
Vivre à Antony
L e  m a g a z i n e  d e  v o t r e  v i l l e  •  N ° 3 4 7  J u i l l e t - A o û t  2 0 1 9

CONSULTATION
Donnez votre avis sur l’avenir  

de la rue Mounié p.13

CULTURE
Une maison transformée  

en ateliers d’artistes p.19

PRATIQUE
Quels sont les lieux fermés  

durant l’été ? p.16

ville-antony.fr

 ville.antony  
 @VilleAntony 
 antony.92160

RÉSULTATS SPORTIFS 
Antony accélère
p.22

©
 J

ul
ie

 F
us

te
r





 Juillet - Août 2019 / #347 / VIVRE À ANTONY / 03

Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

H abitants du quartier La Fon-
taine et sportifs, ils étaient 
plus de 400, massés sur 
les gradins du complexe 
sportif Arnaud Beltrame, le 

14 juin. Ils écoutaient dans le plus grand si-
lence Pierre Mazeaud évoquer la mort tra-
gique de son ami et compagnon de cordée, 
le jeune alpiniste antonien Pierre Kohlmann, 
foudroyé en juillet 1961 sur les parois en-
core inviolées du pilier central du Frénay, 
sur le versant italien du Mont Blanc. Ancien 

ministre et ancien 
président du Conseil 
c o n s t i t u t i o n n e l , 
Pierre Mazeaud avait 
été dans sa jeunesse 
un alpiniste de renom 
qui avait accompagné 
les plus grands de son 
époque et, en particu-
lier René Desmaison.

Des équipements  
nouveaux et modernes
C’est pour donner au mur d’escalade du 
nouveau complexe sportif La Fontaine- 
Arnaud Beltrame le nom de René Desmai-
son que Pierre Mazeaud, malgré son grand 
âge, est venu à Antony en cette belle soi-
rée du 14 juin. Les passionnés d’escalade 
ont donc désormais à leur disposition un 
mur d’envergure nationale. D’ores et déjà, 
le club d’escalade d’Antony, l’ASPALA,  

a triplé ses effectifs. Mais ils ne sont pas 
les seuls à bénéficier de meilleures condi-
tions d’entraînement grâce à ce nouveau 
gymnase : les boxeurs avec leur nouvelle 
salle et leur ring de compétition, les ju-
dokas et les adeptes des arts martiaux 
avec le dojo, les archers, les gymnastes 
rythmiques… Comme, depuis l’an dernier, 
les amateurs de plongée 
sous-marine, même si la 
fosse d’Antony, malgré 
ses 20 mètres, ne pré-
sente pas les mêmes 
attraits que les abysses 
de la mer Rouge. Comme, 
depuis 2011, les escri-
meurs et les joueurs de 
tennis de table avec le 
complexe Eric Tabarly. 
Et, dans quelques mois, 
les rugbymen déménageront dans leurs 
nouvelles installations de la Grenouillère 
mises à leur disposition par le Départe-
ment. Avec ces nouveaux équipements, 
la vie sportive a changé à Antony au 
cours des dernières années et les clubs 
antoniens n’en finissent pas de monter 
en puissance.

La vie culturelle  
en pleine dynamique 
Il en est de même de la vie culturelle. Au 
début de la décennie, nous ne disposions 
pour le théâtre que d’une ancienne halle 

de marché malcommode, pour le cinéma 
que d’une salle vétuste et mono-écran, 
et pour les réceptions, que d’un centre 
André Malraux hors d’âge. Nous avons 
désormais le nouveau Sélect qui, avec 
ses quatre salles, offre aux cinéphiles 
des programmes variés et permet à sa di-
rectrice, Christine Beauchemin-Flot, clas-

sée cette année par la 
presse spécialisée meil-
leure programmatrice de 
France et 15e mondiale, 
de donner toute sa me-
sure. Les réceptions et 
les réunions associa-
tives ont l’espace Va-
sarely qui ne désemplit 
pas, et, dans un an, nous 
disposerons du nouveau 
théâtre en construction, 

rue Maurice-Labrousse qu’attend avec im-
patience son directeur, Marc Jeancourt. 
Plus personne ne s’aviserait aujourd’hui de 
qualifier Antony de désert culturel, comme 
ce fut le cas au début de la décennie.
La vie culturelle, comme la vie sportive, ont 
donc beaucoup changé au cours des der-
nières années grâce aux nouveaux équipe-
ments et cette évolution va se poursuivre 
au cours des prochaines années. On ne va 
pas s’ennuyer à Antony. �

« La vie sportive 
a changé à 

Antony et les 
clubs antoniens 

n’en finissent 
pas de monter 

en puissance. »

La vie sportive et 
culturelle s’anime

« Plus personne 
ne s’aviserait 

aujourd’hui de 
qualifier Antony 

de désert culturel, 
comme ce fut le 

cas au début de la 
décennie. »
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Titre
xx/xx Texte 

Un air de Chabadabada
5/06. Le réalisateur français Claude Lelouch a présenté son 
dernier film au Sélect : Les Plus Belles Années d’une vie, avec 
Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, est la suite d’Un homme 
et une femme, Palme d’or du festival de Cannes en 1966. 

Portes ouvertes 
25/05. Un brasseur de bière, des artistes peintres… 
Les visiteurs ont découvert un univers étonnant issu 
de l’économie sociale et solidaire dans la coopérative 
d’urbanisme temporaire Plateau Urbain. 

 > RETOUR EN IMAGES

Pause nature 
8-9/06. Découverte des animaux de la ferme, initiation aux arts  
du cirque, sensibilisation au tri… Le Village Nature et Environnement,  
dans le parc Marc Sangnier, a mêlé fête et préservation du cadre de vie. 
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Halte au harcèlement
27/05. Comment lutter contre le harcèlement sur les 
réseaux sociaux ou à l’école ? Les élèves du collège 
Anne Frank ont réfléchi à la question avec Cindy Léoni, 
conseillère à la délégation interministérielle à la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme. 

Séjour franco-allemand 
3/06. Dans le cadre du jumelage avec Reinickendorf, des élèves 
en CM2 de l’école élémentaire Blanguernon et leurs homologues 
allemands se sont rendus à Kerjouanno, en Bretagne.  
Une première dans un centre de vacances de la Ville. 

Itinéraire vélo
28/05. La Véloscenie est un itinéraire cyclable de 450 km qui va 
de Paris au Mont Saint-Michel en passant par Antony. Plusieurs 
élus s’y sont retrouvés, dont Perrine Precetti, maire adjointe 
chargée de la Mobilité Urbaine.

Ouverture d'un espace répit 
21/05. Premier du genre dans le département, l’Espace répit est un 
lieu d’accueil et d’écoute pour les seniors et leur famille. Rattaché 
au Clic, cet endroit a été inauguré par le Maire Jean-Yves Sénant, 
le président du Conseil départemental Patrick Devedjian, la maire-
adjointe d’Antony et conseillère départementale Véronique Bergerol. 
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Titre
xx/xx Texte 

Droits de l’homme en plaidoiries
6/06. Quatre prix ont été remis lors de la finale du 
concours de plaidoiries sur les droits de l’Homme 
organisée pour les classes de 4e des collèges antoniens, 
à l’espace Vasarely. Lucie Ponthieux et Miléna Rondet, 
du collège Anne Frank, l’ont emporté à égalité.

Marathon en équipe
2/06. Plusieurs dizaines d’équipes ont pris part à la course 
Ekiden, marathon couru en relais dans le parc de Sceaux. C’était 
la première édition initiée par la Ville et l’entreprise The Runship.

 > RETOUR EN IMAGES



 Juillet - Août 2019 / #347 / VIVRE À ANTONY / 09

La crème du tennis fauteuil
16/06. Gustavo Fernandez (à gauche) a remporté le 
BNP Paribas Open de France qui mettait aux prises les 
meilleurs joueurs de tennis fauteuil. Diede De Groot s’est 
imposée chez les dames et Sam Schröder en quad.

Une matinée au Ram/Rap
15/06. Des dizaines de parents et assistants maternels  
et parentaux se sont rassemblés au Relais assistants maternels  
et parentaux lors d’une matinée d’informations.

En souvenir du 18 juin
18/06. Le 79e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 a été célébré 
devant la stèle du général de Gaulle, place de l’Hôtel-de-Ville, 
en présence du Maire, Jean-Yves Sénant, du président du conseil 
départemental, Patrick Devedjian, du sous-préfet Philippe 
Maffre, et du président du comité d’entente des associations 
patriotiques et d’anciens combattants Jean-Paul Dova.

Inauguration
14/06. Le nouveau complexe sportif La Fontaine - Colonel Arnaud 
Beltrame a été inauguré en présence du Maire Jean-Yves Sénant, 
du président du conseil départemental Patrick Devedjian,  
du conseiller municipal délégué au Sport, Gilles Le Lamer,  
et de l’ancien président du Conseil constitutionnel,  
secrétaire d’État et député Pierre Mazeaud.

Sortie à Deauville 
5-7-13/06. 1 109 seniors ont participé aux trois sorties 
d’une journée à Deauville. Au programme :  
déjeuner, promenade sur la plage, découverte de la 
ville. Étaient présents : le Maire Jean-Yves Sénant,  
la maire adjointe chargée des Seniors et des Anciens 
Combattants Véronique Bergerol, la conseillère 
municipale déléguée aux Animations Seniors  
Rosa Macieira-Dumoulin.
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S’informer > EN BREF

Lors de vos départs en vacances, la police vous propose de veiller 
sur votre logement grâce à des patrouilles gratuites. Ceci de jour 
comme de nuit, en semaine comme le week-end. L’objectif est 
d’éviter les éventuels cambriolages. En cas d’anomalie  
constatée, les forces de l’ordre s’engagent à vous prévenir.  
Pour bénéficier de ce service, il suffit de s’inscrire en ligne sur 
le site Service public. Plus généralement, quelques bonnes 
pratiques sont recommandées pour limiter les risques de 
cambriolage : n’indiquez pas vos dates de congés sur les réseaux 
sociaux ou sur votre répondeur. Demandez à une personne de 
confiance de relever le courrier de votre boîte aux lettres,  
ou transférez-le à votre lieu de villégiature. Une boîte qui déborde 
est en effet révélateur d’une absence. Verrouillez avec soin 
les fermetures des portes, fenêtres et volets. �

+ D’INFOS

psl.service-public.fr/mademarche/OTV/demarche

L ’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, 
e t  n o t a m m e n t  d u 

glyphosate, est dorénavant 
interdite à Antony. C’est la 
conséquence d’un arrêté pris 
par le Maire le 28 mai. Celui-ci 
s’applique aux espaces gérés 
par des organismes privés 
(parkings, espaces extérieurs 
de logements sociaux), ainsi 
qu’à ceux appartenant à des 
structures publiques, même 
lorsque leur accès est fermé 
au public. Les infrastructures 
ferroviaires (voies, quais et 

gares) sont aussi concer-
nées. Les produits à faible 
risque, ceux utilisables en 
agriculture biologique ou en 
biocontrôle, resteront autori-
sés. Le non-respect de cet ar-
rêté expose à une amende de 
38 €. En 2014, la Ville s’était 
déjà engagée dans une dé-
marche « zéro phyto » pour 
traiter ses espaces publics. 
Elle avait précédé l'interdic-
tion faite aux collectivités 
d'utiliser ces produits le 1er 

janvier 2017, puis aux parti-
culiers le 1er janvier 2019. �

ET AUSSI…

Bénévoles 
pour Olomouc
La Ville a noué en 1990 
un jumelage avec 
Olomouc, commune 
de République tchèque. 
Elle recherche des 
personnes volontaires pour 
entretenir et développer 
cette relation avec sa ville 
jumelle. Intéressé ? 
Écrivez à claudine.
mocati@ville-antony.fr. �

À la Maison 
des ans toniques 
en juillet…
L’établissement du 23 villa 
Domas restera ouvert 
jusqu’au 31 juillet. 
Le restaurant, notamment, 
accueillera les Antoniens 
de plus de 60 ans chaque 
midi du lundi au vendredi. 
Réservation de votre repas 
48 heures à l’avance. 
Des activités et sorties 
seront aussi programmées 
en juillet, avant la 
fermeture en août. 
Renseignements au 
01 40 96 73 39. �

L’avocate fiscaliste 
déménage
Jusqu’ici au Point d’accès 
au droit, l’avocate fiscaliste 
tient désormais une 
permanence mensuelle 
à l’Hôtel de Ville, 
notamment pour répondre 
à vos questions relatives 
aux impôts. Rendez-vous 
au 01 40 96 68 60. �

Artisans médaillés
Déjà maintes fois primé 
pour sa tarte aux pommes, 
sa galette et son pain 
au chocolat, le boulanger-
pâtissier Ludovic Lhérault 
a reçu le 17 juin la 
médaille et le diplôme 
de la reconnaissance 
artisanale en bronze, 
pour services rendus et 
dévouement à l’Artisanat. 
Cette récompense a été 
attribuée par la Chambre 
de métiers et de l’artisanat 
des Hauts-de-Seine, qui 
a aussi gratifié un peintre 
de la commune : Lucien 
Dos Santos a obtenu 
la médaille équivalente 
en argent. �

La police peut veiller  
sur votre logement 

LE GLYPHOSATE  
INTERDIT PAR ARRETÉ



S'informer > EN BREF
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Budget participatif : 
la commission a œuvré
Entre le 4 mars et le 19 avril, 170 projets ont été déposés sur la 
plateforme du budget participatif. Une commission de présélection 
a analysé le 4 juin leur conformité avec le règlement : ils devaient 
être d’intérêt général, relever des compétences municipales et 
représenter un investissement réalisable en un an. Elle en a retenu 
78. Chacune des idées a été analysée par l’assemblée composée 
du Maire, de deux élus de la majorité, de deux autres de l’opposition, 
de représentants des instances participatives locales (Conseil 
des Jeunes Citoyens, Conseil des Séniors, Conseil citoyen du 
Noyer-Doré), de membres des services municipaux et – nouveauté 
cette année – de trois citoyens volontaires tirés au sort. Les motifs 
d’élimination sont indiqués en ligne. Les 78 idées restantes sont 
dorénavant entre les mains des services municipaux. Jusqu’à 
octobre, ils vont approfondir leur faisabilité. �

+ D’INFOS

budgetparticipatif.ville-antony.fr 

À la lisière du parc Heller, les terrains 
du centre équestre appartiennent à 
la Ville. Comme celle-ci ne dispose 

pas des compétences pour administrer un 
tel équipement, elle en a confié la gestion 
à un opérateur privé par un marché public. 
L’ancien délégataire cessera son activité au 
31 août. Il sera remplacé dès le lendemain 
par une nouvelle société baptisée Centre 
équestre d’Antony. Ce passage de relais a 
été entériné par un vote en Conseil municipal 
le 20 juin. Chacun pourra toujours découvrir 
et apprendre l’équitation grâce à une soixan-
taine d’équidés allant du shetland au cheval, 

en passant par le poney et le double poney. 
Les installations, composées d’écuries, 
de boxes et d’un club-house, accueilleront 
davantage d’animations tournées vers les 
scolaires et les centres municipaux de loisirs. 
Les habitués retrouveront les mêmes acti-
vités : des cours collectifs hebdomadaires, 
dispensés selon l’âge et le niveau, jalonnés 
par des passages d’examens, des challenges 
internes au club, des enseignements pra-
tiques et théoriques… Ces leçons peuvent 
aussi être données individuellement. Les 
adhérents seront aussi invités à participer à 
des stages et des journées d’entraînements 

spécifiques pour concourir à des compéti-
tions de dressage, de concours complet, 
de CSO et de ponygames. Pour découvrir 
ou renforcer ses compétences, d’autres 
stages seront organisés pendant les va-
cances scolaires. Des baptêmes initieront 
enfin les enfants de 2 à 12 ans le dimanche 
après-midi sous forme de petites balades. 
Les inscriptions sont ouvertes sur place pour 
les nouveaux cavaliers. �

+ D’INFOS

77 rue Roger Salengro, 01 40 96 71 80.
ville-antony.fr

NOUVEAU GESTIONNAIRE  
AU CENTRE ÉQUESTRE 

Le Clic veille sur vous
Le Centre local d’information et de coordination 
gérontologique (Clic) propose aux personnes âgées  
qui ne partent pas en vacances de recevoir des appels 
pendant l’été pour partager un moment de convivialité, 
obtenir des conseils en cas de fortes chaleurs. Des sorties, 
avec goûter et animations, seront aussi programmées.  
Le Clic, service du Centre communal d’action sociale, 
recherche des bénévoles pour ces actions  
durant l’été. 01 40 96 31 70. �

Face à la chaleur….
Une plateforme téléphonique est à disposition en cas  
de forte chaleur au 0800 06 66 66 (9 h à 19 h). 
Les personnes les plus fragiles sont invitées à boire 
régulièrement sans attendre d’avoir soif, à se rafraîchir 
plusieurs fois par jour. Évitez l’alcool, les efforts physiques, 
les sorties aux heures les plus chaudes. Fréquentez  
plutôt des lieux climatisés ou fermez les fenêtres  
de votre logement, sauf tôt le matin et le soir pour faire 
entrer l’air frais. Mangez aussi en quantité suffisante. �
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S'informer > CONSULTATION

Comment réaménager  
la rue Auguste-Mounié ?

D epuis le début de l’année, les 
travaux sont en cours place 
du Marché. Il s’agit d’abord de 
construire les bâtiments au-
tour de 

la place qui vont 
comporter en rez-de-
chaussée des restau-
rants avec terrasse. 
Quand le gros œuvre 
de ces bâtiments sera achevé, au printemps 
prochain, la place du Marché pourra alors être 
aménagée. Avant la fin 2020, elle sera ouverte 
aux piétons qui pourront s’y réunir et s’y repo-
ser sur les bancs et sous les arbres. Ce sera 
le moment de passer à la suite : le réaména-
gement de la rue Auguste-Mounié. Celle-ci 
est incontestablement l’axe majeur du com-
merce du centre-ville. Son succès n’est pas à 
démontrer. Malheureusement, elle perd de son 
attractivité car les circulations y sont toutes 
compliquées. La circulation automobile y est 
difficile, surtout aux heures de pointe. Dif-
ficile pour les automobilistes qui sont trop 
nombreux à s’y engouffrer, ce qui crée trop 
souvent des encombrements, notamment en 
cas de stationnement en double-file, source 
de retard et de pollution. Difficile pour les  

piétons de circuler sur des trottoirs qui ne 
sont plus dimensionnés pour leur nombre. 
Difficile pour les cyclistes qui n’ont pas leur 
place. C’est un problème classique qui se pose 

dans tous les centres 
villes dynamiques et 
que nombre de villes 
environnantes ont 
déjà résolu. Comment 
apaiser la situation, 

permettre à chaque usager de trouver sa place 
pour rendre l’activité commerciale encore plus 
visible et attractive ?

Donnez votre avis
Ce problème ne pouvait être traité qu’après 
l’achèvement des travaux de la place du 
Marché. Ce sera chose faite à la fin de 
l’année prochaine. Alors, dès à présent, la 
ville souhaite recueillir l’avis de ses habi-
tants, comme elle l’avait fait en 2016 pour 
l’aménagement de la place du Marché. Lors 
d’une large consultation, plus de 700 Anto-
niens s’étaient exprimés en faveur d’une 
place piétonne, verdoyante et conviviale, 
ce qui se réalisera effectivement fin 
2020. Début septembre, une consultation 
sera donc lancée sur la manière dont les  

habitants souhaitent voir se réaménager la rue  
Auguste-Mounié. Faut-il maintenir la situa-
tion actuelle, c’est-à-dire les deux voies de 
circulation, le même mode de stationnement 
et les mêmes trottoirs ? Faut-il, au contraire, 
en faire une rue piétonne ? Ou une rue limi-
tant la circulation automobile à une seule 
voie pour faire plus de place aux piétons, aux 
vélos, à la végétation ? Préparez-vous, vous 
allez pouvoir faire part de vos attentes, de 
vos préférences et de votre vision de l’avenir 
pour la rue Auguste Mounié. �

+ D'INFOS

ville-antony.fr/rue-auguste-mounie

Début septembre, les Antoniens sont invités à donner leur vision de l’avenir de la rue  
Auguste-Mounié. Les résultats de cette consultation serviront de base aux études 
qui seront lancées en 2020 en vue du réaménagement de cette rue commerçante.

Enjeux du projet 
•  Améliorer la sécurité routière  

pour tous les usagers
•  Fluidifier la circulation  

dans le cœur de ville
•  Préserver et développer l’activité 

commerciale 
•  Offrir un cadre de vie commode  

et plus apaisant 

« La rue Auguste-Mounié 
est l’axe majeur du 

commerce en centre-ville »

REPÈRES

Le devenir de la rue Auguste-Mounié ne peut être envisagé indépendamment de celui de la place du Marché. 
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S’informer > CIRCULATION

Solutions contre la pollution

L utter contre la pollution de l’air, 
à l’origine de 5 000 décès par an 
dans la MGP. Tel est l’enjeu de la 
ZFE, qui vise à 
restreindre la 

circulation automobile à 
l’intérieur de l’A 86. Dans 
un premier temps, les vé-
hicules « non classés » 
et Crit’Air 5, c’est-à-dire 
les diesels immatriculés 
avant 2001 et les véhi-
cules à essence construits avant 1997, 
étaient concernés. Prévue pour le 1er juil-

let, cette ZFE devait entrer en vigueur par 
l’intermédiaire d’arrêtés municipaux pris 
par les maires des communes concernées. 

Seule la portion nord d’An-
tony devait être interdite 
initialement. Le Maire a 
mené une enquête pour 
connaître l’avis des habi-
tants avant de prendre sa 
décision. En ligne, dans 
les lieux publics, par cour-
rier : 4 733 personnes 

ont répondu au questionnaire sur la perti-
nence de ce dispositif et sur son périmètre  

d’application. Les résultats sont sans équi-
voque : 61 % des participants sont favo-
rables à cette mesure et 85 % sont contre 
le fait de la mettre en place uniquement à 
l’intérieur de l’A 86.

L’État doit respecter  
deux conditions
C’est pourquoi le Maire, Jean-Yves Sé-
nant, a pris un arrêté pour appliquer la ZFE 
à l’ensemble de la ville à partir de 2020.  
Des Antoniens se sont aussi opposés au 
projet pour des raisons financières. L’arrêté 
entrera donc en vigueur si l’État s’engage à 
mettre en place un guichet unique indiquant 
aux usagers les aides auxquelles ils peuvent 
prétendre. Celui-ci assure la fonction de 
tiers payant, de telle sorte que l'usager n'ait 
à supporter directement, au moment de son 
achat, que le reste à payer.  Le Maire attend 
également du Gouvernement des solutions 
pour les foyers les plus modestes, sous la 
forme par exemple d’un prêt à taux zéro ou 
d’un microcrédit. �

+ D’INFOS

Commandez son certificat Crit’Air : 
certificat-air.gouv.fr
Coût : 3,11 €  
(+ 3,62 € pour frais d’envoi)
ville-antony.fr

La Métropole du Grand Paris (MGP) entendait instaurer dès juillet une Zone à faibles émissions (ZFE) 
pour interdire la circulation des véhicules les plus polluants sur son territoire. Après une enquête 
menée auprès des Antoniens, le Maire a décidé de prendre un arrêté pour appliquer  
cette mesure en 2020 uniquement si certaines conditions sont remplies.

Pour ou contre 
l’instauration d’une ZFE
Pour : 61 % 
Contre : 39 % 

Seulement à l’intérieur  
du périmètre de l’A 86
Contre : 85 %
Pour : 15 % 

Sur tout le territoire  
d’Antony
Pour : 56 %
Contre : 44 % 

 « L’arrêté municipal 
s’appliquerait à 

l’ensemble d’Antony 
dès 2020 »

RESULTATS DE LA CONSULTATION

Selon de nombreux experts, restreindre la circulation 
 est la meilleure solution pour améliorer la qualité de l’air. 

Tous les 
résultats:  

ville-antony.fr
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En été,  
les horaires changent

En juillet et en août, certains lieux publics ferment, d’autres modifient  
leurs horaires d’ouverture. Retrouvez ici les informations à connaître 

avant de vous déplacer. Consultez également les horaires d’ouverture  
et de fermeture des boulangeries et bureaux de Poste.

+ MÉDIATHÈQUE ANNE FONTAINE
Horaires d’été du 9 juillet au 5 août et du 
18 au 31 août inclus : ouverte 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.  
Fermée du 6 au 17 août.
20 rue Maurice-Labrousse
bm.ville-antony.fr
01 40 96 17 17

+ MÉDIATHÈQUE ARTHUR RIMBAUD
Horaires d’été du 9 juillet au 19 août : ou-
verte 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. Fermée du 20 août  
au 1e  septembre.
2 place des Baconnets
bm.ville-antony.fr
01 40 96 68 38

+ LE 11 ESPACE JEUNES
Fermé du 5 au 18 août inclus. 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 (18 h les 20 et 27 août).
11 boulevard Pierre-Brossolette
01 40 96 73 77

+ MAISON DES ANS TONIQUES
Ouvert du 1er au 31 juillet
Fermée du 1er au 31 août
23-25 villa Domas
01 40 96 73 39

+ STADE GEORGES SUANT
Ouvert tout l’été de 8 h à 22 h. 

+ CENTRE AQUATIQUE PAJEAUD 
Ouvert le lundi, mardi et vendredi de 9 h  
à 20 h, le mercredi de 7 h à 20 h, le jeudi  
de 9 h à 22 h.
104-106 rue Adolphe-Pajeaud
01 78 76 15 76

+ PISCINE LIONEL TERRAY
Fermée du 7 juillet au 1er septembre inclus. 
En dehors de ces dates, ouverte du lundi au 
vendredi de 12 h à 14 h (sauf le mercredi), 
le samedi de 10 h à 12 h, et le dimanche  
de 9 h à 12 h.
164 avenue du Président Kennedy
01 46 68 58 50

+ Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel-de-Ville. 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 2019 
LE MARDI SOIR ET SAMEDI MATIN :

JUILLET :
•  Direction de la population (formalités 

rapides) : mardis 2 et 9 juillet  
de 17 h 30 à 19 h, samedis 6, 13, 20  
et 27 juillet de 9 h à 12 h.

•  Avocat conseil : mardis 2, 9, 16, 23 et 
30 juillet de 17 h 30 à 19 h, samedis 6, 
13, 20 et 27 juillet de 9 h à 12 h.

•  Écrivain public : mardis 2 et 9 juillet  
de 18 h à 19 h, samedis 6 et 13 juillet  
de 10 h à 12 h.

AOÛT :
Aucune permanence.  
Reprise des permanences habituelles  
à partir du mardi 3 septembre.

+ BOULANGERIES
PAS DE FERMETURE :

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

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

+ Fournil du Nil
2 allée du Nil - 01 56 45 09 25

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

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

FERMETURES :

+ Aux fins délices
Fermée du 28 juillet au 25 août. 
22 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 13 21

+ Tradition et gourmandise
Fermée du 1er au 21 juillet. 
167 avenue de la Division-Leclerc
01 46 68 53 48

+ R et R
Fermée du 28 juillet au 27 août. 
60 avenue du président Kennedy
01 42 37 25 57

+ Maison Lherault
Fermée en août. 
81 rue Mirabeau - 01 46 68 80 92

+ Petitpas
Fermée du 1er au 22 août. 
10 rue de l’Église - 01 46 66 08 35
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+ LA POSTE
FERMETURES /  
CHANGEMENTS D’HORAIRES :

+ Bureau Auguste Mounié
Du 15 juillet au 24 août : ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30  
et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
32 rue Auguste-Mounié

+ Bureau Antony Briand
Fermé du 5 au 24 août.  
Distributeur de billets accessible.
63 ter avenue Aristide-Briand

+ Bureau Pajeaud
Fermé du 5 au 24 août.  
Distributeur de billets accessible.
170 rue Adolphe-Pajeaud

+ Point de service Le Pimm’s – MSAP 
Fermé du 12 au 17 août inclus.  
En dehors de ces dates, ouvert le lundi, 
mercredi et jeudi de 10 h à 12 h et  
de 14 h à 18 h, le mardi 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 24 août.  
En dehors de ces dates,  
ouvert du lundi au samedi de 9 h à 20 h.
13 place de la Résidence

PAS DE CHANGEMENT D’HORAIRES :

+ Bureau Leclerc
179 av. de la Division-Leclerc

+ ESPACE PLONGÉE
Fermé du 1er juillet au 8 septembre inclus.
104 rue Adolphe-Pajeaud
01 40 96 64 55

+ PIMM’S – MSAP
Fermé du 12 au 17 août inclus. En dehors de 
ces dates, ouvert le lundi, mercredi et jeudi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le mardi 
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
01 55 59 00 94

+ MAISON DES ARTS
Ouverte jusqu’au 28 juillet du mardi au 
vendredi de 12 h à 19 h et le samedi et di-
manche de 14 h à 19 h. Fermée du 29 juillet 
au 31 août.
20 rue Velpeau
01 40 96 31 50

+ CHÂTEAU SARRAN 
Fermé du 26 juillet au 26 août. 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 20 juillet au 26 août inclus.  
En dehors de ces dates, ouverte du mardi 
au vendredi de 14 h à 17 h 30.
14 avenue de la Division-Leclerc
01 40 96 64 24

+ CINÉMA LE SÉLECT
Fermé du 17 juillet au 13 août inclus.
10 avenue de la Division-Leclerc
01 40 96 64 64

+ OFFICE DE TOURISME
En juillet, 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 et  
de 14 h à 18 h, le vendredi de 9 h à 12 h 30.  
Fermé en août.
1 place Auguste-Mounié
antony-tourisme.fr – 01 42 37 57 77

+ POINT D’ACCÈS AU DROIT
Fermé du 12 au 23 août inclus. En dehors de 
ces dates, ouvert du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
1 place Auguste-Mounié
01 40 96 68 60

+ CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Ouvert en juilletdu lundi au vendredi de 9 h 
à 18 h. En août, ouvert pour les activités de 
tranche d’âge 6-11 ans. 
4 boulevard des Pyrénées
01 40 96 68 10

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

+ 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.
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Les arts en partage 

M is à part dans la ca-
pitale et quelques 
villes en région, les 
ateliers d’artistes 
sont devenus rares. 

En cause, le coût souvent prohibitif 
des loyers. La Ville a donc réaménagé 
un pavillon au 3 rue de Tignes dont 
elle est propriétaire en un lieu dédié 
aux arts visuels. Pour cela, elle a reçu 

une subvention de la Région 
Île-de-France. Ce nouvel 
espace de travail s’adresse 
à des artistes plasticiens 
professionnels. Objectif ? 
Créer un foyer artistique 
convivial en les aidant dans 
leur pratique, en les ame-
nant à se rencontrer et à 

échanger sur leurs expériences. Ici, 
tout a été pensé pour favoriser cet 
esprit de partage. Le rez-de-chaussée 
comporte un atelier partagé de 25 m² 
pour cinq artistes et un coin détente. 
Un atelier de sérigraphie accessible à 
tous les résidents se trouve en rez-
de-jardin. Ce dernier dispose de tout le 
matériel nécessaire (écrans, racles..) 
pour imprimer des images selon une 
technique ancestrale, assez proche 

du pochoir, mais qui permet une très 
grande finesse de détails. Enfin, le 
1er étage comprend trois ateliers indi-
viduels lumineux de 11 à 13 m².

Promouvoir  
les arts plastiques 
Les artistes qui souhaitent bénéficier 
de cette adresse unique à Antony 
doivent adresser leur candidature à 
la direction de la Culture : CV, lettre 
de motivations, portfolio de leurs 
créations et justificatif de leur statut. 
Outre le paiement d’une redevance 
mensuelle, les candidats retenus 
s’impliqueront dans l’animation de la 
vie locale. Comment ? En organisant 
de temps à autre une exposition ou 
une journée Portes ouvertes, en ef-
fectuant des interventions en milieu 
périscolaire, dans un centre muni-
cipal de loisirs ou à la médiathèque  
par exemple. �

+ D’INFOS

Ateliers d’artistes, 3 rue de Tignes
01 40 96 64 03

Dossiers de candidature jusqu’à 
fin septembre sur 

ville-antony.fr

Créer en un  
même lieu  

une communauté 
d’artistes plasticiens 

À l’étage 
-  Trois ateliers individuels 

de 11 à 13 m² (pour un an 
renouvelable 2 fois) 

-  Un espace de nettoyage 
et de rangement de 12 m²

Au rez-de-chaussée 
-  Un atelier partagé de 

25 m² et un espace 
détente

-  Un espace de nettoyage 
de 16 m²

En rez-de-jardin 
-  Un atelier de sérigraphie 

de 30 m²

-  Un espace de travail 
commun de 20 m²

Un atelier commun 
de sérigraphie créera  

des liens entre 
artistes. 

La Ville a 
transformé 
une maison 
individuelle 
dont elle est 
propriétaire en 
ateliers d’artistes. 
Ces locaux 
sont destinés à 
des plasticiens 
professionnels 
sélectionnés sur 
candidature.  
Le lieu ouvrira 
ses portes d’ici à 
la fin de l’année.

REPÈRES
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Pourquoi ces fouilles autour de l’église 
Saint-Saturnin ?
Camille Colonna : Une canalisation d’évacua-
tion des eaux de pluie devant l’église était per-
cée. Cela créait des infiltrations à l’intérieur 
du bâtiment. Avant que la Ville n’entame les 
travaux pour la remplacer, l’État, par l’inter-
médiaire de la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) d’Île-de-France, a prescrit 
des fouilles dont l’Inrap a la responsabilité.

Comment avez-vous procédé ?
Une entreprise a enlevé les pavés, puis les 
sablons sur lesquels ils reposaient. Nous 
avons ensuite utilisé une pelle mécanique 
pour ouvrir la parcelle. Immédiatement, nous 
sommes tombés sur une sépulture alors 
que des sondages menés un an plus tôt 
avaient révélé la présence d’un squelette 
enfoui plus profondément. Nous avons  
donc entièrement fouillé le site à la main 
entre le 29 avril et le 17 mai, en creusant une  

tranchée sur toute la longueur de la façade 
de l’église et sur une largeur d’1,50 m.

Qu’avez-vous découvert ?
Une quarantaine de sépultures qui font 
partie d’un cimetière paroissial. L’intérêt de 
cette découverte réside dans sa variété. 
Il y a plusieurs sarcophages de plâtre, une 
fosse maçonnée, des clous en fer issus de 
cercueils en bois… Nous supposons que les 
plus anciennes datent de l’époque carolin-
gienne (700-900). L’Église était alors très 
influente et on n’inhumait les corps sans 
aucun objet autour d’eux pour se montrer 
humble devant le Seigneur. C’est sans 
doute pourquoi une seule sépulture conte-
nant des vases à encens a été mise au jour. 
Elle pourrait remonter au XIIIe ou XIVe siècle.

Que deviennent ces sépultures ?
Nous les avons amenées à La Courneuve, 
dans l’une de nos trois bases archéologiques 

en Île-de-France. Nous allons d’abord les 
nettoyer pour les observer. L’enjeu est de 
déterminer notamment l’âge et le sexe des 
individus. Les dents et les os vont être ana-
lysés pour savoir si la mort est liée à une 
pathologie. Cela donnera des indications 
sur leurs conditions de vie. Une analyse au 
carbone 14 sera effectuée pour les dater 
plus précisément. Un spécialiste des sar-
cophages et un céramologue intervien-
dront. Comme anthropologue, je donnerai 
aussi mon analyse. Dans un an, un rapport 
sera rendu. Il permettra d’en savoir plus sur 
l’histoire de la ville. �

* Institut national de recherches 
archéologiques préventives

Des sépultures 
mises au jour

L’Inrap* a mené au printemps des fouilles préalables aux travaux de l’église Saint-Saturnin.  
Une quarantaine de sépultures ont refait surface. Si cette découverte ne modifie pas le calendrier 
du chantier, Camillle Colonna, archéologue responsable de l’opération chez l’Inrap, estime  
qu’elle permettra d’en savoir plus sur l’histoire de la ville.

S’informer > ARCHÉOLOGIE

Autres 
 images : 

ville-antony.fr
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Les sépultures pourraient former un cimetière paroissial remontant à l’époque carolingienne (700-900). 
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Votre ville se construit
Dès cet été, les abords du centre commercial de la Bièvre à Pajeaud vont changer de visage. 
La Mairie agrandit et modernise également le parking de l’Hôtel-de-Ville, rue des Champs. 
Sous l’égide de Vallée Sud - Grand Paris, les travaux de terrassement du futur théâtre  
Firmin Gémier viennent par ailleurs de se terminer.

2  Parking de l’Hôtel-de-Ville
L’ancien parking de la Caisse primaire d’assurance maladie et 
l’actuel parking de l’Hôtel-de-Ville vont être reliés pour former un 
seul ensemble. 21 places de stationnement supplémentaires vont 
être créées, dont trois le long de la rue des Champs. Ouvert début 
juillet, ce parking avec contrôle d’accès compte 62 emplacements. 
Deux d’entre eux seront réservés aux personnes en situation de 
handicap et quatre équipés de bornes de recharge électrique.  
La circulation s’effectuera à sens unique entre l’entrée et la sortie. 
Afin de se fondre au mieux dans le site, les nouveaux emplacements 
seront végétalisés. Les arbres, qui ont été abattus parce qu’ils 
étaient malades ou incompatibles avec cet aménagement, seront 
replantés par d'autres cet hiver aux abords du site. Ce parking est 
doté d’un système de paiement par caisse automatique, qui sera 
complété par un dispositif de lecture de plaques d’immatriculation. 

3  Théâtre Firmin Gémier
Le chantier de construction du nouveau théâtre de la rue 
Maurice-Labrousse, en face de la médiathèque Anne Fontaine,  
se poursuit. Après avoir coulé en début d’année un mur en béton 
en périmètre du futur équipement, Vallée Sud - Grand Paris a 
achevé les travaux de terrassement en juin. Le site est désormais 
prêt pour accueillir les fondations du bâtiment, destinées à 
assurer sa solidité et sa stabilité. Au cours du 2e semestre, 
place au gros œuvre. Les murs et les planchers en béton des 
différents niveaux de l’édifice seront installés jusqu’en novembre. 
Suivront la pose de la façade vitrée et la réalisation des lots 
intérieurs. Rappelons que ce théâtre en partie enterré se fondra 
dans le paysage environnant : il ne dépassera pas la hauteur des 
immeubles voisins et présentera un parvis avec un alignement 
d’arbres. Ouverture prévue début 2021. 

L a Ville va entamer des tra-
vaux en juillet pour réamé-
nager le parvis du centre 

commercial de la Bièvre, rue  
Adolphe-Pajeaud. Cette opéra-

tion, qui s’achèvera début sep-
tembre, offrira un cadre de vie plus 
agréable aux commerçants et aux 
habitants du quartier. La placette, 
usée par le temps et dégradée par 

endroits, sera donc 
refaite à neuf. Un 
revêtement en bé-
ton désactivé, un 
matériau granuleux 
de qualité souvent 
utilisé sur les allées 
et terrasses, sera 
posé. Celui-ci est 
plus résistant, 
esthétique et anti-
dérapant. La chaus-
sée et les zones de 
stationnement avoi-
sinantes – le nombre de places res-
tera le même – auront aussi droit 
à un nouvel enrobé. Quatre bancs, 
des potelets et des barrières se-
ront installés pour protéger et faci-
liter la circulation des piétons dans 
ce secteur. Durant toute la durée 
du chantier, la Ville maintiendra les 
accès aux commerces grâce no-
tamment à la mise en place d’une 
nouvelle circulation piétonne. �

1  RÉNOVATION  
DU PARVIS À PAJEAUD 

2

1

3

A86

RD920

S’informer > LES TRAVAUX

La Ville veut offrir un cadre de vie plus agréable 
aux habitants et aux commerçants du quartier.
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P lusieurs sportifs et équipes antoniennes ont 
terminé la saison en boulet de canon. Vivre 
à Antony revient sur leurs performances. En 
accédant au niveau Élite, le club d’athlétisme 
figure parmi les meilleures de France. Les es-

crimeurs nous ont habitués à d’excellents résultats : les 
filles comme les garçons ont une fois de plus réalisé des 
prouesses, à l’image du fleurettiste Tyvan Bibard, cham-
pion de France junior en individuel. En tennis de table, les 
pongistes féminines montent en Nationale 1 tandis que 
les membres des Trois Dragons ont glané 18 médailles 
lors de la Coupe de France de Viet Vo Dao, un art martial 
vietnamien. Les rugbymen (Fédéral 2), volleyeurs (N2) 
et tennismen (N3) ont également rendu une copie très 
propre puisqu’ils se sont maintenus dans leur division.

Des équipements à la pointe
Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Si la Ville 
développe une politique axée sur le sport loisir, elle 
consacre aussi une part conséquente de son budget 
à la rénovation et à la construction de nouveaux équi-
pements. Objectif ? Offrir aux compétiteurs des condi-
tions de pratique optimales. Ouvert en 2011, le com-
plexe sportif Éric Tabarly dispose de salles conçues 
pour l’escrime et le tennis de table. L’architecture et 
les installations du nouveau complexe sportif La Fon-
taine - Colonel Arnaud Beltrame attirent déjà un grand 
nombre de pratiquants. Son mur d’escalade, ses salles 
dédiées aux sportifs collectifs, à la gymnastique et au 
tir à l’arc permettront d’accueillir des compétitions de 
haut niveau. �

+ D’INFOS

Direction des sports
Stade municipal Georges Suant
165 avenue François-Molé
01 40 96 71 80

Les sportifs antoniens sont des 
compétiteurs hors pair. En fin de saison, 
certains ont trusté les podiums ou 
permis à leur équipe de dominer leur 
championnat. Des performances dues à 
leur investissement et à une politique de 
formation. Elles sont aussi facilitées par 
les installations municipales. Florilège 
des résultats les plus significatifs.

Sportifs 
ÉMÉRITES
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De la piste au sommet

1

A thlétic Clubs 92 a signé 
la plus belle performance  
de son histoire lors de la 
finale des championnats 
de France N1A. L’épreuve 

s’est déroulée au stade Georges Suant 
le 1er puis le 3e week-end de mai. Elle 
a regroupé 25 spécialités de courses, 
lancers et sauts. Venu défendre les 
couleurs de son club montpelliérain, 
Kevin Mayer, détenteur du record du 
monde de décathlon, n’est pas passé 
inaperçu. Il n’a toutefois pas empêché  
l’entente Antony-Issy-les-Moulineaux 
de briller : avec 61 048 points, celle-ci 
se classe 1re des Hauts-de-Seine et 
4e sur 1 917 associations françaises. 
Chacun a apporté sa contribution à 
la mesure de ses moyens. Comment 
ne pas citer la performance du jeune 
perchiste et grand espoir français, 
Mattéo Le Gall ? Son saut à 4,80 m  

dépasse les 4,70 m de Kevin Mayer. Ces 
résultats permettent aux sportifs anto-
niens d’évoluer la saison prochaine à un 
niveau encore jamais atteint : l’Élite.

Un club formateur
Pour bon nombre d’observateurs, cette 
accession n’est pas une surprise. En 
2018, la Fédération française d’ath-
létisme a désigné Athlétic Clubs 92  
« club de l’année. » Ce titre honorifique 
lui a été décerné pour la qualité de sa 
formation auprès des jeunes, de sa 
gestion, de l’investissement de ses di-
rigeants pour développer le sport loisir 
et la compétition… « Nous mettons 
l’accent sur la compétence de nos en-
cadrants, signale Vincent Clarico, en-
traîneur de sprint et courses de haies. 
Au-delà de l’excellence sportive, ils 
transmettent des valeurs éducatives 
de respect et d’engagement. » �

Athlétic Clubs 92, fruit d’une entente entre Antony et Issy-les-Moulineaux, a remporté la finale  
des championnats de France N1A en mai. Le club aux 1 000 adhérents, dont 600 à Antony,  
accède ainsi à l’Élite, le plus haut niveau. Retour sur un authentique exploit.

Principaux espoirs
•  Taylor Liminos, junior : 

champion de France  
en hauteur (2,12 m)

•  Fofana Al Assane, espoir : 
champion de France  
du triple saut (15,99 m)

•  Gbadjale Dreyfus, espoir : 
vice-champion de France  
de saut en longueur (7,51 m)

•  Melvil Clarico, espoir :  
top 5 français en 110 m  
haies (14 s 11)

•  Mattéo Le Gall, cadet :  
top 5 français  
à la perche (4,80 m)

•  Chloé Touzeau, minime : 
championne d’Île-de-France 
en cross (2’59’’79) 

Athlétic Clubs 92 est le 1er club du département en termes de résultats sportifs et le 4e en France.
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ESCRIME

Meilleur club du département
Les escrimeurs antoniens peuvent être 
fiers d’eux. Depuis trois ans, Antony Sport 
Escrime enregistre les meilleurs résultats 
sportifs du département toutes caté-
gories d’âges confondues. Les équipes 
seniors masculine et féminine se main-
tiennent en Nationale 1. Une autre équipe 
senior masculine accède en Nationale 2, 
rejoignant ainsi les féminines à ce niveau 
de compétition. Le fleurettiste Tyvan Bi-
bard confirme son irrésistible ascension : 
il est champion de France junior en indivi-
duel et médaillé d’argent au championnat 
du monde M20 avec l’équipe de France. 

À noter aussi la médaille de bronze en 
fleuret de Diane Martin lors du champion-
nat de France N3 senior à Nantes en mai. 
« Nous jouons sur deux tableaux, la for-
mation et la compétition, souligne David 
Robinet, entraîneur. C’est l’ADN du club ! 
Nous espérons avoir des sportifs quali-
fiés pour les JO en 2024. Notre vivier de 
jeunes compétiteurs est tel que cela me 
semble réalisable. » �

+ D’INFOS

06 86 16 13 89
antony-sport-escrime.com

TENNIS DE TABLE

Une demi-saison quasi parfaite
Six victoires et un match nul ! Lors 
de leur 2e partie de saison, les pon-
gistes antoniennes n’ont laissé que 
des miettes à leurs adversaires. 
Résultat : elles retrouveront la Na-
tionale 1 l’année prochaine. Parmi 
les cinq joueuses de l’équipe, quatre 
figurent dans les 300 meilleures 
pongistes françaises. La jeunesse 
brille particulièrement, à l’image de 
la cadette Crystal Chan (n°225), une 
des meilleures pratiquantes dans sa 

catégorie d’âge en France, ou encore 
de la junior formée à Antony, Mathilde 
Fuzier. Aux côtés de l’expérimentée 
Gwen Jéronimi (n°153), de Claire Des-
françois (n°255) et de Marie Valet de 
Reganhac (n°193), cette formation 
de choc s’impose un peu plus comme 
la locomotive du club. �

+ D’INFOS

01 43 50 23 61
antony-ping.com

ART MARTIAL VIETAMIEN

18 médailles à la Coupe de France
Ils n’ont pas fait le déplacement pour 
rien. Organisée une fois par an, la Coupe 
de France de Viet Vo Dao – un art martial 
d’origine vietnamienne – a réuni 180 com-
pétiteurs à Montévrain, en Seine-et-Marne, 
les 18 et 19 mai. Les dix représentants an-
toniens ont réalisé une impressionnante 
moisson de médailles : sept en bronze, au-
tant en argent et quatre en or grâce à Anne 
Aliotti, Salomé Dufin et Romuald Aliotti. Sur 
les 32 associations en lice, le club d’Antony, 
connu sous l’appellation Les Trois Dragons, 

se classe en 8e position. La compétition 
s’est déroulée autour de trois activités : 
la simulation, le combat à mains nues, la 
démonstration technique. « Nous envisa-
geons d’effectuer un stage au Vietnam 
en 2021 pour nous améliorer », s’enthou-
siasme Gilbert Chamalet, président du club. 
D’autres bons résultats en perspective ? �

+ D’INFOS

06 09 04 72 80
les-3-dragons.fr
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Sport partagé : six vice-
champions de France UNSS

Amélie, Manon, Louis, 
Bilal, Elioth et Alicia 
portent depuis avril 
une médaille autour du 
cou. Et pas n’importe 
laquelle. Ces six élèves 
de l’Association Sportive 
Escalade du collège 
Descartes sont vice-
champions de France 
UNSS (Union Nationale 
du Sport Scolaire) 
en Sport partagé. 
Le principe ? Faire 
concourir au sein d’une 
même compétition 
des équipes mixtes 
constituées d’élèves 

valides et d’autres en situation de handicap. Les valeurs qui 
guident les participants tiennent en trois mots : réussite, 
partage et entraide. À Antony, les deux jeunes en situation 
de handicap appartiennent à la classe ULIS (Unités localisées 
pour l’Inclusion Scolaire) du collège. Un jeune juge et une 
remplaçante font également partie de l'équipe : l'occasion  
pour eux de faire preuve de responsabilité. �

Trophée Aventure :  
deux écoles récompensées
Leur travail collectif a payé. Le département des  
Hauts-de-Seine organise chaque année un Trophée Aventure 
pour développer chez les jeunes le goût de l’effort et l’esprit 
d’équipe. 96 classes de 4e ont participé aux épreuves de 
sélection, avec au programme du tir à l’arc, une course 
d’orientation, un parcours du combattant, etc. Parmi les 
trois classes lauréates, deux sont issues d’un établissement 
antonien : le collège Descartes et l’institution Sainte-Marie. 
50 élèves ont ainsi gagné, fin mai, un séjour d’une semaine  
aux Orres dans les Hautes-Alpes. Kayak, rafting, randonnée, 
VTT…, les jeunes s’en sont donné à cœur joie en  
multipliant les activités sportives. � 

LES CLUBS EN CHIFFRES

ET AUSSI...

60 associations sportives 50  disciplines 7  sports collectifs

12
 clubs d’art martiaux - sports 

de combat et self-défense
13 500  

inscrits

TOP 3 DES SPORTS  
LES PLUS PRATIQUÉS :

Natation :  
1 118 adhérents

Tennis : 
1 053

Football : 
653
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À seulement 25 ans, Mathieu Courdesses parcourt le monde 
pour photographier des espèces menacées. Cet expert 
antonien de la nature expose au 11 Espace jeunes jusqu’au 
31 juillet. Vivre à Antony lui donne carte blanche.

1

La faune plein cadre

3
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LES  
REPÈRES

1  Pélican
Comment le poisson arrive-t-il 
dans le bec de ce pélican, sur la 
côte de Walwis Bay, en Namibie ? 
Un secret de photographe… 
2  Meute de lycaons

Au nombre de 400 000 au 
début du XXe siècle, ils ne sont 
plus que 3 000 aujourd’hui : les 
lycaons, ici dans le parc Kruger 
en Afrique du Sud, ont été 
décimés par des fermiers après 
des attaques sur leur bétail. 
« Ils sont très mobiles. Il m’a fallu 
quinze ans de safaris pour les 
photographier », indique  
Mathieu Courdesses.
3  Éléphants

Les éléphants de Namibie ont
adapté leur métabolisme aux
conditions extrêmes du désert
de Namib. « Ils sont souvent
plus agressifs que leurs cousins
des plaines d’Etosha. Il faut
donc rester vigilant quant à
leur comportement. Avec eux,
la prise de photo est souvent
courte et parfois stressante »,
commente-t-il.

2



Le photographe
Lorsqu’il parle de ses photographies d’animaux  
à travers le monde, Mathieu Courdesses accumule les 
anecdotes. Il a éprouvé les piqûres de scorpions, les 
attaques de lion, les charges d’éléphant… Il a aussi potassé 
les 120 espèces de mammifères, 450 espèces d’oiseaux, 
la flore, l’histoire de l’Afrique australe… Ses connaissances 
et son vécu – il n’a pourtant que 25 ans – lui fournissent 
la matière pour sensibiliser ses auditoires : des touristes 
qui le choisissent comme guide en safari ou des curieux 
venus écouter ses conférences sur les espèces en danger. 
Cette dernière cause lui tient à cœur depuis son enfance. 
Il la défend comme ambassadeur de l’association One 
Voice. Elle est également au cœur de l’exposition Faune 
en danger, au 11 Espace jeunes jusqu’au 31 juillet. Nominé 
dans les 20 meilleures photos du concours de reportage 
étudiant organisé par Paris Match (sur un total de 80 000 
dossiers), le travail de Mathieu Courdesses a été primé 
à de nombreuses reprises. Dans ses photos, il présente 
sa vision personnelle de microcosmes encore sauvages, 
mais pour combien de temps…

+ D’INFOS

11 Espace jeunes,  
11 boulevard Pierre-Brossolette 
mathieucourdesses.com  
et instagram.com/mathieucourdesses.com

 > REPORTAGE
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Son portrait : 
ville-antony.fr
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LES  
REPÈRES

1  Rhinocéros
Quatre rhinocéros meurent 
chaque jour à cause du 
braconnage. Le kilo de poudre 
d’une corne se vend 50 000 $.  
La Namibie est toutefois le seul 
pays d’Afrique où la population 
de rhinocéros noir est en hausse.
2  Zèbres

Les rayures de zèbre sont comme 
nos empreintes digitales, il n’y en 
a pas deux identiques. Ici, elles 
sont saisies dans le parc Kruger, 
en Afrique du Sud.
3  Lionne

Au milieu du XXe siècle, l’Afrique 
comptait 200 000 lions,  
contre 20 000 aujourd’hui.  
« J’ai eu la chance de déclencher 
au moment où une colombe 
s’envolait. C’est mon cliché 
préféré car il résume la difficulté 
de la photo animalière »,  
précise Mathieu Courdesses.

2

3
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David Gauduel 
donne le coup d’envoi

Ce n’est pas un hasard si le projet aboutit au moment de l’effervescence 
médiatique entourant la Coupe du monde : Antony football évolution (AFE) va 
lancer des équipes féminines la saison prochaine. Le responsable de la section, 

David Gauduel, y travaille depuis plusieurs mois.

Comment ce projet de section 
féminine est-il né ?
David Gauduel : Le district des Hauts-
de-Seine et la Ligue d’Île-de-France attri-
buent tous les trois ans un label PEF, pour 
Projet éducatif de formation, aux clubs de 
la région. L’un des critères pour l’obtenir 
est l’existence d’une section féminine. 
C’était par ailleurs une idée qui nous te-
nait à cœur depuis plusieurs saisons.  
À chaque rentrée, la demande de parents 
et de joueuses augmente.

Actuellement, comment  
intégrez-vous les joueuses ?
Une quinzaine de licenciées de 7 à 15 ans 
jouent avec les garçons. Mais après l’âge 
de 15 ans, elles n’en ont plus le droit. Cer-
taines doivent donc trouver un club exclu-
sivement féminin. Dorénavant, nous espé-
rons qu’elles pourront rester ici.
 
Il va falloir recruter…
Nous avons organisé une journée Portes 
ouvertes pour les filles de 6 à 11 ans le 
15 mai. Par l’intermédiaire de flyers, nous 
avions demandé aux licenciés d’AFE  

d’inviter une fille de leur entourage ce jour-
là. Plus d’une trentaine de joueuses sont 
venues pour une séance d’1 h 30. Nous 
les solliciterons pour qu’elles s’inscrivent. 
Une campagne de communication sera 
aussi menée sur notre site Internet et nos 
réseaux sociaux.

Quelles sont vos  
ambitions sportives ?
En fonction du nombre de filles dans 
chaque catégorie d’âge, nous engage-
rons une ou deux formations en compé-
tition. L’idéal serait d’avoir des équipes 
des U6 jusqu’aux seniors. Si cela s’avère 
impossible, elles pourront jouer avec les 
garçons. À la rentrée, nous espérons ainsi 
atteindre 900 licenciés, contre 700 au-
jourd’hui. Nous aimerions également 
recruter des éducatrices pour intégrer 
l’organigramme d’AFE et encadrer des 
équipes masculines ou féminines.

Êtes-vous étonné par l’intérêt 
croissant pour le foot féminin ?
Beaucoup de personnes en prennent 
conscience lors de cette Coupe du 

monde. Ce phénomène est toutefois 
plus ancien. Si nous avons des joueuses 
performantes en équipe de France, c’est 
parce que des clubs les ont formées de-
puis plusieurs années. Les labels comme 
PEF les poussent à se structurer.

Existe-t-il une différence entre  
foot masculin et foot féminin ?
Jusqu’à 15 ou 16 ans, il n’y a pas d’écart 
technique ou tactique. Plus tard, une 
différence athlétique peut apparaître, 
ce qui explique l’interdiction de la mixité. 
Je considère néanmoins qu’on ne de-
vrait pas utiliser l’expression « foot fé-
minin ». Il s’agit du même sport, avec les  
mêmes règles. �

+ D’INFOS

antonyfootballevolution.com
dgauduel@antonyfootballevolution.com
06 20 30 73 83

David Gauduel 
est à l’initiative de 
la création d’une 
section féminine.

SA BIO
David Gauduel a débuté le 
football à Antony lorsqu’il avait 
8 ans. Doué, il est entré à 15 ans 
au centre de formation de l’OGC 
Nice. Il a accompli ensuite une 
carrière de semi-professionnel 
d’une dizaine d’années au 
niveau National (N1 à N3), où il 
a disputé environ 300 matches. 
Il a notamment fait les beaux 
jours de Viry-Châtillon comme 
latéral. Depuis dix ans, il est 
revenu dans son club de cœur 
pour jouer avec l’équipe 
senior et passer ses brevets 
d’entraîneur. À 39 ans,  
il est aujourd’hui devenu 
responsable de la section 
féminine du club.

Profiter > L’INVITÉ
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Profiter > ÉVÉNEMENT

1VOYAGER AUTREMENT
Pour clôturer sa saison, la Maison des arts invite les visiteurs 
à une forme de voyage culturel. L’artiste locale Anne Yeremiyew 
dispose d’une carte blanche pour unir son travail à celui de trois 
autres peintres : Natalia Kruchkevych, Misha Sydorenko et Olga 
Novokhatska. Tous sont ukrainiens ou d’origine ukrainienne. Leur art 
est irrigué par leur histoire avec ce pays, ses couleurs et sa culture.

2SE DIVERTIR AVEC DES ENFANTS
On ne vient pas uniquement à la Maison des arts pour admirer des 
œuvres. Chaque exposition est accompagnée de temps forts.  
Le mois de juillet sera jalonné d’animations destinées aux enfants. 
Retrouvez un atelier pratique pour les 6-12 ans le mercredi 
10 juillet à 14 h 30, autour de la création d’un jardin de fleurs.  
Un mercredi lecture est organisé pour les 4-12 ans le mercredi 
3 juillet à 11 h, en partenariat avec les médiathèques. Chaque jeudi, 
une séance de dessins libres leur est réservée en salle à 17 h.

3ÊTRE ÉBLOUI DE COULEURS
Les quatre artistes exposés 
ont en commun un amour 
indéniable de la couleur. 
Natalia Kruchkevych utilise 
par exemple des tons non 
naturalistes pour rechercher 
des harmonies et teintes 
joyeuses. Il ressort de ses 
tableaux une impression de 
fraîcheur. Son époux, Misha 
Sydorenko, peint des fonds 
en noir et blanc, sur lesquels il 

appose des couleurs en  
demi-teintes. Il joue ainsi sur 
des harmonies subtiles.  
Olga Novokhatska, elle, 
reproduit des paysages en noir 
et blanc ou en couleur, à partir 
de souvenirs de visites ou de 
photographies. Quant  
à Anne Yeremiyew, dans une 
liberté totale de création,  
elle explore une palette  
riche et contrastée.

5PROFITER DE LA NATURE EN INTÉRIEUR
La nature sera dans le parc Bourdeau et dans la Maison des 
arts.  « La nature nous invite par ses couleurs », affirme Natalia 
Kruchkevych. Olga Novokhatska ne cherche pas à la représenter 
comme elle est, mais plutôt comme elle la ressent. Misha 
Sydorenko se fonde souvent sur des esquisses et souvenirs captés 
dans la nature. Anne Yeremiyew, quant à elle, s’exprime dans  
« une peinture libre et sensorielle, parfumée de couleurs » invitant 
chacun à regarder, goûter et écouter ses œuvres. 

La Maison des arts réunit jusqu’au 28 juillet 
quatre artistes qui partagent de nombreux 
points communs : leurs origines ukrainiennes, 
leur amour des couleurs et de la nature. 
Une façon originale de voyager et de s’aérer 
l’esprit pendant l’été.

raisons 
d’y aller

Ukraine : peintres  
de la couleur

5
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Lieu
• Parc Bourdeau,  

20 rue Velpeau
• Entrée libre
Dates et horaires
• Du mardi au vendredi 

de 12 h à 19 h.  

Samedi et dimanche 
de 14 h à 19 h.  
Fermé les jours fériés.

Contacts
01 40 96 31 50 
maisondesarts@ 
ville-antony.fr

EN 
PRATIQUE

4DÉCOUVRIR UNE KYRIELLE  
DE TECHNIQUES
Les quatre artistes convoquent des techniques très différentes. 
Olga Novokhatska ne travaille qu’avec de la peinture à l’huile. 
Elle aime les effets de matière et d’empâtement. Elle peut 
même employer des spatules et couteaux. Les œuvres de Misha 
Sydorenko sont tout en relief, notamment grâce à une superposition 
de couches. Il se singularise aussi par son rapport tactile à son 
travail, étalant parfois la peinture avec ses doigts. Plus intimiste, 
Natalia Kruchkevych représente des paysages sur de grands 
formats ou sur des plus petits, directement en extérieur devant le 
sujet choisi, à la manière des impressionnistes. Anne Yeremiyew 
se laisse porter par la rythmique du geste, tantôt minutieux, tantôt 
ample et spontané. Elle ose des mélanges de techniques audacieux.
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Profiter > EN BREF

Antony compte 62 000 habitants et des dizaines de milliers 
d’abeilles. Dix ruches ont été installées sur le territoire, dont cinq 
sur le terrain des Castors. Ce dernier rucher ouvrira ses portes les 
samedis 7 et 27 septembre, de 14 h à 17 h. L’apiculteur Fabrice 
Bernard présentera son travail à deux groupes de dix personnes 
maximum pour une découverte d’1 h 30. Les inscriptions seront 
retenues en fonction de leur ordre d’arrivée. Intéressé ? Écrivez 
à lesruchesurbaines@gmail.com avant le 28 août. Chaque 
demande devra préciser le nombre de participants, d’enfants, 
et leurs âges. Ceux-ci resteront sous la responsabilité de leurs 
parents lors de la visite. Les tenues d’apiculteurs seront fournies 
mais prévoyez des chaussures fermées. Venez également sans 
sac à main ni sac à dos. Identité contrôlée à l’entrée, au niveau  
du portail piéton situé face au 79 rue Camille-Pelletan. �

L e laser run associe course 
à pied et tir au pistolet (au 
laser plus précisément). 

Des courses de 200, 400 et/ou 
800 mètres sont entrecoupées 
de séquences de tir, rappelant la 
discipline fétiche de Martin Four-
cade. La capacité à maintenir un 
effort d’une haute intensité car-
diaque sur une longue durée est 
fondamentale pour réussir dans 
cette discipline. Le club d’Anto-
ny Sports Escrime la propose 
depuis septembre 2018 pour 
les enfants. À partir de la rentrée 
2019, les adultes pourront éga-

lement la pratiquer. Si vous sou-
haitez vous initier avant de vous 
inscrire, une compétition-décou-
verte sera organisée au stade 
Georges Suant sous la forme de 
relais le mercredi 3 juillet de 16 h 
à 18 h pour les enfants et de 19 h 
à 21 h pour les adultes. Vous 
pouvez venir seul, des équipes 
seront constituées au stade. 
Gratuit. Inscription sur place. �

+ D’INFOS

165 avenue François-Molé
06 86 16 13 89
antony-sports-escrime.com 

ET AUSSI…
Vacan’sports  
en juillet
Le Conseil départemental 
organise du 8 au 26 juillet 
l’opération Vacan’sports 
dans le parc des sports 
 de la Grenouillère.  
De nombreuses 
activités sont proposées 
gratuitement tous les 
jours de 10 h 30 à 16 h 30 
pour les 6-17 ans en se 
présentant sur place. Vous 
pourrez vous essayer à des 
sports collectifs comme le 
beach volley, le football, le 
hockey sur gazon. D’autres 
activités individuelles seront 
proposées, telles que le 
mini-tennis, le tir à l’arc, le 
badminton, le roller et la 
trottinette. Découvrez aussi 
des animations originales : 
acro bungy, ultimate, 
chanbara et – nouveauté 
cette année – le home-ball. 
Une autorisation parentale 
signée, un certificat de 

non-contre-indication à la 
pratique sportive en cours 
de validité et une tenue 
de sport sont nécessaires. 
Renseignements au 
01 41 37 13 21 et sur  
hauts-de-seine.fr. �

As du jeu de go
Linh Vu Tu a obtenu la 3e 
place dans la catégorie 
des moins de 16 ans aux 
championnats d’Europe 
du jeu de go, fin avril en 
Russie. Ce membre du 
Club de go d’Antony s’est 
mesuré aux 84 meilleurs 
joueurs européens de son 
âge. Une ligne de plus au 
palmarès de celui qui est 
aussi champion de France 
2018 des moins de 16 ans. �

Stages de théâtre
La compagnie de théâtre 
Le Feu follet organise des 
stages dans la semaine du 
8 au 12 juillet et du 26 au 
30 août pour les enfants. 
Le thème : « Les héros 
et héroïnes d'Alexandre 
Dumas ». 70 € par enfant. 
Inscription au 06 75 74 
87 81. lefeufollet.fr. �

À la découverte  
des ruches d’Antony

ENVIE D’ESSAYER  
LE LASER RUN ?
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Profiter > LOISIRS

Un été tous azimuts
Le Centre social et culturel (CSC) n’oublie pas les Antoniens pendant les 
vacances. En prélude à la prochaine saison ou pour se changer les idées, 

une programmation pour tous les âges a été concoctée.

ADULTES 

 1  Découvertes 
sportives
Avant de vous inscrire aux activités de 
la programmation 2019/2020 du CSC, 
testez-les et rencontrez les coaches 
lors d’une séance de découverte 
gratuite. Apprenez les techniques de 
combat pour faire face aux agressions 
lors d’une initiation au self-défense 
le mardi 2 et jeudi 9 juillet à 19 h. Si 
vous préférez des disciplines plus 
tranquilles, rendez-vous le lundi 1er 
juillet à 19 h pour du yoga et le jeudi 
4 juillet pour de la gym douce à 10 h. 
Envie de vous dépenser ? Essayez 
le dance fit, qui mêle travail cardio, 
fitness et danse dans la bonne humeur, 
le vendredi 1er juillet à 20 h.

ENFANTS 

3  Visites et sorties
Durant juillet et août, le CSC accueillera 
les enfants pour diverses activités 
tous les jours de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 30 (payant, selon le taux 
d’effort). Plusieurs sorties seront 
aussi programmées : accro-branche le 
vendredi 19 juillet, visite du château de 
Versailles le lundi 22 juillet, excursion au 
musée de la musique à la Philharmonie 
de Paris le mercredi 31 juillet. À chaque 
fois, rendez-vous à 10 h au CSC.

+ D’INFOS  
Toutes les activités sont sur 
inscription au 01 40 96 68 10 ou à 
centresocioculturel@ville-antony.fr
4 boulevard des Pyrénées

FAMILLES ET ADULTES 

2  Sorties, pique-
niques et jardinage
Les activités en famille vont rythmer tout 
le mois de juillet. Venez planter des graines, 
herbes aromatiques et autres dans le 
nouveau potager du CSC lors de trois après-
midi baptisés Jardinons ensemble (9, 
16 et 23 juillet à 14 h). Plutôt envie de vous 
prélasser et de savourer des mets estivaux 
? Un barbecue-terrasse sera organisé au 
CSC le mardi 16 juillet à 12 h (apporter sa 
viande à griller). Un pique-nique géant est 
aussi proposé le lendemain en partenariat 
avec les Femmes relais au parc Georges 
Brassens à Massy. D’autres sorties seront 
initiées dans le courant du mois : château 
de Breteuil le mercredi 10 juillet (payant 
selon le taux d’effort), la Maison des arts le 
11 juillet (suivi d’un pique-nique et de jeux 
en plein air), château de Versailles le samedi 
20 juillet (payant selon le taux d’effort). 
Aline, une bénévole, vous invite enfin à des 
séances de yoga parent/enfant (18 mois à 
3 ans) suivies d'un temps autour d'un café 
les 8, 9, 15 et 16 juillet.

Château de Versailles
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 TRAITEUR

La Grèce dans les étals
Moussaka, calamars farcis au riz, feta pimentée, aubergine fumée, 
feuilletés au fromage… Embarquez pour un voyage culinaire en 
Grèce. Vassilias Yiorgos s’est installé depuis le 15 avril chaque 
jeudi et dimanche sur le marché du centre-ville. Ses produits sont 
conçus dans un laboratoire partenaire Keramica, avec des ingré-
dients soigneusement choisis et sans conservateur. Le thalassini, 
par exemple, est préparé avec du tarama, du saumon fumé et de 
l’aneth. Les huiles d’olive et les olives viennent de Crète et de Ca-
lamata. Elles peuvent agrémenter la salade de poulpe ou d’autres 
mets. Commande possible par mail, téléphone ou sur Internet. L’ar-
rivée de ce nouveau marchand a été encouragée par le jumelage 
noué entre Antony et Eleftheroupolis depuis 2000.

+ D’INFOS

Épicerie Vassilias, place du Marché
Jeudi et dimanche de 7 h 30 à 13 h 30
grecqueepicerie@gmail.com ou 06 68 36 43 24

 SMARTPHONE

Docteur pour téléphones
Yann Andreone s’est fait 
connaître en tant que répara-
teur de smartphones grâce 
à Instagram et Snapchat. Ce 
Fresnois a exercé ses talents 
en mars 2018 à son domicile, 
avant d’ouvrir sa boutique un 
an plus tard. Son enseigne est 
nichée au fond d’une cour, en re-
trait de la RD 920. Il assure les 
réparations d’écrans de smart-
phone, tablettes, ordinateurs 
de toutes marques. Il remplace 
aussi les batteries, connec-
teurs, boutons défectueux. 
Pour cela, il utilise les pièces 
garanties originales par les 

constructeurs. « Je règle tous 
les types de problèmes, sauf 
les soudures de carte mère », 
résume-t-il. Des accessoires 
comme des coques, chargeurs 
et écouteurs sont en vente sur 
place. Pour une réparation, pre-
nez de préférence rendez-vous. 
Celle-ci s’effectuera en 30 mi-
nutes maximum dans 85 % des 
cas. Promesse du docteur !

+ D’INFOS

Neyphone, 15 avenue 
Aristide-Briand
Tous les jours de 14 h à 21 h
neyphone.fr

 GLACIER

Sorbet bio et artisanal
Vous l’avez peut-être remarqué en 
empruntant le RER B. Yvon Cougy 
pose son chariot à sorbets tous les 
jours de beau temps jusqu’à sep-
tembre sur la dalle devant la gare du 
centre-ville. Il propose des sorbets 
bio conçus de manière artisanale, 
avec 71,5 % de fruits et 28,5 % de 
sucre de canne. Ceux-ci proviennent 
de La Ferme de la Métairie, une en-
treprise familiale du Mans, précur-
seur dans le bio depuis sa création 
en 1986. Goûtez à une quinzaine 
de parfums qui changent selon la 

production : la mangue et la fraise 
plaisent au plus grand nombre. Les 
plus curieux découvriront la clémen-
tine, le melon, le cassis… La boule 
est à 3 € et les glaces doubles à 
4,50 €. À déguster dans un pot ou 
dans des cornets bio. Tout est sans 
produit d’origine animale.

+ D’INFOS

La Ferme de la Métairie,  
dalle du RER B Antony
Tous les jours de 13 h à 18 h 30,  
en fonction de la météo
lafermedelametairie.fr

Profiter > COMMERCES
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Profiter > EN BREF

ET AUSSI…

Cinéma à Deauville
Le cinéma Le Sélect propose une nouvelle 
Cinescapade à Deauville lors du Festival du 
cinéma américain. Le vendredi 13 septembre, 
un car partira d’Antony à 6 h 45 et reviendra 
vers 23 h 30. Sur place, vous assisterez à trois 
projections et verrez les défilés sur le tapis 
rouge. Tarif : 50 €. Réservation à inscriptions-
select@ville-antony.fr. Places attribuées  
par ordre de réception des courriels. �

Enquêtez à 
Sainte-Marie
C’est la panique à l’institution Sainte-Marie !  
Les copies du Bac ont disparu.  
Saurez-vous les retrouver ? Dans le cadre  
de son cinquantenaire, l’établissement  
a édité le jeu de société Qui a volé les copies 
du bac ! Mettez-vous dans la peau d’un 
enseignant, d’un élève, d’un membre du 
personnel pour mener l’enquête. En vente 
sur boutique.saintemarieantony.fr. 30 €. �

Reflets 
photographiques
Irène Doria réalise des clichés à partir  
de reflets dans l’eau. Ses photos, sous 
forme d’invitations à la rêverie, sont 
rassemblées dans un livre intitulé Impressions 
contemporaines. 25 €. En commande 
sur irenedoriaphotographe.com. �

Roman algérien
Isabelle Dangel (pseudonyme) a publié 
De l’autre côté de la mer ou les Oubliés.  
Ce roman historique met en lumière la 
colonisation française en Algérie de 1830  
à 1962. Son ambition : montrer la cohabitation, 
le travail, les espoirs et déceptions de 
plusieurs communautés dans ce pays. 
Retrouvez-le en ligne sur librinova.com. �

S elon l’adage, « on ne change pas 
une équipe qui gagne ». Les sa-
peurs-pompiers et la Ville l’ap-

pliquent pour animer la Fête nationale, 
le 13 juillet. Comme tous les ans, la 
soirée commencera par le spectacle 
pyrotechnique organisé par les Mai-
ries d’Antony et de Verrières-le-Buis-
son. Programmé vers 23 h, le feu 
d'artifice sera tiré depuis le parc 
de la Noisette. Pour faciliter les 
contrôles, il est conseillé d’éviter 
de venir avec un sac. Dans la foulée, 
les soldats du feu organiseront leur  

traditionnel bal dans le centre de 
secours de l’avenue Armand-Guille-
baud. Si vous souhaitez venir avant 
le feu d’artifice, les portes ouvriront 
à 21 h. Les festivités démarreront par 
un show du groupe Génération qui pro-
pose des morceaux de variétés popu-
laires. Elles seront suivies par un DJ 
set, d’1 h 30 à 4 h du matin. �

+ D’INFOS

Bassin de la Noisette, sur la coulée 
verte. Centre de secours, 2 avenue 
Armand-Guillebaud. Entrée libre.

Un brin de lecture
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine a concocté une programmation 
riche en événements pour l’opération Un brin de lecture. Profitez d’une pause 
lecture du 9 juillet au 29 août les mardis, mercredis et jeudis de 15 h à 18 h. 
Des animations gratuites par les bibliothécaires sont aussi proposées le 
11 juillet à 16 h pour un instant musical nature et bien-être (dès 8 ans) au 

parc de la Maison de Chateaubriand, à Châtenay-
Malabry. Une discussion autour du thème 
« Les mille visages de l’arbre » aura lieu le 

18 juillet à 16 h au même endroit. Le parc 
accueillera aussi une présentation de 
livres Kamishibaïs et de livres  

Pop-up le 24 juillet à 16 h. �

+ D’INFOS

hauts-de-seine.fr

FÊTE NATIONALE 
EN LUMIÈRES ET MUSIQUE



« Je ne raconte pas  
mon histoire  

à tout le monde.  
Je suis de nature 

discrète »
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U n éclat de rire accom-
pagne sa poignée de 
mains généreuse dans 
la salle de fitness de 
Ve r r i è re s - l e - B u i s s o n , 

où il a donné rendez-vous. Jean- 
François Lenogue a le contact facile 
et le sourire franc. Il peut se réjouir. À 
46 ans, il a tourné avec Penelope Cruz, 
Marion Cotillard et Morgan Freeman… 
En tant que combattant professionnel 
de MMA, il a aussi parcouru le monde 
pour lutter devant des salles combles. 
Son record : 90 000 personnes au Ja-
pon. Ses chevilles, bien que musclées, 
n’enflent pas pour autant. Dans le club 
où il se rend chaque matin pour son 
heure d’entraînement, les employés 
chuchotent derrière lui avec éton-
nement. « Je ne raconte pas mon 
histoire à tout le monde. Je suis de 
nature discrète », commente-t-il.

Vietnam et efficacité
Passé par le taekwondo, le judo, la 
boxe thaïlandaise et française, il a 
été fasciné par le Vo Thuat dès son 
adolescence. Cet art martial vietna-
mien convoque des techniques de 
combat au sol ou debout. Le tout 
avec maîtrise, pour se détendre. 
Son maître, Nguyen Van Trung, a-t-il 
décelé en lui une énergie trop cana-
lisée ? Il l’incite à se tourner vers le 
MMA, après douze ans de Vo Thuat. 
Ce sport combine pugilat et lutte au 
corps à corps, au sol ou debout. Les 
combats, pour le moment interdits 
en France, se déroulent dans une 
cage. Jean-François Lenogue trouve 

son équilibre entre ces deux disci-
plines : « Le Vo Thuat demande une 
recherche du geste parfait alors qu’en 
MMA, il faut être efficace. » Russie, 
Angleterre, Australie, États-Unis… 
L’Antonien a traversé les continents 
pour une trentaine de combats  
de MMA. Grâce à ses gains, il est  
devenu professionnel.

Benoît Poelvoorde 
et Ben-Hur
Son quotidien ne se résume pas à 
devoir affronter de « beaux bébés » 
déterminés à le mettre K.-O. Ses 
journées sont rythmées par sa pro-
fession de coach sportif, notamment 
pour seniors, et de professeur de Vo 
Thuat. Il entretient aussi ses 84 kg de 
muscles. Son corps est précieux dans 
son autre carrière : le cinéma. Tout a 
démarré par un casting réussi pour 
Samouraïs en 2001. Quelques mois 

plus tard, rebelotte pour Le Boulet. 
Pour ce film, il part quatre mois avec 
Gérard Lanvin et Benoît Poelvoorde au 
Maroc. « Je me suis dit que ce n’était 
plus du hasard. J’ai quitté mon travail 
à l’AP-HP et j’ai tenté ma chance », se 
souvient-il. Sa prise de risque a payé. 
En sept ans, il a joué dans 18 films 
comme acteur : Danny the Dog, Es-
saye-moi, Valérian… Et une vingtaine 
comme cascadeur : San Antonio, Ba-
bylon AD, Ben-Hur… 

Entre les crashs en voiture et les 
chutes de plusieurs mètres, sa pro-
fession n’est pas sans danger. « Tout 
est hyper calculé », nuance-t-il. Il a 
été victime d’un seul accident, sur 
Le Boulet. Tête brûlée, Jean-François  
Lenogue ? Plutôt force tranquille. 
Sa passion pour les arts martiaux 
le conduit maintenant vers le yoga 
bikram, pratiqué dans une salle chauf-
fée à 40 ° C. Une découverte de plus en 
provenance d’Asie. En 2009, lors d’un 
voyage au Vietnam, il a concrétisé ce 
« penchant asiatique » en se conver-
tissant au bouddhisme. « J’y apprends 
à dédramatiser et à progresser malgré 
mes échecs. Cela me permet d’avan-
cer », explique-t-il. Est-ce aussi cette 
religion qui lui donne cette jovialité ? 
Après la séance photos, le même sou-
rire généreux accompagne sa sortie 
de la salle de fitness. Il n’y reviendra  
plus incognito. � 

Acteur, cascadeur, coach sportif et combattant professionnel  
de Mixed martial arts (MMA)… Jean-François Lenogue mène  
une vie trépidante faite de rencontres avec des stars du cinéma  
et de combats devant des milliers de spectateurs. Il garde toutefois 
la tête froide grâce à sa longue pratique des arts martiaux  
qui l’a conduit vers le bouddhisme.

BIO  
EXPRESS

1987
Débute le Vo Thuat

1999
Premiers combats de MMA

2000
Tourne son premier film, 

Samouraïs

2018
Joue un policier dans 

120 battements par minute

Force et sagesse
Jean-François Lenogue

« Je vois le bouddhisme 
comme une aide  

pour progresser malgré  
mes échecs  »

Échanger > PORTRAIT

Version 
longue : 

ville-antony.fr





Échanger > ASSOCIATIONS

N ous avons appelé notre asso-
ciation Alunisson parce que 
nous étions tous sur la même 

longueur d’onde », indique Foulematou 
Baradji, la vice-présidente. En 2017, 
cette Antonienne et sept de ses amis 
étudiants décident d’aider leurs pro-
chains. Comment ? En collectant des 
produits d’hygiène, des vêtements et 
des denrées alimentaires auprès de leur 
entourage pour les distribuer ensuite à 
des personnes démunies. Une fois par 
mois, ils réalisent ainsi des maraudes 
à Paris. Ponctuellement, ils invitent 
les migrants du centre d’hébergement  
d’urgence d’Antony à des repas.

Tournoi de foot  
et gala de charité
Afin de structurer leurs interventions, 
ces jeunes au grand cœur créent leur 
association début 2018. Une vingtaine 
d’adhérents en font aujourd’hui par-
tie. Les événements s’enchaînent. En 
partenariat avec les étudiants de l’IUT 
de Sceaux, Alunisson met en place un 
tournoi de football au complexe sportif  
Éric Tabarly le 7 juillet. Celui-ci est ouvert 

aux joueurs de 16 ans et plus. Pour s’y 
inscrire, il faut constituer une équipe 
de six participants (4 € par joueur). Les 
profits financeront des actions de so-
lidarité. Dans le même esprit, un gala 
de charité sans inscription préalable 
aura lieu dans la salle du Mont-Blanc le 
2 novembre : un repas suivi d’une soirée  
dansante. Les billets seront en vente 
à partir de septembre.

Devenez bénévole
« Nous ambitionnons de mener tous les 
deux ans une action au niveau internatio-
nal, notamment d’acheminer des fourni-
tures scolaires dans des villages au Mali », 
ajoute Foulematou Baradji. Ambitieuse et 
dynamique, cette jeune équipe recherche 
de nouveaux bénévoles pour donner plus 
de poids à ses nombreux projets. Ces der-
niers sont définis par semestre et sont 
détaillés sur leur site Internet. �

+ D’INFOS

Tournoi de football au complexe sportif 
Éric Tabarly le 7 juillet de 10 h à 18 h
Inscription dans la limite des places 
disponibles : alunisson92@gmail.com

Jeunes à l’unisson ET AUSSI…

Foulematou Baradji, Leïla Safady, Nazish Shah font partie 
des membres actifs de l’association Alunisson. 

Animés par une même soif de solidarité, des étudiants et amis 
ont créé en 2018 leur association Alunisson. Leur combat ? 
Aider et apporter un peu de réconfort à des réfugiés, 
personnes en foyer ou sans-abri.

Unafam
Les bénévoles de l’Union nationale  
de familles et amis de personnes malades 
psychiques assurent une fois par mois 
et sur rendez-vous une permanence 
d’accueil des familles. Prochaines dates : 
16 juillet et 20 août de 14 h à 17 h. 
CMP d’Antony, 79 rue Prosper-Legouté. 
06 67 61 08 51. �

Fête japonaise
Au Japon, les « matsuri » désignent des 
fêtes populaires. L’association Tadaïma, 
qui œuvre pour la découverte de la culture 
japonaise, en organise une à l’espace 
Vasarely le 6 juillet à 15 h.  
Au programme : ateliers manga, origami, 
jeux, cuisine japonaise, etc. 
Réservation au 06 43 35 74 46.  
taidamamusique.wixsite.com/taidama �

Stages de rock
Danse rock association organise des 
stages pour débutants et/ou faux 
débutants au gymnase Adolphe Pajeaud 
en soirée cet été : danse djembel les 1er et 
5 juillet, danses en ligne (kuduro, sirtaki, 
madison, charleston) les 8 et 11 juillet, 
kizomba les 15 et 17 juillet, milonga  
et valse argentine les 16  
et 18 juillet, rock les 23 et 25 juillet.  
25 € par stage de 4 heures.  
Inscription à sdufour@free.fr �

Bénévolat
La Ligue contre le cancer finance des 
recherches fondamentales, cliniques 
et psycho-sociales, mène des actions 
de prévention. Pour optimiser ses 
interventions, le comité des Hauts-
de-Seine recherche des bénévoles. 
01 55 69 18 18 ou comite.92@
wanadoo.fr. L’association Lire et faire 
lire, qui donne le plaisir de la lecture aux 
enfants des écoles primaires d’Antony, 
souhaite aussi accueillir des personnes 
prêtes à s’investir quelques heures par 
semaine. Contactez Bernard Lorho au 
01 46 66 57 99 ou 06 81 03 80 03 �

Théâtre 
La Cie La Danse des Mots aborde  
le jeu du comédien de façon ludique  
et personnalisée. Les inscriptions 
 à ses ateliers sont ouvertes  
jusqu’au 8 septembre.  
ladansedesmots@orange.fr �
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Échanger > ANTONY ET MOI

Jean Fagot
« La Libération, c’était féerique »

Chaque mois, Vivre à Antony invite une personnalité à raconter son rapport à Antony,  
assis sur un fauteuil du hall de l’espace Vasarely. Jean Fagot, 88 ans, évoque ses souvenirs  

de la Seconde Guerre mondiale, à l’occasion du 75e anniversaire de la Libération.

SES ENDROITS
À ANTONY
⚫ Le Café des sports.  
« J’y retrouve des amis. J’y ai des 
souvenirs de nombreuses parties 
de billard et de belote. »

⚫ Stade Georges Suant. « Comme 
j’adore le foot, je vais encore voir 
des matches de l’équipe première. »

⚫ Marché. « Je connais certains 
des commerçants depuis 
très longtemps. »

À quoi ressemblait votre quotidien 
à Antony avant la guerre ?
Antony était une ville de campagne 
dans les années 1930. Je traversais les 
champs pour aller à l’école Jules-Ferry. 
Nous habitions dans un petit apparte-
ment de la rue de Fresnes, devenue la 
rue Jean-Moulin, juste à côté de la Bièvre. 
On se baignait dans le cours d’eau et on  
pêchait de nombreux poissons, comme de 
la tanche et du gardon.

Faites-vous partie des personnes 
qui considèrent que c’était  
mieux avant ?
Oui et non. Il y avait de la convivialité 
mais nos conditions de vie étaient plus 
difficiles. Nous n’avions ni chauffage, ni 
douche, pas de toilette et pas d'eau cou-
rante. Nous allions la chercher à un robinet 
public avec des seaux.

L’occupation allemande  
a ensuite démarré…
On voyait défiler les soldats allemands 
dans les rues avec appréhension. D’au-
tant plus que mes trois frères étaient 
recherchés comme résistants. Je savais 
qu’ils sortaient la nuit pour des opérations. 
J’avais connaissance de leurs actions car 
j’écoutais discrètement leurs conversa-

tions. Lorsqu’ils allaient à Palaiseau pour 
saboter des trains, j’étais au parfum.

Viviez-vous quand même  
une enfance insouciante ?
Oui, d’une certaine manière, même si mon 
quotidien était chamboulé. L’école Jules-
Ferry était occupée par les Allemands. J’ai 
donc intégré Ferdinand-Buisson. Il y avait 
aussi un couvre-feu après 22 h, mais les 
champs des alentours étaient impos-
sibles à surveiller pour les Allemands. 
Antony était plutôt épargné par les 
combats mais on entendait le fracas 
des bombes au loin pendant la nuit. Un 
chapelet d’obus est même tombé rue 
Fondouze. Un avion a aussi été abattu 
et s’est écrasé dans le parc Heller.

Comment s’est déroulée 
la Libération ?
C’était un jeudi  
2 4  a o û t , 

pendant les vacances. À partir de 10 h, 
des bruits de tirs nous parvenaient en 
direction de Longjumeau. Mon père avait 
un garage rue de Fresnes, où il avait 
aménagé un abri souterrain. Vers midi, 
il nous a demandé de nous y réfugier. 
Des obus tombaient autour de nous en 
début d’après-midi. Vers 16 h, ça s’est 
calmé. On savait que la 2e division blin-
dée arrivait par la RN 20. J’ai vu les chars, 

le général Leclerc entouré 
d’une foule et de sa garde. 

C’était la liesse, quelque 
chose de féer ique. 
 On vivait une forme  
de délivrance. �

« On entendait des 
bombes au loin 
pendant la nuit »

BIO EXPRESS
1945. Obtient son certificat 
d’études et travaille dans le 
garage de son père.

1963. Dirige une auto-école  
à Antony jusqu’en 1988.

1967. Vice-président 
d’Antony sport football.
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Échanger > HISTOIRE

L e s  a m a t e u r s  d e  v é l o 
connaissent la mythique tu-
nique en forme de salopette 
bleue de Castorama, associée 
aux performances de Laurent 

Fignon et consorts sur le Tour de France. 
Les fans sont beaucoup moins nom-
breux à deviner les liens entre ce maillot 
et Antony. ABC avait passé de 1987 à 
1994 un accord avec Cyrille Guimard, 
directeur sportif incontournable, pour 
devenir la pépinière de ses équipes  
professionnelles, dont Castorama.

188 victoires
Cette période marque un âge d’or dans 
une histoire plus ancienne. La formation 
est née en 1951, d’une fusion entre  
Antony Sports et Vélo club de la Croix de 
Berny. Joseph Fraioli, plus connu sous le 
nom de « Pépito », est l’initiateur de ce 
rapprochement avec d’autres dirigeants. 
Sous ses 18 saisons de présidence, la 
formation antonienne gravit les échelons. 
Elle attire des sponsors et cumule les vic-
toires pour atteindre l’« Élite » en 1968, 
le plus haut niveau amateur. Les relations 
dans le monde du vélo propulsent ensuite 
ABC dans une autre dimension : Claude 
Jacques, le directeur sportif, connaît 
Cyrille Guimard par l’intermédiaire d’un 
proche, Bernard Quilfen. Ils conviennent 
de faire d’ABC le tremplin vers les équipes 
professionnelles de Cyrille Guimard. Les 
meilleurs coureurs antoniens revêtent 
donc le maillot Système U de 1987 à 
1989, puis Castorama de 1989 à 1994. 
Ces années-là, de nombreux talents pas-
sés par Antony atteignent les sommets : 
outre Laurent Brochard (champion du 
monde 1997) et Jacky Durand (champion 
de France en 1993 et 1994), citons Yvon 

Ledanois, Philippe Mauduit, Jean-Cyrille 
Robin (6e du Tour de France en 1998). Le 
Graal au niveau amateur est atteint en 
1988 : ABC totalise 188 victoires en une 
saison et se hisse à la troisième place de 
la Coupe de France des clubs cyclistes. 

La meilleure section 
féminine
La création d’une section féminine ac-
compagne cet essor, sous la présidence 
de Jean-Claude Sicaud. « Pendant dix an-
nées, elle a été la meilleure de France », se 
souvient Alain Pagnard, actuel manager du 
club. Inédit à l’époque, la coureuse Betsy 
King avait même obtenu une dérogation 
pour participer à Bordeaux-Paris en 1980, 
une course réputée chez les hommes, 
amateurs comme professionnels. De 
l’école-vélo, en passant par la section fé-
minine, les minimes et l’équipe en « élite », 
le club compte alors jusqu’à 180 licenciés. 
La fin de l’aventure entre Castorama et Cy-
rille Guimard, en 1994, annonce un retour 
vers la « normalité » pour ABC. Le club ne 
concourt plus aujourd’hui en « Élite », mais 
une nouvelle équipe dirigeante entend  
renouer avec le haut niveau. �

Laurent Brochard,  
Jacky Durand, Yvon Ledanois…  
De nombreux coureurs passés 
par Antony Berny Cycliste 
(ABC) ont participé au Tour de 
France. Le club était dans les 
années 80 et 90 l’antichambre 
des équipes professionnelles 
Castorama et Système U.

Un passé au sommet

En 1980, l’équipe première suit un 
stage à Saint-Armand-en-Puisaye, 

dans la Nièvre.

1951
Création d’Antony  
Berny Cycliste

1968
Accession au niveau « Élite »

1981
Création d’une section 
féminine

1987
Association avec Système U  
de Cyrille Guimard

EN DATES
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On attend la décentralisation
À la suite des manifestations des Gilets Jaunes et du Grand Débat 
National, le Président de la République a annoncé, entre autres me-
sures, un nouvel acte de décentralisation. Mais, à cet égard, les dis-
cours du Premier Ministre, y compris celui devant le Sénat, nous ont 
laissés sur notre faim. L’avenir de l’organisation de l’Ile-de-France a 
été renvoyé à un futur projet de loi qui sera présenté courant juillet, 
un projet de loi dont les grandes lignes n’ont pas été évoquées.

C’est que la technocratie tient bon. Elle ne se laisse pas faire. Elle 
ne lâche rien. On souhaite bien du courage à Sébastien Lecornu, 
le Ministre des collectivités locales, pour en venir à bout. Parce 
que, avant de passer à un nouvel acte de décentralisation, c’est-
à-dire de transmission par l’État aux collectivités locales d’une 
nouvelle part de ses compétences, il serait bon d’abord de reve-
nir sur les mesures prises contre les communes par le précédent 
gouvernement, celui de Manuel Valls : le transfert aux Territoires 
et à la Métropole des compétences des communes en matière 
d’aménagement, d’urbanisme et de logement social. On ne le sait 
pas encore assez, mais, depuis 2017, les communes ne peuvent 

plus décider elles-mêmes de leur plan d’urbanisme et de l’amé-
nagement de leurs quartiers. C’est désormais de la compétence 
du Territoire. Alors que les règles d’urbanisme concernent de très 
près la vie des habitants et que leurs modifications donnaient lieu, 
naguère, à des débats passionnés au Conseil municipal, on voit dé-
sormais les plans d’urbanisme modifiés sans véritable discussion 
par des conseils territoriaux indifférents.

Cette réforme, voulue par la technocratie pour imposer la densifi-
cation aux élus locaux réticents et imposée par la gauche gouver-
nementale, il faut la supprimer. Il faut rendre aux communes leur 
liberté en matière d’urbanisme et d’aménagement. Il faut laisser 
les citoyens décider des règles d’urbanisme qui les concernent au 
plus près et de l’aménagement de leur quartier.

C’est ce que nous attendons du gouvernement d’Edouard Philippe. 
Réponse au cours de l’été.

En attendant, bonnes vacances !

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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MERCI
Merci aux 2 174 électeurs antoniens qui ont voté 
pour la liste du « Rassemblement National » aux 
élections européennes. Vous avez participé à 
faire du « Rassemblement National » le premier 
parti de France à ces élections. Vos députés 
n’auront de cesse de lutter contre l’immigration, 
de défendre l’idée d’une Europe des Nations, des 
Coopérations et des Libertés, d’une France sou-
veraine et indépendante.

Rendez-vous aux municipales pour une ville où cha-
cun puisse vivre selon ses moyens.

Contact : francois.meunier21@laposte.net 

La République en berne
Le Maire a beau porter jusqu’à nouvel ordre l’étiquette 
« les Républicains », il écarte toutes les occasions 
pour honorer la République. Aucune rue de notre ville ne 
s’appelle rue de la République, il préfère leur donner des 
noms de personnalités. Il explique en Conseil municipal 
que les villes ont jadis voulu montrer leur attachement 
à la République parce que celle-ci était menacée et que 
ce n’est plus le cas désormais.

L’Hôtel-de-Ville ne porte pas davantage la devise de 
la République. Liberté, Égalité, Fraternité aucune n’a 
droit de cité, contrairement à nombre de communes en 
France. Il avait pourtant l’occasion de combler cet oubli 
grâce aux travaux de ravalement de la façade program-
més cette année. Que nenni, ce n’est toujours pas la 
peine selon lui.

Pire, au moment de sélectionner les projets soumis 
dans le cadre du budget participatif, la même demande 
d’inscrire la devise de la République a de nouveau été 
rejetée, le coût en serait dérisoire (500€) et ne pouvait 
pas être pris sur le budget d’investissement. Pour le 
maire, tout est bon pour éviter d’afficher notre devise 
nationale sous les fenêtres de son bureau.

Comme le projet d’inscrire la devise républicaine est ex-
clu de la consultation du budget participatif, nous vous 
proposons de signer une pétition en ligne pour faire en 
sorte que notre République s’affiche sur la façade de la 
mairie, car nous, nous n’avons pas honte des valeurs ré-
publicaines. Pour signer, rendez vous sur les réseaux so-
ciaux à l’adresse Intranet : http://chng.it/dJSwg2X5Qm

Bonnes vacances.

Priorité à la  
modernisation du RER B !
Le gouvernement vient de confirmer fin mai que le Charles 
de Gaulle (CDG) Express serait mis en service fin 2025.
La construction, avec de l’argent public, de ce train pri-
vé destiné à 20 000 voyageurs d'affaires et touristes,  
va dégrader encore plus les conditions de transport des 
900 000 voyageurs quotidiens du RER B : en effet les 
trois quarts de la ligne du CDG Express seront communs  
avec celle du RER B.
Ni Valérie Pécresse, qui a seulement exigé des dédommage-
ments pour les usagers, et encore moins Patrick Devedjian, 
ne se sont opposés à ce projet.
Les élus communistes et écologistes de la région et du 
92 se sont prononcés contre ce projet inutile car d'autres 
alternatives sont possibles.
En urgence, des investissements massifs doivent être faits 
pour la modernisation du RER B.

Isabelle Delpech – idelpech@wanadoo.fr

Extrait du journal 
Apple DaIly Hong Kong paru 
dans le Courrier International 
Hors-série juin 2019
Un tigre nourri par l’Occident
Les pays européen et les Etats-Unis ont ouvert les bras à 
la Chine en espérant récolter leur part du gâteau. Mais les 
choses ne sont pas déroulées comme prévu.
Depuis que Xi Jimping a fait connaitre son intention d’amen-
der la Constitution (en ôtant la limitation du nombre de man-
dats présidentiels) pour pouvoir devenir l’empereur Xi, la po-
pulation chinoise s’indigne sans oser exprimer ouvertement 
sa colère. Elle est contrainte d’étouffer ses sentiments et 
d’accepter que la presse officielle dise qu’elle approuve du 
fond du cœur cette « restauration ».
En revanche, les médias internationaux ne prennent pas de 
gants pour critiquer cette mesure. Le plus virulent d’entre 
eux est sans doute The Economist. L’éditorial (du 1er mars 
2018) rappelle d’abord tous les efforts faits ces dix der-
nières années par les pays occidentaux pour permettre à 
la Chine de s’insérer dans le système politique et écono-
mique mondial. En fait, en aidant Pékin à mettre en œuvre 
sa politique de réformes et d’ouvertures, l’Occident a fait 
fausse route, poursuit le raisonnement, car cela a engendré 
un monstre qui renforce sans cesse son emprise sur la so-
ciété et remet en cause certaines valeurs de la civilisation 
occidentale, comme le libéralisme économique, l’ouverture 
et le respect des droits de l’homme.
……
On peut donc dire que c’est à juste raison que The Econo-
mist regrette, sans le dire, l’introduction du loup (en l’oc-
currence, du tigre) dans la bergerie ! Le problème est que 
ce « méchant tigre » est bien là, imposant, avec ses griffes 
et ses crocs pointus qui brillent de tout leur éclat. L’Occi-
dent n’a plus qu’à de lamenter de l’avoir nourri, et s’il pense 
encore pouvoir le mener à la libéralisation économique et 
politique, c’est totalement illusoire.

Contact : aripa.alain2@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 (Rassemblement 
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 / 
pdevedjian@hauts-de-seine.fr 
Twitter : @DevedjianP
Véronique Bergerol reçoit le 1er vendredi de chaque mois 
 de 8 h 30 à 12 h à l’Hôtel de Ville,  
sur RDV au 01 40 96 71 65.

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

Permanences 
des élus
Saïd Ait-Ouaraz,  
le vendredi de 13 h 30 
à 15 h 30, à l’espace 
Pajeaud, et de 16 h à 19 h 
à l’espace Baconnets.

Colette Covi-Houémavo, 
le mercredi au CCAS de 
14 h 30 à 17 h 30 (sur 
RDV au 01 40 96 71 86), 
et au Centre social et 
culturel (sur RDV au 
01 42 37 05 73).

Christian Ollivry,  
au CCAS (sur RDV au 
01 40 96 71 86 / 71 38).
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3/05 Imran Snacel
4/05 Anaïs Rossi
6/05 Ilian Bellahoues
7/05 Maxime Oliveira
7/05 Arthur Cunha de Cazotte
9/05 Elynn Menuet
9/05 Mahamed Tounkara
14/05 Aïden Adam
15/05 Margaux Dunaud
15/05 Ariane Omont
18/05 Nolan Saldo Yesilova
19/05 Soline Cosse
20/05 Ethan Ojardias
20/05 Ysée Taquet
20/05 Layali Rousseau

20/05 Romane Bourgeois
20/05 Khalissa Es Saouni
21/05 Lena Achab
21/05 Chléo Brassé Minaire
21/05 Adja Gaye
22/05 Mohamed Dembele
22/05 Ilyan Tebbani
22/05 Enzo Tatem
22/05 Maria Al Jawhari
23/05 Manny Franciosa Romao
23/05 Joseph Le Boudec
23/05 Lou Le Saulnier Randazzo
24/05 Aodren Coste Bailon
25/05 Océane Li
26/05 Sara Parau Calinescu

27/05 Wilhelmina Boudot
27/05 Suhaib Benziada
29/05 Antoine Aniort
29/05 Thibault Brachet Durrwell
29/05 Noue Messaoud
30/05 Dov Assayag
30/05 Mattéo David
31/05 Suzanne Joniaux
31/05 Luka Miranda
31/05 Lucas Gauffre
31/05 Zuzanna Kaminska
31/05 Ismaïl Serir
1/06 Alessandra Giromini Dusuel
1/06 Omar Khalil
2/06 Adam Jaini

4/05 Guillaume Dolgotworoff et Cécile Peley
4/05 Hoan Nguyen Huy et Nu Nguyen
4/05 Jean Piccinini et Marie-Pierre Fauvel
10/05 Vincent Coppola et Liudmila Desiatnikova
11/05 Nicolas Calvo et Aïcha Maadini
11/05 Kevin Varandas et Elodie Le Clech
11/05 Damien Duarte et Cindy Alves Ferreira
18/05 Philippe Guyon et Stéphanie Varyze
18/05 Benoit Thiebe et Laura Larie
24/05 Océan Oniangue Otanda et Aude Rabemananjara

24/05 Frédéric Descas et Cindy Manche
25/05 Grégory Brêteau et Elodie Schmauch
25/05 Matthias Seiller et Mélanie Foussier
25/05 Allan Garnier et Caroline Chap
31/05 Didier Clain et Solange Saget
1/06 Nicolas Bonnet et Raphaele Goujat
1/06 Rudy Bouches et Sarah Gonçalves Fernandes
1/06 William Paldacci et Marion Legros
1/06 Philippe Grall et Stéphanie Eckert 

Rose Le Tohic, née Baron, 91 ans, le 29/04
Jean-Claude Meyrand, 82 ans, le 30/04
Pierre Mutis, 75 ans, le 3/05
Claude Morin, 79 ans, le 4/05
Rejane Bryon, née Canac, 90 ans, le 5/05
Léon Gaston Wauquier, 96 ans, le 6/05
Monique Lagarde, née Chétrariu, 71 ans, le 8/05
Christine Imblot, née Arnould, 62 ans, le 15/05

Geneviève Monsec, née Sauvez, 93 ans, le 16/05
Maurice Trubert, 86 ans, le 18/05
Raymond Lecointe, 91 ans, le 19/05
Jacques Cohen-Selmoun, 82 ans, le 20/05
Boleslaw Suluja, 81 ans, le 22/05
Pierre Brandon, 94 ans, le 24/05
Dolores Calçada Gomes, née Almeida, 81 ans, le 24/05
Francine Trémeau, née Duhem, 93 ans, le 28/05 

Quotidien > ÉTAT-CIVIL
 publications nominatives

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

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés
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Quotidien > HOMMAGE

LÉON WAUQUIER

La Mairie a eu la grande tristesse d’apprendre le décès  
de Léon Wauquier, ancien conseiller municipal.  
Cet Antonien apprécié de tous nous a quittés après une 
vie consacrée aux autres, une vie faite d’engagements.  
Lui et son épouse Éliane étaient des figures 
incontournables du quartier de la Croix de Berny et de la 
paroisse Sainte-Odile. Pendant plusieurs années, ils se 
sont investis auprès des seniors en créant notamment 
le club Amitié et une chorale, tout en continuant à exercer 
un rôle majeur dans le fonctionnement quotidien de la 
paroisse. L’activité de Léon Wauquier à Antony l’a conduit 
à rejoindre l’équipe de Patrick Devedjian en juin 1991. 
Pendant quatre ans jusqu’en 1995, il a représenté la 
Ville au Conseil d’administration du collège La Fontaine 
et à celui de l’École Nouvelle. Il faisait aussi partie du 
Conseil de gestion du Centre Psychothérapeutique 
et Pédagogique Spécialisé (CPPS d’Antony), mission 
qu’il reprit de nouveau de 2001 à 2014 en tant que 
personnalité qualifiée. Le Maire, Jean-Yves Sénant,  
et le Conseil municipal adressent à tous ses proches 
leurs plus sincères condoléances.
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Quotidien > PRATIQUE

Pharmacies de garde

DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS

 Dimanche 7 juillet
Pharmacie Val de Bièvre 
210 rue Adolphe-Pajeaud 
01 46 66 40 80 

 Dimanche 14 juillet
Pharmacie Chau 
69 avenue Raymond-Aron 
01 47 02 86 02 

 Dimanche 21 juillet
Pharmacie des Sources 
59 avenue François-Molé 
01 56 45 07 33 

 Dimanche 28 juillet
Pharmacie Bader 
32 avenue Aristide-Briand
01 46 66 10 78 

 Dimanche 4 août
Pharmacie To Minh Luan 
Place des Baconnets
01 46 66 36 21 

 Dimanche 11 août
Pharmacie du Marché 
26 rue Auguste-Mounié 
01 46 66 01 43 

 Jeudi 15 août
Pharmacie du Métro 
42 rue Auguste-Mounié 
01 46 66 01 16 

 Dimanche 18 août
Pharmacie Bader 
32 avenue Aristide-Briand
01 46 66 10 78 

 Dimanche 25 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 Catherine Chau
1 place de la Résidence 
01 47 02 89 85

 Pharmacie de Paris
151, avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 03 35

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

 Pharmacie Fontaine Michalon
81, rue Mirabeau - 01 42 37 77 30

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

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

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

 Pharmacie Maman
26, rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 43

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

 Pharmacie du Pont d’Antony
52, avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79

 Pharmacie des Rabats
136, rue Pascal - 01 42 37 41 84

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

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

Médicales 
Appelez le 15 
SOS urgences 92 : 
01 46 03 77 44
Pompiers 
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable
Police secours 
Appelez le 17 
Police nationale : 
01 55 59 06 00 
Police municipale : 
01 40 96 72 00

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

URGENCES

Service Municipal 
du Logement
Demandes de logements social  
du lundi au vendredi (14 h-17 h), 
21 bd Brossolette.  
01 40 96 31 45.

Le Conciliateur
Réglement de désaccords à 
l’amiable. Sur RDV. 01 40 96 71 06. 
rene.jalin@conciliateurdejustice.fr

Architecte Conseil
1er et 3e mardis du mois  
(18 h-19 h 30) à l’Hôtel de Ville 
RDV au 01 40 96 71 68.

Emploi
• Cercle cadres action emploi 
(2CAE) au PAD. Sur RDV  
au 06 28 32 41 29.

Aides Et Services
• Adil, informations sur le logement, 
à Nanterre sur RDV au 01 41 45 06 10. 
• Soutien aux victimes, sur RDV  
au 01 40 96 68 60

• Dinamic pour les conflits familiaux, 
les mardis de 13 h à 19 h, au PAD.  
Sur RDV au 01 46 01 99 19 ou 
dinamic.mediation@gmail.com
• UFC-Que choisir pour les litiges,  
le 3e lundi du mois (18 h-20 h)  
au point info des Baconnets, 
pl. des Baconnets, et le premier 
vendredi du mois (16 h-18 h) au PAD 
• Planification familiale,  
à la PMI, sur RDV, 79 rue P.-Legouté. 
01 77 70 13 60
• Antraide (jardinage, ménage, garde 
d’enfants) au 01 46 66 32 333

Notaires
3e jeudi (10 h-12 h) du mois au PAD.  
Sur RDV au 01 40 96 68 60.

Caisse régionale 
d’Assurance Maladie
Mercredi au PAD sur 
RDV au 01 71 10 90 56.
Mardi et jeudi à l’ EDAS,  
83 rue Prosper-Legouté sur RDV  
au 01 71 10 90 56.

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

À votre service
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Quotidien > CANTINES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 1/07
AU 5/07

Salade de tomates  
vinaigrette moutarde • Filet 
de lieu sauce tomate • Riz • 
Camembert • Fruit

Carottes râpées  , 
vinaigrette moutarde • 
Sauté de dinde  au thym • 
Courgettes fraîches •  
Yaourt nature • Beignet  
aux pommes

Rillettes de canard •  
Bœuf charolais tomat’olive • 
Semoule • Cantal  AOP • 
Fruit

Concombre local en 
rondelles, vinaigrette au 
fromage blanc • Rôti de 
dinde  • Pennes  • Petit 
Contentin • Compote de 
pommes allégée en sucre

Tranche de pastèque • 
Marmite de colin mode 
Honfleur (fruits de mer et 
sauce crème) • Purée de 
brocolis (pommes de terre 
fraîches) • Tomme grise • 
Mousse au chocolat au lait

DU 8/07
AU 12/07

Tomate locale, vinaigrette au 
soja • Poulet rôti  au jus, 
pommes noisettes • Gouda • 
Flan à la vanille 

Menu indien 
Filet de saumon à la julienne, 
crème aux herbes • Riz   
et lentilles à l’indienne • 
Fromage blanc sucré 
différemment : sucre roux, 
coulis de fruits rouges • Fruit

Concombre tsaziki • 
Omelette  • Coquillettes 
sauce tomate • Vache qui rit • 
Mix’lait framboise

Melon Gallia • Rôti de bœuf 
charolais froid • Ketchup, 
purée de courgettes •  
Petit fromage frais sucré •  
Poire au sirop

Cake tomate, basilic à 
l’origan, sauce fromage blanc 
aux herbes • Pavé de hoki au 
citron persillé • Semoule • 
Pont l’Évêque  AOP •  
Fruit 

DU 15/07
AU 19/07

Salade de tomates  
vinaigrette moutarde • Dos 
de cabillaud sauce carotte • 
Ratatouille et boulgour • 
Yaourt sur lit de fruits de la 
fromagerie Maurice • Fruit 

Tranche de pastèque •  
Sauté de porc  sauce 
végétale provençale •  
Pennes  • Coulommiers • 
Liégeois à la vanille 

Menu africain
Acras de morue, salade 
verte • Escalope de dinde 

 façon mafé, purée Crécy 
(carottes, pommes de terre 
locales) • Banane, sauce au 
chocolat au lait, chantilly 

Concombre local en cubes, 
vinaigrette balsamique • Rôti 
de veau  au romarin, petits 
pois mijotés • Montcadi 
croûte noire • Clafoutis 
pêche et pistache

Buffet froid
Salade verte, salade de 
tomates, concombre en 
rondelles, maïs • Jambon 
blanc  • Taboulé • Salade 
piémontaise • Comté  AOP, 
Pont l’Évêque  AOP •  
Île flottante 

DU 22/07 
AU 26/07

Carottes râpées  
vinaigrette moutarde •  
Sauté d’agneau  au curry •  
Riz  • Gouda • Fruit

Tomate  locale, vinaigrette 
moutarde • Filet de lieu 
sauce crème, pommes 
persillées locales • Bûche 
mélangée  • Coupelle 
de purée de pommes 

Menu Italie 
Mortadelle et cornichon • 
Bolognaise de bœuf 
charolais, spaghetti  • 
Gorgonzola  AOP • Fruit  

Concombre en rondelles, 
vinaigrette à la provençale • 
Rôti de dinde  sauce 
échalote • Haricots verts  
• Yaourt nature local de Sigy • 
Gâteau à la cerise

Fête des centres en 
élémentaire

Tranche de pastèque, melon 
Gallia • Saucisse chipolatas • 
Taboulé, semoule  • 
Fromage blanc nature • 
Beignet au chocolat 

DU 29/07 
AU 2/08

Concombre local en 
rondelles, vinaigrette 
moutarde • Sauté de bœuf 
charolais, sauce origan 
tomate, épinards branches 
en béchamel • Coulommiers • 
Barre magnum caramel nuts

Carottes râpées, vinaigrette 
moutarde • Émincé de dinde 

 sauce olive • Pommes 
persillées locales •  
Fromage blanc nature •  
Assiette de fruits, sablé 

Salade verte, vinaigrette 
moutarde • Fondant au 
fromage de brebis • Yaourt 
nature • Muffin vanille 
pépites de chocolat

Menu Maroc 
Melon Gallia • Sauté 
d’agneau  sauce 
marocaine • Semoule • 
Emmental • Glace X’Pop 

Cervelas et cornichon •  
Pavé de colin sauce aurore •  
Riz • Saint Nectaire  
AOP • Fruit

DU 5/08 
AU 9/08

Filet de saumon sauce 
citron • Coquillettes  • 
Fromage blanc nature • 
Fruits d’été (melon jaune  
et charentais) •  
Galette pur beurre 

Salade de lentilles  
vinaigrette moutarde • 
Poulet  au jus • Petits 
pois mijotés • Camembert • 
Fruit 

Menu USA
Tomate cerise • Hot dog, 
potatoes • Mimolette • Glace 
petit pot vanille et chocolat 

Friand au fromage • Rôti de 
bœuf charolais froid, purée 
Crécy  • Tomme grise • 
fruit

Buffet froid 
Salade verte, salade de 
tomates, concombre en 
rondelles, maïs • Jambon  
• Cantal  AOP • Comté  
AOP • Crème dessert vanille 
de la fromagerie Maurice 

DU 12/08 
AU 16/08

Tomate  , vinaigrette 
moutarde • Filet de lieu 
sauce basquaise • Tortis 
tricolores  • Gouda •  
Glace rocket 

Pommes de terre sauce 
moutarde • Sauté de veau 

 sauce hongroise (oignon, 
crème, paprika) • Légumes 

 (petits pois, carotte, 
haricot vert) • Yaourt nature • 
Fruit 

Thon Guacamole • Quiche 
au saumon, salade verte, 
vinaigrette moutarde • 
Edam • Purée de pommes 
pêche 

FÉRIÉ

Menu hongrois
Concombre  à la crème 
de paprika • Goulash de 
bœuf charolais, chutney 
de courgettes et riz • 
Coulommiers •  
Gâteau poire chocolat 

DU 19/08 
AU 23/08

Tomate  locale, vinaigrette 
moutarde • Emincé de dinde 

 sauce au thym, pommes 
de terre boulangère • Fraidou 
• Compote de pommes et 
fraises allégée en sucre

Dos de cabillaud sauce 
crème aux herbes • 
Courgettes au persil • Pont 
l’Évêque  AOP • Fruit , 
sauce chocolat, sablé coco

Melon charentais • Jambon 
blanc  • Lentilles locales 
mijotées • Emmental • Purée 
de pommes locales à la 
cannelle

Menu Grèce
Salade de pâtes à la grecque 
(tomate, poivron, brebis, 
olive) • Moussaka de bœuf 
charolais • Fromage blanc 
nature • Fruit 

Fête des centres  
en élémentaire

Tranche de pastèque, melon 
Gallia • Saucisse chipolatas • 
Taboulé • Yaourt brassé à 
la vanille de la fromagerie 
Maurice • Beignet au chocolat  

DU 26/08 
AU 30/08

Carottes râpées, vinaigrette 
moutarde • Œuf à la coque 
et ses mouillettes • Frites au 
four • Saint Nectaire AOP • 
Muffin tout chocolat

Salade de tomates , 
vinaigrette moutarde • Filet 
de lieu sauce armoricaine • 
Pennes rigate • Tomme 
blanche • Flan à la vanille

Taboulé, vinaigrette 
moutarde • Sauté de 
bœuf charolais sauce aux 
olives, flan de courgettes, 
mozzarella et basilic •  
Petit fromage nature •  
Fruit

Concombre local en cubes, 
sauce yaourt crudités • 
Sauté de dinde  au curry • 
Haricots verts • Yaourt 
nature • Cake nature

Menu espagnol 
Gaspacho de tomates • 
Tortilla aux pommes de terre, 
salade verte, vinaigrette 
moutarde • Gouda • 
Pastèque 

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.

ÉCOLE

 : Légumes ou fruits  

Label rouge

 : Aide UE à destination des écoles



 > LA PHOTO DU MOIS

HÉRONS. Les petits hérons de l’année 2019 
photographiés le 12 mai depuis le sentier de 
la Réserve naturelle régionale du bassin de 
la Bièvre. Pour paraître dans cette rubrique, 
envoyez vos photos verticales en haute 
définition, de préférence prises à Antony, 
commentées et libres de droit sur ville-
antony.fr/photo-du-mois. Connectez-vous 
aussi à instagram.com/antony.92160.

ZOOM SUR...

54 / VIVRE À ANTONY / #347 / Juillet - Août 2019

©
 D

om
in

iq
ue

 M
or

ic
e






