction le terrain de football en gazon synthétique 
du parc Heller, à proximité du centre équestre. Il a été entièrement 
rénové en 2017. Ce mercredi 13 juin, les joueurs d’Antony Sport 
Football, chasuble sur le dos, sont venus travailler leur technique. 
3. Plusieurs équipements s’offrent aux amoureux de basket. Il est possible 
de travailler son dunk sur le Parvis du Breuil, le square de l’Atlantique, 
l’avenue des Frères Lumières à Antonypole, et dans le parc Heller. 

2
3
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REPÈRES
1. Au moindre rayon de soleil, les mordus de pétanque viennent tâter le cochonnet. 
Antony compte plusieurs boulodromes, comme ici celui de la coulée verte, accessible 
en remontant vers Sceaux depuis la place Lexington. D’autres terrains sont 
disponibles dans le parc Heller et le quartier Pajeaud, à proximité du skatepark. 
2. Les as de la grimpette n’hésitent pas à investir le mur d’escalade du parc des 
Alisiers. Ses nombreuses prises permettent d’évoluer sans grande difficulté. 
Ici, des jeunes se défient. Leur jeu ? Arriver le premier au sommet. 
3. Des agrès de sport ont été installés par la Ville pour encourager la pratique 
sportive en plein air. À mi-chemin entre musculation et gymnastique, ces 
équipements très prisés des jeunes sont accessibles dans le parc des Alisiers. 
4. Des tables de ping-pong en dur incitent les promeneurs à mesurer 
leur adresse. Pour en profiter, rendez-vous dans le parc Heller ou sur 
la coulée verte, en descendant vers Massy depuis la place Lexington. 
Précisions : les installations sportives dans les parcs dépendent de leurs horaires 
d’ouverture (voir p. 15). Un terrain multisports (football et basket) est aussi accessible au 
parvis du Breuil, ainsi qu’un terrain de football en extérieur sur le mail Robert-Doisneau. 
À la rentrée, le parc La Fontaine proposera un terrain multisports en libre accès. 
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Il mange, boit  
et dort au rythme  
des performances  

de Pogba, Griezmann 
et consorts.
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Antoine Grognet
33 ans

8 septembre 1984
Naissance à Bourg-la-Reine

2009
Entrée à l’Institut pratique  
du journalisme de Paris

2011 
Débuts à RFI

2018
Sortie de Mister George (Salto Éditions), 
biographie romancée de George Weah



JOURNALISTE

Micro d’or

Avril 1994. Antoine Grognet 
va sur ses 10 ans. Petit mais 
curieux, il prend conscience 

du génocide en cours au Rwanda en 
observant des cartes dans le jour-
nal Le Monde. Il encaisse ce premier 
choc, avant un second, un an plus 
tard : il apprend dans L’Équipe la 
chute mortelle du coureur cycliste 
italien Fabio Casartelli, lors de 
la 15e étape du Tour de France. Rien 
ne réunit ces deux événements. 
« Sport » et « Afrique », voilà pour-
tant deux thèmes qui vont fonder 
son parcours. Juillet 2018. Antoine 
Grognet va sur ses 34 ans et officie 
de l’autre côté du « poste », comme 
on dit. Il commente pour RFI les 
matches de l’équipe de France au 
Mondial en Russie. Avec des di-
zaines d’autres journalistes instal-
lés dans un hôtel à quelques enca-
blures du camp de base des Bleus, 
il mange, boit et dort au rythme 
des performances de Pogba, Griez-
mann et consorts. Un virage dans 
sa carrière. Ce passionné d’histoire, 
diplômé de l’Institut pratique du 

journalisme, s’était jusqu’ici spécia-
lisé dans le sport africain. Il attrape 
ce virus lors d’une pige pour RFI sur 
l’équipe de foot des moins de 17 ans 
de Côte-d’Ivoire, qui s’entraîne à 
Saint-Gratien en 2011. Un reportage 
anodin qui est pourtant son premier 
« sujet africain » d’une longue série. 
« Ce continent réunit des gens dans 
l’opulence et d’autres dans l’extrême 
pauvreté. Le foot est à cette image », 
analyse-t-il. Comme pigiste, il com-
mente pour la même radio la Coupe 
d’Afrique des nations en Afrique 
du Sud (2013) et au Gabon (2017). 
Il y côtoie des stars du ballon rond, 
parfois de près. Il fréquente l’hôtel 
des joueurs du Burkina Faso à Nels-
pruit, en Afrique du Sud. Il saisit la 
détermination du capitaine Charles 
Kaboré, comme la détresse d’Alain 
Traoré, blessé à l’entraînement 
après un début de compétition 
pourtant tonitruant. « J’ai senti 
des joueurs fiers de porter le maillot 
national. Ils étaient investis à 100 %, 
loin de l’image qu’on peut en avoir. 
C’en était attachant », affirme-t-il.

Kaboré, Denisot  
et Antoine Blondin…
Sa passion pour ce continent, ce 
père de deux enfants en bas âge l’a 
aussi cultivée sur le terrain et dans 
la durée. Il passe l’année 2013 à Da-
kar, au Sénégal, où il travaille pour 
une émission sportive de l’antenne 
française de la BBC. Il y peaufine sa 
voix en studio et sa connaissance 
des nombreux footballeurs afri-
cains évoluant dans les champion-
nats européens. Cette expérience 
lui donne toute légitimité pour se 
lancer un nouveau défi : rédiger une 
biographie de George Weah. 
Il troque son micro contre un stylo 
pour raconter l’histoire parado-
xalement méconnue du premier 
joueur africain récompensé par 
le Ballon d’or. Entamé il y a un an 
et demi, ce projet tombe à point 
nommé lorsque Mister George est 
élu président du Liberia en janvier. 
En fouillant les archives de RFI, An-
toine Grognet collecte anecdotes 
et documents étonnants. George 
Weah, issu d’une famille pauvre et 
élevé par sa grand-mère, vendait 
des bonbons dans la rue pour se 
faire de l’argent de poche. Dans ses 
recherches, le journaliste antonien 
apprend aussi que son transfert du 
PSG vers le Milan AC s’est noué au 
festival de Cannes, entre des émis-
saires des deux présidents, Michel 
Denisot et Silvio Berlusconi. Comme 
l’ancienne star du PSG est secrète, il 
romance cette biographie, notam-
ment sa deuxième partie. Antoine 
Grognet imagine quel serait le par-
cours d’un joueur comme George 
Weah en 2018. Pour cet exercice qui 
s’apparente à un travail d’écrivain, 
il s’inspire d’un spécialiste de la lit-
térature et du sport, chroniqueur 
de légende de 27 éditions du Tour 
de France dans les années 60 et 
70. Il s’agit de Blondin, Antoine de  
son prénom. £

Lorsque vous écoutez les matches de l’équipe de France au Mondial  
sur Radio France Internationale (RFI), Antoine Grognet est au micro.  

Une expérience excitante pour ce spécialiste du sport africain, auteur d’une 
biographie romancée de George Weah, légende du football, élu Ballon d’or en 1995.

Antoine Grognet a utilisé les archives de RFI  
pour rédiger sa biographie de Georges Weah.
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Le gouvernement réfléchit en ce moment à une loi contre 
les « fake news », ces rumeurs infondées et mensongères 
auxquelles les réseaux sociaux confèrent une capacité de 
nuisance redoutable, notamment en période électorale. Ce 
seraient de telles rumeurs, propagées par des médias russes, 
qui auraient provoqué l’échec d’Hillary Clinton à la Prési-
dentielle américaine. Plus près de nous, les rumeurs d’ac-
cointances avec les Islamistes n’ont sans doute pas été pour 
rien dans la défaite d’Alain Juppé à la Primaire de la Droite.

Même sans le soutien des réseaux sociaux, la propagation 
de rumeurs extravagantes a toujours été une arme efficace 
pour les oppositions. « Plus c’est gros, plus ça passe », aimait 
à dire Georges Marchais, un expert incontesté en la matière. 
Et, de fait, les rumeurs les plus folles trouvent souvent plus 
de crédit dans l’opinion que les informations officielles. 
En 2000, par exemple, les victimes des inondations de la 
Somme s’imaginaient que c’était le gouvernement Jospin 
qui en était le responsable, non des intempéries irrésistibles.

Les rumeurs circulent aussi régulièrement à Antony. Quand 
l’ancien théâtre a dû être démoli parce qu’il contenait de 
l’amiante, la Municipalité a été accusée par la rumeur d’or-

ganiser volontairement le désert culturel pour faire des éco-
nomies. La décision d’aménager près du marché la place 
conviviale et piétonne qui manque à Antony n’aurait pas 
d’autre intérêt que d’offrir aux promoteurs une occasion de 
profits « juteux ». Parce que des problèmes techniques ralen-
tissent l’achèvement du complexe sportif La Fontaine, il se 
raconte que celui-ci n’ouvrira jamais et que la Mairie va le 
démolir. Et parce que le gouvernement retarde de trois ans la 
réalisation de la ligne 18 du Grand Paris Express, la Ville est 
accusée de ne pas avoir de projet sur Antonypole, alors que 
le site du Centre André Malraux a été retenu pour l’une des 
opérations les plus emblématiques du Concours « Inventons 
la Métropole ».

Ces derniers jours, la Mairie a été accusée de ne pas avoir 
préservé les habitants des inondations et même, cela a été 
entendu, d’en être responsable. Pourquoi pas aussi d’avoir 
provoqué le déraillement du RER B ?

Ne croyez pas les rumeurs ! Quand vous avez une interro-
gation, posez la question sur le site Internet de la Ville. Vous 
aurez la réponse.

Bonnes vacances !

Méfiez-vous des « fake news » !

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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Camille Le Bris (PS)

Les zones pavillonnaires  
menacées d’émiettement.
Après la démolition des pavillons du centre-
ville, la densification des abords des zones 
pavillonnaires le long de la RD 920, c’est 
maintenant le cœur de ces mêmes zones 
qui est menacé par le Maire et sa majorité 
municipale. Dernier exemple en date : la 
construction d’un immeuble de logements 
et de bureaux au 2 rue Alphonsine en pleine 
zone pavillonnaire des Baconnets.

Les zones pavillonnaires font partie inté-
grante du charme de notre ville. Il est néces-
saire de les préserver de toute densification.

Contact : francois.meunier21@laposte.net

L’illusionniste
Nous connaissons tous cet art qui consiste à leurrer 
nos sens. Avec astuce et habileté, son adresse et 
son boniment, une mise en scène théâtrale, un fond  
musical, le prestidigitateur crée l’illusion. 
C’est ainsi que sort du chapeau la présentation avan-
tageuse de la situation financière communale.
Également, en l’absence de concertation citoyenne 
et de réelle démocratie locale, il a été proposé un 
simulacre pour donner l’impression aux citoyens de 
s’impliquer davantage dans la vie de la commune, en 
expérimentant un budget participatif.
J’ai voté pour, bien sûr. 
L’on ne peut que regretter que cette démarche n’ait 
pas été initiée pour les réalisations mégalomanes 
comme la fosse de plongée ou le théâtre, ou d’autre, 
comme la cession d’un terrain communal au profit 
d’une association cultuelle.

Amélioration des conditions  
de stationnement à Antony ?
Sans doute pour financer quelques dépenses muni-
cipales, un agent de surveillance de la voie publique 
verbalise à tour de bras. Peut-être pourrait-il être mis-
sionné plus utilement par le maire pour rechercher et 
constater les infractions de permis de construire qui 
ne sont pas affichés de manière visible.

Intempéries récentes.
Suites aux orages, nous exprimons tout notre soutien 
à nos concitoyens qui ont subi des inondations, et 
nous les engageons à se manifester auprès des ser-
vices Assurances de la Ville.
Nous vous souhaitons de Bonnes Vacances qui nous 
l’espérons seront ensoleillées.

Contact : aripa.alain2@orange.fr

Antonypole en terril
Depuis des années, la Mairie annonce des projets 
pour Antonypole, lesquels se succèdent sans aboutir. 
Après une consultation avortée lors de la précédente 
mandature, c’est au tour des atermoiements sur le 
Grand Paris qui sert d’alibi pour ne rien entreprendre.
La Ville a beau acquérir des terrains et les mettre 
en location, elle se désintéresse de ce qui s’y passe. 
Le dernier exemple en date est l’amoncellement de 
gravats laissés par une entreprise du bâtiment. En 
dépit de la vidéosurveillance, en dépit de la présence 
du centre d’hébergement d’urgence de migrants 
(CHUM) juste en face, en dépit des réclamations des 
voisins, la Ville a laissé se constituer ce monticule 
comme si le bail le permettait.

Les alentours ne sont guère plus avenants : ferrailles 
abandonnées, terrains en jachère, bâtiments dégra-
dés… Rien d’étonnant que les entreprises accentuent 
le côté dépotoir de la zone puisque la Ville laisse faire.
Pourtant, Antonypole doit devenir un second centre-
ville d’Antony, avec une nouvelle desserte en trans-
port en commun, des bureaux, des logements et des 
équipements publics. Ce projet déplaît à certains élus 
attachés à la rue Mounié mais la Ville doit tout faire 
pour réussir ce nouveau quartier et commencer par 
éviter de le laisser se dégrader.

Priorité au RER B !
Que vaut le vœu du Territoire Vallée Sud Grand Paris, voté 
le 29 mai 2018 ? Il demande à l’État de pallier les dysfonc-
tionnements du RER B, tout en ne remettant pas en cause 
« l’utilité » de la réalisation de la ligne Charles de Gaulle 
Express.
Cette ligne directe, prévue entre la gare de l’Est et l’aéro-
port de Roissy, ne servira qu’aux usagers de l’aéroport, en 
majorité des hommes/femmes d’affaires et des touristes. 
8 millions de passagers par an estimés, contre 165 mil-
lions d’usagers du RER B !
Sa réalisation coûtera 1,7 milliard sur des fonds publics et 
ses travaux, proches des voies du RER B et de la ligne K, 
perturberont encore les voyageurs de ces lignes.
Cette nouvelle ligne ferroviaire ne s’impose pas, priorité 
aux transports du quotidien. Les moyens publics doivent 
être « utiles » à l’amélioration durable de la desserte du 
RER B.
Isabelle Delpech – idelpech@wanadoo.fr
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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
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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 47 29 32 33 . Prochaine permanence : 2 juillet 
(reprise le 3 septembre). 
Twitter : @DevedjianP
Véronique Bergerol reçoit le 1er vendredi 
de chaque mois de 8 h 30 à 12 h au CCAS,   
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. Prochaine 
permanence : 2 juillet (reprise le 3 septembre).  
frederique.dumas@assemblee-nationale.fr.
Twitter : @DumasFrederique





01/05 Noé Perchat
02/05 Nathan Kerbler
02/05 Manon Esquevin
03/05 Maël Schmets
04/05 Anthony Mazo Morizot
04/05 Nicolas Périn
05/05 Jayden Caberty Tarmis
06/05 Aubane Fourcade
07/05 Maël Lincot
07/05 Jeanne Farda
09/05 Arthur Renault
09/05 Nelia Srob
09/05 Noa Houari
10/05 Lucie Steffan
10/05 Gabrielle Clair
10/05 Ethan Rodrigues
11/05 Arris Boucheneb
12/05 Livia Tovondrainy
12/05 Sinh Vu

12/05 Eyad Al-Baidani
13/05 Timothée Cornago
14/05 Chloé Richard-Hilaire
14/05 Amine Ziane
14/05 Rafael Mellot
14/05 Emiliano Tymen
14/05 Viktor Palvadeau
15/05 Éléonore Leroy
15/05 Anaëlle Jamy
15/05 Christian Xia
15/05 Anderson Toukam Njeufa
15/05 Anatole Chiron
16/05 Apolline Pedrono
16/05 Isaac Alexis
17/05 Zahra Traole
18/05 Leela Abdallah Dixmier
18/05 Ilyan Ameur
19/05 Thiago Nunes Morais
20/05 Massyl Zouaoui

22/05 Jimmy Fang
24/05 Mouad Ameur
24/05 Noé Parisis Harff
25/05 Ariane Bernuau Gaucher
26/05 Garance Fusibet
26/05 Haroun Bajdouri
27/05 Solel Krief Kodjo
27/05 Sekou Traore
27/05 Maël Turpin
29/05 Selena Beaulieu
29/05 Yousra Zouaoui
30/05 Macéo Adjovi
30/05 Léa Kichi
01/06 Victor Lombilo Vallon
02/06 Bao Tran
02/06 Samy Mokhtari
02/06 Maia Cailhol

05/05 Alain Seh et Delphine Mouafo Dongmo
05/05 Antoine Azar et Luccia Hattab
05/05 Frédéric Bousquet et Sung Choi
05/05 Paul Leblanc et Ludivine Recolons
12/05 Didier Pereira Marques et Claire Soulignac
12/05 Jean-Ananda Boulé et Jessica Mootien
12/05 François Goldwasser et Pascale Vinant
12/05 Seif Habassi et Anna Zielinska

18/05 Samuel Ratier et Kelly Serrano Manco
26/05 Eric Labbé et Charlotte Noel
26/05 Thomas Halgrain et Sadia Kabir
26/05 Patrick Gomes et Céline Amorim
01/06 Julien Abt et Servane Walle
02/06 Michiel Couwenberg et Marie Grohs
02/06 Jonas Baronnet et Marion Esnault

Claude Frambourt, 88 ans, le 09/03
Gabrielle Duc, née Delagarde, 92 ans, le 21/04
Marie-Thérèse Caruso, née Herbays, 76 ans, le 23/04
Liliane Vesperini, née Walther, 81 ans, le 29/04
Babatoundé Houéhougbé, 77 ans, le 2/05
Mohamed Belhaj Saif, 62 ans, le 2/05
Geneviève Grand, née Hennion, 98 ans, le 5/05
Clotilde Courtoy, née Toledano, 97 ans, le 6/05
Marie-Claude Mérigot, née Vasseur, 74 ans, le 7/05/2018
Antoine Oscar, 94 ans, le 10/05
Ludmilla Grishin, née Jmourko, 66 ans, le 10/05
Michel Allard, 89 ans, le 11/05
Robert Piatou, 92 ans, le 12/05
Béatrice Noita, 39 ans, le 12/05

Aline Surin, née Parlange, 87 ans, le 13/05
Claire Bordet, née Vignier, 99 ans, le 13/05
Simone Porte, née Badin, 103 ans, le 17/05
Lakhdar Hek, 83 ans, le 20/05
Henri Dogramaciyan, 70 ans, le 22/05
Georgette Berino, née Dumont, 96 ans, le 24/05
Jeannine Mahé, née Moraine, 90 ans, le 27/05
Marie Talagrand, née Tschanhenz, 102 ans, le 27/05
Geneviève Steffen, née Dherbecourt, 90 ans, le 28/05
Madeleine Jarril, née Murail, 85 ans, le 28/05
Bach Mai Tran Huu, née Nguyen Thi, 78 ans, le 29/05
Albert Vansteenkiste, 91 ans, le 29/05 
Christian Debril, 87 ans, le 30/05

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

ILS SONT NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS

DU 01/05 AU 02/06

DU 05/05 AU 02/06

DU 09/03 AU 29/05

LE CARNET  
D’ANTONY

PRATIQUE
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Pharmacies de garde
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, S’ADRESSER AU COMMISSARIAT D’ANTONY : 01 55 59 06 00
DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS
+ Dimanche 1er juillet
Pharmacie Arfi Nguyen Trong 
136 rue Pascal
01 42 37 41 84
+ Dimanche 8 juillet
Pharmacie Attal Tchabath 
2 rue Adolphe-Pajeaud 
01 42 37 41 28 
+ Samedi 14 juillet 
Pharmacie du Pont 
52 av. de la Division-Leclerc 
01 46 66 01 79
+ Dimanche 15 juillet 
Pharmacie Bader 
32 av. Aristide-Briand 
01 46 66 10 78 
+ Dimanche 22 juillet 
Pharmacie Cusson 
69 avenue Aristide-Briand 
01 46 66 74 55
+ Dimanche 29 juillet 
Pharmacie de Paris
151 av. de la Division-Leclerc 
01 46 66 03 35

+ Dimanche 5 août 
Pharmacie Val de Bièvre 
210 rue Adolphe-Pajeaud 
01 46 66 40 80
+ Dimanche 12 août 
Pharmacie Chau Vinh 
69 av. Raymond-Aron 
01 47 02 86 02
+ Mercredi 15 août 
Pharmacie du Métro 
42 rue Auguste-Mounié 
01 46 66 01 16 
+ Dimanche 19 août 
Pharmacie Bader 
32 av. Aristide-Briand 
01 46 66 10 78 
+ Dimanche 26 août 
Pharmacie de l’Église 
9 rue de l’Église 
01 46 66 10 23
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

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

À votre service
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 les 
mardis 3 et 10 juillet de 18 h à 19 h, 
samedi 7 juillet de 10 h 12 h.

CONSULTATIONS JURIDIQUES
À l’Hôtel de Ville, les mardis 3 et 
10 juillet de 17 h 30 à 19 h, samedis 7, 21 
et 28 juillet de 10 h 30 à 12 h.
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.

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 juillet 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.

+ Pharmacie des Rabats
136, rue Pascal
01 42 37 41 84
+ Pharmacie des Sources
59, avenue François-Molé
01 56 45 07 33
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CANTINES D’ANTONY

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 9/07
AU 13/07

Macédoine • Poisson en 
paprika’de à la carotte • 
Emmental • Fruit bio 

L’ITALIE DANS L’ASSIETTE
Salade de tomates et 
mozzarella • Boulette 
bœuf charolais • Spaghetti 
bio et fromage type 
parmesan • Rondelé 
nature • Mousse au 
chocolat au lait •

Friand au fromage • 
Omelette bio • petits 
pois • Fromage blanc • 
Fruit 
 

Melon charentais • Filet 
de saumon frais à la 
julienne sauce crème aux 
herbes • Riz bio  • Cantal 
AOP • Pêche à boire

Concombre bio en 
cubes   • Rôti de bœuf 
charolais froid • Purée de 
pomme de terre • Pointe 
de brie • Glace rocket

DU 16/07
AU 20/07

Salade de penne au thon 
et pesto rouge • Cuisse 
de poulet • Courgettes 
fraîches • Yaourt nature • 
Fruit bio 

Salade de haricots 
verts bio et maïs • 
Macaronade de porc • 
Pommes noisette •  
Saint-Paulin • Fruit 

REPAS D’ORIENT
Tranche de pastèque • 
Merguez • Légumes 
couscous et semoule • 
Fromage blanc et 
confiture d’abricots • 
Cake à la cannelle

Rillettes de canard • Gigot 
d’agneau français sauce 
navarin • Carottes et 
pommes de terre au jus • 
Coulommiers • Fruit bio 

Salade verte bio 
• Poisson meunière et 
quartier de citron • Torti 
bio • Cantadou ail et fines 
herbes • Purée de pommes 
à la vanille

DU 23/07
AU 27/07

Salade de lentilles  
bio • Filet de lieu frais 
sauce crème • Purée 
d’épinards • Camembert • 
Fruit

Crêpe au fromage • Sauté 
de bœuf charolais sauce 
origan tomate • Haricots 
verts bio à l’ail • Yaourt 
à la vanille • Fruit bio 

Salade fraîcheur de 
printemps • Rôti de dinde 
sauce cheese mental • 
Pommes de terre aux 
herbes • Munster AOP • 
Compote de pommes et 
fraises 

Tranche de pastèque • 
Pizza au thon • Salade 
verte bio  • Tomme 
blanche • Liégeois 
chocolat
 

FÊTE DES CENTRES 
ÉLÉMENTAIRES

En maternelle : concombre 
et maïs • Emincé dinde • 
Semoule bio • Yaourt  
à la pulpe de fruit • Gâteau  
à la cerise • 

DU 30/07
AU 3/08
 

Salade de pomme de 
terre • Filet de lieu sauce 
tomate • Brocolis et 
chou-fleur en persillade • 
Cantal AOP • Fruit bio 

Melon bio • Rôti de 
veau sauce aux hortillons 
• Lentilles • Carré • Barre 
Magnum caramel nuts

FRUITS ET LÉGUMES
Tomate bio  • Sauté 
d’agneau sauce marengo • 
Duo de courgettes • 
Fromage frais campagne • 
Coulis de fruits rouges • 
Cake à la carotte • 

Bâtonnets de légumes 
sauce pique-nique • Rôti 
de dinde froid • Salade de 
pâtes orientale • Yaourt 
sur lit de fruits • Assiette 
de fruits bio •

Salade verte bio • Filet 
de saumon sauce velouté 
au basilic • Pommes de 
terre persillées • Pointe 
de brie • Compote de 
pommes et bananes 

DU 6/08
AU 10/08

Pastèque • Daube de 
bœuf charolais à la 
provençale • Boulgour  
bio  • Cantal AOP • Fruit 

Melon Charentais • 
Filet de cabillaud sauce 
carotte • Petits pois bio 
• Fromage des Pyrénées • 
Glace petit pot vanille  
et fraise
 

ASIE AU MENU
Nems au poulet • Rôti de 
porc sauce caramel • Riz 
parfumé • Fromage blanc 
bio • Coulis de fruits • 
Nougat et sablé coco • 

Concombre bio en 
rondelles • Œuf à la 
coque et ses mouillettes 
• Frites au four • 
Camembert • Compote 
de fraise 

Pâté de campagne et 
cornichon • Filet de lieu 
sauce niçoise • Purée 
Crécy • Fourme d’Ambert 
AOP • Fruit bio 

DU 13/08
AU 17/08

Salade de tomates • Pavé 
de merlu sauce crème 
aux herbes • Penne rigate 
bio • Edam • Flan à la 
vanille nappé caramel

Rillette de thon • Sauté 
de veau au romarin • 
Haricots verts bio  
persillés  • Gouda • Fruit

FÉRIÉ

Melon Gallia • Filet de 
saumon sauce citron • 
Ratatouille à la niçoise bio 
et riz bio • Pont-l’Évêque 
• Purée de pommes

REPAS US
Salade coleslaw bio 
• Hamburger charolais • 
Potatoes • Yaourt de Sigy 
• Donut’s 

DU 20/08
AU 24/08

Taboulé bio • Sauté de 
dinde sauce au thym • 
Courgettes au persil • 
Pont l’Évêque AOP • Fruit
 

Tomate et vinaigrette 
balsamique • Brandade • 
Emmental bio •  
Glace X’ Pop
 

Rillettes de canard • 
Sauté de bœuf charolais 
à la hongroise • Carottes 
persillées et blé • Cantal • 
Fruit bio 
 

Melon Gallia • Rôti de 
porc sauce dijonnaise • 
Frafallines bio • Petit 
moulé ail et fines herbes • 
Compote de pommes  
et abricots 

FÊTE DES CENTRES 
ÉLÉMENTAIRES

En maternelle : Emmental 
cake • Filet de saumon 
sauce tartare • Salade 
piémontaise • Fromage 
blanc et chocolat • 

DU 27/08
AU 31/08

Salade de tomate • 
Bolognaise charolaise • 
Torti et parmesan •  
Petit-suisse nature •  
Glace barre nuts 

MENU INDIEN
Concombre bio en cubes • 
Cuisse poulet au curry et 
fruits secs • Riz et lentilles 
à l’indienne • Coulommiers 
• Liégeois chocolat 

Salade de betteraves 
rouges bio • Filet de 
cabillaud sauce aux 
carottes • Semoule bio • 
Tomme blanche • Melon
 

Salade de tomates • Rôti 
de bœuf charolais au jus 
• Flan de tomate, chèvre 
et origan sauce fromage 
blanc et salade • Yaourt 
nature • Abricotier 

Taboulé • Sauté de dinde 
sauce végétale pomme 
curry • Purée de brocolis 
bio • Saint-Paulin • 
Fruit bio 

 : Légumes ou fruits  À savoir : Chaque jour, un goûter varié est servi. Pain avec chocolat ou confiture, 
cake maison, fruits, viennoiseries, jus d’orange font partie des produits proposés.
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1841
Antony compte 
207 agriculteurs  
sur 558 habitants

1891
La mise en service 
de l’Arpajonnais 
concourt à l’essor 
des cultures 
maraîchères

1936
185 employés 
dans l’agriculture 
ou jardiniers sur 
10 043 habitants

Difficile d’imaginer Antony recouvert 
de champs. À la fin du XIXe siècle, 
la commune restait pourtant un 

village épargné par l’urbanisation. On 
estime qu’un tiers des habitants vivaient 
de l’agriculture. Lorsque les moissons ou 
les récoltes démarraient, le village vivait 
donc au rythme de ce temps fort de la sai-
son agricole. Pommes de terre, avoine, fro-
ment… Selon la culture, le procédé connais-
sait quelques variations. 
Pour les pommes de terre, qui occupaient 
180 ha en 1900, la récolte s’effectuait au 
mois d’août, toujours sous le soleil. Munis 
d’un croc à pomme de terre, un outil à deux 
dents plates pour dégager les cailloux, les 
hommes arrachaient les fécules – cela leur 
valait le surnom de « crocheteur ». Les 
femmes les mettaient dans des sachets. 
Toute la famille était ensuite mobilisée 
pour trier les pièces, les moins belles ser-
vant à nourrir les deux ou trois générations 
vivant à la ferme, ainsi que les animaux.

Faucheurs et broqueteurs
Si les récoltes étaient harassantes, elles 
s’avéraient moins complexes que les mois-
sons. Celles-ci se menaient également en 
été pour le blé ou le froment, la culture la 
plus importante (237 ha) sur la commune. 
Les faucheurs le coupaient à l’aide d’une 
faucille ou d’une faux puis liaient les 

gerbes grâce à des cordes torsadées faites 
de paille et de seigle humide. Les « bro-
queteurs », les ancêtres des travailleurs 
saisonniers employés pour l’occasion, les 
entassaient en paquets de dix. L’ensemble 
était tiré par des charrettes tractées par des 
chevaux. Dans chaque ferme, la dernière 
voiture des moissons faisait l’objet d’un 
rituel : elle portait un arbre de mai, signe 
de prospérité, décoré par un ormeau et 
une croix en blé et en avoine. Des fleurs et 
guirlandes enjolivaient aussi son tronc. On 
y attachait enfin un coq vivant à une grosse 
branche. Un travailleur montait à ses côtés 
sur la voiture et lui tirait les pattes pour le 
faire crier. « L’homme était aspergé par les 
spectateurs installés au premier étage des 
maisons et des fermes », racontent Claude 
et Jacques Seignolle, dans Folklore du Hure-
poix. La récolte était ensuite stockée dans 
un hangar ou une grange. Dans les fermes 
qui n’en disposaient pas, les agriculteurs 
construisaient une meule, une sorte de 
cabane avec de la paille, pour les conser-
ver dans de bonnes conditions. Dernière 
étape : le battage. Debout sur la meule, 
des hommes envoyaient les gerbes dans 
la batteuse. Entraînée par la trépigneuse, 
une machine tirée par un ou deux chevaux, 
celle-ci séparait le grain de l’épi. La récolte 
était alors mise en sac et pesée. Un long 
labeur avant de pouvoir se reposer. £

Un été de labeur

MOISSONS

Nombre d’Antoniens profitent de l’été pour partir en vacances.  
Au tournant du XXe siècle, juillet et août n’étaient pas des mois de repos. 
Ils étaient consacrés aux récoltes et aux moissons. Ce travail éreintant 
mobilisait les forces vives locales et faisait appel à quelques traditions.

Les « broqueteurs » entassent les gerbes de blé en dizeaux, au début du XXe siècle (Archives municipales).

ANTONY, SON HISTOIRE
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Ces footballeurs passés par Antony
Aucun Antonien ne brille sur les pelouses de Russie lors du Mondial. Des joueurs professionnels, 
connus ou plus anonymes, ont cependant noué des liens avec le territoire,  
en jouant notamment pour Antony sports football. 

AATIF CHAHECHOUHE. Ce natif de Fontenay-
aux-Roses porte le maillot antonien pen-
dant plusieurs saisons, jusqu’à la catégo-
rie U17. Éric Michel, directeur technique 
d’Antony sports football, perd ensuite sa 
trace. Jusqu’au jour où il découvre une 
belle surprise : « J’apprends en regardant 
la télévision qu’il est meilleur buteur du 
championnat turc. ». Entre-temps, cet 
attaquant sérieux et travailleur a suivi un 
parcours atypique : sans passer par aucun 
centre de formation, il a gravi les échelons 
de la CFA2 (Noisy-le-Sec) jusqu’à la Ligue 1 
(Nancy, 7 matches). Il a signé en 2012 à Si-
vasspor, modeste club turc où il est devenu 
meilleur buteur du championnat en 2014. 
Une performance qui le propulse au rang 
de star locale et attire l’attention de Fener-
bahçe, poids lourd du championnat turc, 
qu’il rejoint en 2016. Il y évolue encore au 
côté de Mathieu Valbuena. Il a même fait 
une apparition en Ligue des champions.

DIDIER DROGBA. La star ivoirienne emmé-
nage à Antony en 1993, après avoir bour-

lingué à travers la France avec son oncle, 
Michel Goba, alors footballeur profession-
nel. Il vit dans le quartier des Baconnets 
et prend une licence à Levallois. Le petit 
Drogba foule néanmoins les terrains anto-
niens. Éric Michel, alors animateur pour la 
Ville, se souvient d’un gamin de 16 ans très 
doué qui tape le ballon chaque mercredi 
après-midi dans l’ancien gymnase Éric 
Tabarly. Sa famille est intimement liée à 
Antony. Kevin Goba, fils de Michel Goba et 
cousin de Didier, a joué dans l’équipe des 
seniors d’Antony et fait partie de l’effectif 
de Châteauroux, en Ligue 2. 

BENJAMIN LECOMTE. Les amateurs de 
football français connaissent certaine-
ment ce gardien confirmé de Ligue 1. 
Benjamin Lecomte a passé une saison à 
Antony. « Nous l’avions recruté pour jouer 
le championnat de France des 15 ans, se 
souvient Éric Michel. C’était un garçon 
discret, jovial et bien éduqué. Il n’était pas 
toujours titulaire, car son gabarit n’était 
pas très imposant. » Détecté par Niort, il 

rejoint son centre de formation. Puis file à 
Lorient, où il devient au fil des années un 
pilier de l’équipe. Aujourd’hui à Montpel-
lier, il a dirigé la 2e meilleure défense de la 
saison 2017/2018, avec seulement 33 buts 
concédés. 

JOHAN MARTIAL. Son nom de famille ré-
sonne plus dans les oreilles des Français 
que son prénom. Il est le frère d’Antony 
Martial, passé de Monaco à Manchester 
United pour un montant astronomique 
de 80 M€. Johan Martial a joué la saison 
2005/2006 à Antony, dans le champion-
nat des 14 ans nationaux. « Un recruteur 
du PSG est venu me le proposer car il ne 
l’avait pas retenu », se souvient Éric Mi-
chel. Le Sporting club de Bastia le repère 
rapidement à Antony et l’engage dans son 
centre de formation. Le défenseur central 
y effectue ses débuts comme profession-
nel, avant de rejoindre le Stade brestois et 
Troyes. Il totalise 58 matches en Ligue 1 et 
62 en Ligue 2. Il joue désormais en Israël,  
au Maccabi Petah Tikva. £

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

Le 9 septembre  
au centre André Malraux

Foire  
aux fromages  
et aux vins
Les 14, 15 et  
16 septembre  
dans le quartier 
Saint-Saturnin

Didier Drogba, Aatif Chahechouhe et Benjamin Lecomte ont tous joué ou vécu à Antony.
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ZOOM SUR
PAUSE. Pause-café sous le grand cèdre pleureur de l’Atlas, à l’arboretum de la Vallée-aux-Loups. Chaque mois, Vivre à Antony publie le cliché  
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…






