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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

A ntony évolue, Antony 
change. C’est un mouve-
ment permanent, continu, 
spontané. Chaque année, 
bon an mal an, une cen-

taine de pavillons, souvent construits 
dans les années 1930, sont remplacés 
par des maisons d’aujourd’hui. Chaque an-
née, le long de la RD 920, des maisons ou 
des bâtiments d’avant-guerre font place 
à des immeubles modernes. Pour nous, 
cette évolution est peu sensible. Mais les 
visiteurs qui ont connu la ville il y a vingt ans 
et qui y reviennent sont frappés par l’impor-
tance du changement qu’ils découvrent.

La Ville modernise  
les espaces et les 
équipements publics

La Ville accom-
pagne cette évo-
lution spontanée 
en modernisant 
l e s  e s p a c e s 
p u b l i c s .  N o s 
350 rues ont été 
progressivement 
mises à niveau. 
Pendant les an-
nées 2004-2014, 
les 65 kilomètres 

de réseaux aériens électriques et télé-
phoniques qui encombraient les rues ont 
tous été mis en souterrain. De nouveaux 

parcs ont été ouverts, comme le parc des 
Alisiers, il y a quelques années. De même, 
les équipements publics construits à 
la hâte dans les années cinquante et 
soixante sont remplacés les uns après 
les autres par des 
bâtiments mo-
dernes, élégants, 
et mieux adap-
tés aux besoins 
d’aujourd’hui, qu’il 
s’agisse d’équipe-
ments culturels, 
comme le cinéma 
et l’Espace Vasa-
rely, ainsi que du futur théâtre actuel-
lement en construction rue Maurice- 
Labrousse, d’équipements sportifs 
comme le Complexe Éric Tabarly au Noyer 
Doré, le Complexe La Fontaine Arnaud  
Beltrame et le Centre aquatique Pajeaud, 
des crèches et des écoles.

Des quartiers réaménagés 
La Ville accompagne aussi cette évo-
lution en modernisant et en réaména-
geant les quartiers qui se dégradent. 
Le Noyer Doré a fait l’objet d’une opé-
ration de rénovation urbaine dans les 
années 2000, le site de l’ancienne rési-
dence universitaire construite par l’État 
dans les années cinquante et laissée à 
l’abandon est en voie d’être remplacé 
par un nouveau quartier à participation  

étudiante. La rénovation du quartier Pa-
jeaud est entamée et nous travaillons sur  
l’aménagement de l’ancienne zone d’ac-
tivité d’Antonypole qui sera transformée 
en un nouveau quartier de ville lors de l’ar-

rivée de la ligne 18 en 
2027. Il reste enfin à 
donner à notre ville le 
centre qu’elle mérite.  
À la fin de l’année pro-
chaine, nous aurons 
la nouvelle place du 
Marché, dont les tra-
vaux ont commencé 
il y a quelques mois. 

Elle sera conforme aux souhaits des ha-
bitants qui se sont exprimés lors de la 
consultation organisée en 2016 : une 
place piétonne, ombragée, conviviale, où 
on pourra s’asseoir sous les arbres, une 
place entourée de restaurants avec ter-
rasses. Et nous aurons à décider ensemble 
du réaménagement de la rue Mounié.
Si Antony évolue si rapidement, c’est parce 
que notre ville est attractive par son cadre 
de vie comme par la qualité de ses services 
publics. Ce cadre de vie, nous tenons à le 
conserver et pour cela il nous faut résis-
ter à la pression de l’État en maîtrisant la  
densification qu’il veut nous imposer. �

« Les visiteurs qui 
ont connu la ville 
il y a vingt ans et 

qui reviennent 
sont frappés par 
l’importance du 

changement qu’ils 
découvrent »

Antony évolue…

« À la fin de l’année 
prochaine, nous aurons 

la nouvelle place 
du Marché, dont les 

travaux ont commencé 
il y a quelques mois. »
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Tournoi de handball
19/04. L’école du Noyer Doré a remporté ce traditionnel tournoi inter-écoles devant les élèves d’Anatole France. 
La 3e place a été obtenue par l’école Jules Ferry. 

 > RETOUR EN IMAGES

Gourmands et curieux
21/04. Paniers en main, des centaines d’enfants en quête de douceurs 
chocolatées se sont lancés à l’assaut des bosquets, allées et autres cachettes 
du parc Marc Sangnier lors de la chasse aux œufs. Félicitation à Anaïs Tian, 
6 ans, et Julien Yang, 4 ans, gagnants d’une énorme poule en chocolat.
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Tempêtes musicales 
19/04. Les amateurs de musique metal en ont pris plein  
les oreilles à l’espace Vasarely lors d’une soirée réunissant 
les groupes Celeste, Moonreich et Pénitence onirique. 

Libération des camps
28/04. Après un moment de recueillement au carrefour de la 
Résistance et de la Déportation, un rassemblement s’est tenu 
devant le monument aux morts de la place de l’Hôtel-de-Ville. 
Étaient notamment présents à cette cérémonie : la maire adjointe 
chargée des Anciens Combattants et conseillère départementale 
des Hauts-de-Seine, Véronique Bergerol, le sous-préfet d’Antony  
et de Boulogne-Billancourt, Philippe Maffre.

Affluence au festival de bande dessinée
12/05. Les auteurs de BD Emmanuel Guibert et Marc Boutavant, 
créateurs du personnage d’Ariol, étaient les invités d’honneur 
du festival Des Bulles dans la ville. Ici, Emmanuel Guibert signe 
des autographes à ses admirateurs.

Le 8 mai 1945 célébré
8/05. Cette cérémonie commémorative s’est déroulée en 
présence de Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony, de Patrick 
Devedjian, président du Département des Hauts-de-Seine,  
de Véronique Bergerol, maire adjointe chargée des Anciens 
Combattants et conseillère départementale des Hauts-de-
Seine, de Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-
Billancourt. Le cortège s’est rendu devant le monument du 
Général Leclerc avant de gagner la place de l’Hôtel-de-Ville.
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Titre
xx/xx Texte 
Vis ma vie de pompiers
18/05. Monter sur la grande échelle, manier une lance 
à incendie, s’improviser secouriste… Petits et grands 
étaient nombreux au centre de secours d’Antony  
pour découvrir le quotidien des sapeurs-pompiers.

Soutenir le CPPS
13/05. À la suite de sa vente annuelle de livres, l’Office 
du tourisme a remis un chèque de 1 660 € au Centre 
psychothérapique et pédagogique spécialisé d’Antony (CPPS) 
en présence notamment d’Anny Léon, conseillère municipale 
déléguée à la Vie associative et au Bénévolat.

Champions en herbe
12/05. Clin d’œil à la Coupe du monde féminine de football, 
cette 18e édition des Mini-champions a permis aux enfants 
et à leurs parents de se défouler… avec ou sans ballon.
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Journée de l’orientation
18/05. Collégiens et lycéens ont participé à la Journée 
de l’orientation dans les locaux de l’Espace jeunes  
pour apprendre à mieux se connaître et à faire  
un choix quant à leur avenir professionnel.

Salon des créateurs
19/05. Vêtements, accessoires de mode, meubles peints,  
objets en céramique ou en bois… L’espace Vasarely a pris 
 des airs de grand marché de la création à l’occasion  
de cette nouvelle édition du Salon des créateurs.

Un champion du monde à Antony
19/05. À l’occasion de la finale interclubs d’athlétisme, Kevin 
Mayer, champion du monde et recordman du monde des 
épreuves combinées, était présent au stade Georges Suant.

Portes ouvertes
19/05. Le Château Sarran a accueilli le public antonien  
pour lui faire découvrir ses multiples activités culturelles  
et artistiques. De quoi susciter des vocations !
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S’informer > EN BREF

ET AUSSI…

F aites une bonne action, le 15 
juin. Ce jour-là, le Conseil ci-
toyen du Noyer-Doré organise 

sa troisième Journée de propreté ci-
toyenne.Cette instance participative 
entend ainsi rendre le quartier plus 
propre et faire prendre conscience 
aux habitants que dehors, c’est 
aussi chez eux. Pour cela, le procédé 
mis en place les précédentes années 
sera reconduit : équipés de sacs, 
pelles, balais, gants et d’une bonne 
volonté, les habitants vont quadril-
ler le secteur par groupes à partir 
de 15 h. Ils ramasseront bouteilles, 
papiers gras, plastiques, et autres 
emballages jetés négligemment 
le long des trottoirs. Des agents 
du service gestion des déchets 

urbains de Vallée Sud - Grand Paris 
accompagneront les participants. 
L’an dernier, l’opération avait réuni 
35 habitants qui avaient rempli trois 
conteneurs en seulement 1 h 30. 
Ils avaient aussi découvert des en-
combrants inattendus, comme des 
corps d’aspirateurs, des sanitaires, 
des meubles désossés, des bidons 
contenant de l’huile de vidange…  
Le quartier du Noyer-Doré est le 
seul de la ville à s’être engagé dans  
cette démarche. �

+ D’INFOS

Départ le 15 juin à 15 h  
de la place des Baconnets.  
Durée : 2 h 30 à 3 h. 
01 40 96 68 10 ou  
conseil.citoyen.antony@gmail.com

Conseil des seniors
Vous êtes un retraité antonien dynamique, 
intéressé par la vie de la commune ? Vous avez 
envie de mener des actions locales à destination 
des Antoniens et des seniors ? Le Conseil 
des seniors, accompagné par le CCAS, crée 
le lien entre élus et population. De nouveaux 
membres sont recherchés. 01 40 96 72 52 
ou conseildesseniors@ville-antony.fr. �

Café des aidants 
Prochain rendez-vous le 20 juin de 15 h  
à 16 h 30 au restaurant Chez Maria,  
58 avenue de la Division-Leclerc. 
Thématique prévue : « Incertitudes 
face à l’avenir. » Gratuit,  
sans inscription. �

Restez en contact cet été
Chaque été, le Centre local d’information  
et de coordination gérontologique (Clic), 
service du CCAS, propose aux personnes âgées 
qui ne partent pas en vacances de recevoir  
des appels téléphoniques durant l'été.  
Elles sont contactées deux à trois  
fois par semaine, voire plus, pour discuter  
et obtenir des conseils en cas de forte chaleur. 
Intéressé ? Contactez le 01 40 96 31 70.  
Le Clic cherche aussi des bénévoles prêts 
à passer ces appels quelques heures 
par semaine : 01 40 96 31 70. �

Jumelages
Les commissions de jumelage Antony-
Reinickendorf et Antony-Lexington 
recherchent des familles pouvant héberger des 
adultes berlinois et américains à l’occasion de 
la Foire aux fromages et aux vins, du jeudi 12 
au lundi 16 septembre. 06 60 38 68 19 
(Berlinois) ou claudine.mocati@ville-antony.fr 
(Américains). �

Demandez votre composteur 
ou lombricomposteur 
Vallée Sud - Grand-Paris distribue gratuitement des composteurs 

en bois d’un volume de 400 litres aux habitants  
du territoire qui disposent d’un jardin à 
leur domicile. Les personnes qui résident 
en appartement ou en maison de ville 
peuvent, quant à elles, obtenir des 
lombricomposteurs en plastique recyclé. 
Inscription en ligne. Guides sur le paillage 
et le compostage au jardin et à la maison 

en téléchargement. �

+ D’INFOS

valleesud.fr

JOURNÉE PROPRETÉ 
AU NOYER-DORÉ
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S'informer > EN BREFS’informer > EN BREF

ET AUSSI...

C onnaissez-vous l’acronyme 
RLPi ? Le Règlement local 
de publicité intercommunal 

est un document encadrant l’ins-
tallation des publicités, enseignes 
et pré-enseignes sur un territoire. 
Il édicte le type de supports, la sur-
face, le nombre de publicités autori-
sées en fonction d’un lieu donné. En 
revanche, ce règlement n’a pas pour 
but de contrôler leur contenu, soumis 
à d’autres textes comme la loi Évin ou 
le code de la route. L’enjeu est mul-
tiple : c’est un outil pour maintenir la 
qualité paysagère et esthétique des 
secteurs résidentiels, pour encadrer 
les nouvelles formes de publicité 
comme les dispositifs numériques, 
pour mettre à jour une ancienne  

réglementation bientôt caduque.  
À Antony, ce document est élaboré 
par l’intercommunalité Vallée Sud – 
Grand Paris (VSGP). Une concertation 
est en cours pour concevoir ce texte 
qui s’appliquera aux 11 villes du terri-
toire. Une réunion publique se tiendra 
le lundi 3 juin à 19 h au siège de VSGP,  
où un registre est tenu à disposition. 
Un autre est également disponible à 
l’Hôtel-de-Ville d’Antony. �

+ D'INFOS

Écrire à concertationrlpi@
valleesud.fr ou à l’attention du 
Président de l’Établissement 
public territorial Vallée sud –  
Grand Paris, 28 rue de la Redoute – 
92260 Fontenay-aux-Roses.
valleesud.fr Parcours santé

Le Centre local d’information et de coordination 
gérontologique (Clic) a mis en place un 
parcours de santé pour les aidants familiaux. 
Prochaines séances au Clic, 77 rue Prosper-
Legouté : « Atelier d’expression par le théâtre » 
le 12 juin et « Art-thérapie » le 24 juin. Gratuit. 
Inscription au 01 40 96 31 70  
ou à clic@ville-antony.fr. �

Révisions à la 
médiathèque
La médiathèque Anne Fontaine adopte des 
horaires étendus pour permettre des révisions 
studieuses et conviviales. Du 11 au 21 juin,  
elle sera ainsi ouverte le lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 10 h à 19 h, le mardi de 10 h  
à 21 h, le samedi de 10 h à 18 h et le dimanche 
de 14 h à 18 h. bm.ville-antony.fr. �

Intégrez des ateliers  
d’artistes
La Ville ouvrira bientôt, en partenariat avec la Région, un espace dédié à la 
pratique professionnelle des arts visuels. Au 3 rue de Tignes, une ancienne 
maison individuelle a été réaménagée. Elle compte trois ateliers individuels 
lumineux à l’étage, un atelier partagé au rez-de-chaussée capable d’accueillir 
cinq artistes et un rez-de-jardin équipé d’un atelier de sérigraphie. Vous êtes 

artiste plasticien professionnel ? Vous cherchez un atelier ? Adres-
sez votre candidature dès maintenant 

et avant le 30 septembre. �

+ D'INFOS

01 40 96 72 82. Dossier 
de candidature sur  
ville-antony.fr

DONNEZ VOTRE  
AVIS SUR LA PUB

44 394 €
C’est le montant de la subvention 
octroyée à la Ville par la Métropole du 
Grand Paris pour intégrer des véhicules 
électriques à sa flotte automobile  
et s’équiper de bornes de recharge.

L’École française 
des femmes
L’École française des femmes propose  
un enseignement général et une formation  
aux Antoniennes qui souhaitent élargir leurs 
connaissances et leurs compétences dans leur 
vie quotidienne et professionnelle. Les femmes 
sont issues de plus de 60 pays, de toutes 
religions, tous niveaux sociaux et âges.  
Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 
de septembre. 01 47 61 03 92  
ou effantony@outlook.fr. �
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S'informer > PETITE ENFANCE

Garde à domicile : 
s’informer, échanger, choisir

E nviron 80 familles se sont ren-
dues l’année dernière à la ma-
tinée de rencontres et d’infor-
mations au Ram/Rap Une souris 
verte. Cette opération, mise 

en place par la Ville en partenariat avec la 
Protection maternelle et infantile, la Caisse 
d’allocations familiales et le Centre social et 
culturel, sera  reconduite le 15 juin. Les pa-
rents en quête d’un mode de garde individuel 
échangeront avec des professionnelles de 
la petite enfance exerçant à Antony. Ils dé-
couvriront la mission d’accompagnement du 
Ram/Rap et ses nombreux avantages. Afin 
de faciliter ces temps de dialogue, des ate-
liers de maquillage, de peinture et de pâte à 
sel occuperont les petits. 

Une plus grande exigence 
professionnelle
Comment élaborer un contrat de travail ? 
Avez-vous droit à une aide financière en 
tant qu’employeur ? Quelles différences 
entre une assistante maternelle et une as-
sistante parentale ? Mon enfant participe-

ra-t-il à des activités ? Les familles obtien-
dront des réponses à toutes leurs questions 
pour faire le bon choix. Elles constateront 
combien ces métiers sont exigeants.  
Accueillir un enfant toute une journée est à 
l’évidence une lourde responsabilité. Aussi, 
les compétences et le niveau de formation 
pour obtenir son agrément sont de plus en 
plus élevés. Depuis le décret du 23 octobre 
2018, les assistantes maternelles doivent 
effectuer non plus 60 mais 80 heures de 
formation dans les six mois qui suivent 
la réception de leur dossier de demande 
d’agrément. Autre nouveauté capitale, 
leur cursus se termine par un examen oral 
et écrit. Objectif ? Mieux les préparer au 
moment où elles débutent leur carrière. 
C’est aussi une nouvelle preuve de leur  
savoir-faire apportée aux parents. �

+ D'INFOS

Samedi 15 juin de 9 h 30 à 12 h 30
Ram/Rap Une souris verte
17 boulevard Pierre-Brossolette
01 40 96 72 87
ville-antony.fr/petite-enfance

Vous recherchez un mode de garde individuel pour votre dernier-
né ? Pour aider les parents à faire le bon choix, la Ville renouvelle 
sa matinée d’informations, d’échanges et de conseils au Relais 
assistants maternels et parentaux (Ram/Rap), le 15 juin.

Témoignages
Sabrina Cédiel 

Assistante maternelle

Je suis actuellement 
en formation à 
Courbevoie. Celle-ci 

aborde tous les aspects 
juridiques, institutionnels 

et contractuels du métier, en plus  
d’un large volet sur la petite enfance.  
Le 18 juin, je passerai mon examen.  
Il me faut la moyenne pour obtenir 
mon agrément et avoir ainsi le droit 
d’exercer. Le travail d’assistante 
maternelle évolue sans cesse vers 
plus de professionnalisme. 
J’y suis favorable car cela nous donne 
plus de crédit vis-à-vis des parents.

J’ai remarqué l’année 
dernière que les 

parents méconnaissent 
le statut d’assistante 

parentale. Cette matinée leur permet 
d’y voir plus clair et de se rassurer sur 
notre pratique professionnelle. En me 
déplaçant à leur domicile pour garder 
leur(s) enfant(s), je leur apporte un 
certain confort. Ils découvrent aussi  
le principe et les avantages de la garde 
partagée. Deux familles, qui ont  
les mêmes besoins, s’associent  
pour réduire leurs frais de garde.

Le métier d'assistant maternel répond à des exigences accrues. 

Axelle Beaud
Assistante parentale
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Votre ville se construit
Le projet de la place du Marché et son calendrier se précisent. D'ici au troisième trimestre 2020, elle 
sera entièrement piétonne et bordée de commerces. L’église Saint-Saturnin va faire l’objet de travaux 
de rénovation pendant un an. Rue de la Caspienne, la chaussée est en cours de renouvellement.

2  Église Saint-Saturnin
Des traces d’humidité sont apparues sur les piliers et murs de 
l’église Saint-Saturnin. Après étude des services municipaux, la 
cause a été découverte : des canalisations endommagées pro-
voquent des remontées par capillarité à l’intérieur du bâtiment. 
Elles vont donc être remplacées en juin, une fois les fouilles ar-
chéologiques préventives opérées depuis avril terminées. Des 
travaux seront ensuite menés à l’intérieur de l’église pendant 
un an, à compter du début de l’été. Les vitraux seront rénovés, 
le système de chauffage et d’électricité remplacés, les pare-
ments et pierres nettoyés. Pour mener à bien ce projet, la Ville a 
fait appel à un architecte du patrimoine et a obtenu l’accord de 
l’Architecte des Bâtiments de France. Les travaux seront me-
nés par phases pour perturber le moins possible les offices. �

C omme le souhaitaient 700 An-
toniens lors de la consultation 
menée fin 2016, la future place 

du Marché sera piétonne, verdoyante 
et commerçante. Le nouveau visuel ci-
contre précise le projet. Un périmètre 
de 6 700 m2 va ainsi être réaménagé, 
comprenant la place elle-même et la rue 
Henri-Lasson. Le lieu comprendra des es-
paces verts permanents : une alternance 
d’arbres et de végétation basse, entou-
rés de banquette en granit. Des bacs vé-

gétalisés mobiles avec des assises en 
bois en pourtour seront installés. Au sol, 
le choix s’est porté aussi sur le granit. Le 
calendrier des travaux s’est affiné. Après 
la construction des immeubles et com-
merces, la Ville interviendra sur la place 
entre juin 2020 et le troisième trimestre 
de la même année. Une autre phase de 
travaux sera ensuite nécessaire pour 
réaménager la rue Henri-Lasson. Enfin, 
un accès au parking souterrain sera créé 
depuis la RD 920 entre 2021 et 2022. �

1  RÉNOVATION 
DE LA PLACE DU MARCHÉ 

2 1

3
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A86

RD920
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images : 
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3  Rue de la Caspienne
Très attendue par les riverains et repoussée à cause du retard 
pris par les travaux de renouvellement des réseaux d’eau po-
table et d’assainissement, la rénovation de la rue de la Cas-
pienne est entamée depuis avril. Le chantier consiste à requa-
lifier et reconstruire la totalité de cette artère qui relie l’avenue 
du Président-Kennedy et la rue des Baconnets. Outre le trottoir, 
la chaussée sera remise à neuf. L’éclairage, la signalisation et le 
mobilier urbain seront également changés. Des jardinières vont 
être posées et des arbustes plantés. Ces travaux doivent se 
terminer mi-juillet. Jusqu’à cette date, la circulation et le sta-
tionnement sont interdits du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. Une 
déviation est mise en place. Seuls les piétons peuvent encore 
emprunter la rue. �
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Voici la future 
gare Antonypole

À quoi ressemblera la gare  
Antonypole ?
Éric Puzenat : Le bâtiment sera épuré, 
comme en lévitation sur le sol. L’entrée 
principale sera lumineuse. La clarté des 
lieux sera générée par les baies vitrées 
des façades à rez-de-chaussée et par la 
verrière au-dessus du hall d'accueil, qui agi-
ront comme une cinquième façade. Depuis 
la mezzanine située en sous-sol, au-des-
sus des quais, le voyageur pourra observer 
le ciel. Nous avons donc beaucoup travaillé 
la lumière naturelle.Elle guidera chacun des 
quais à la ville. Le positionnement de la gare 
par rapport à l'axe du tunnel sera légère-
ment désaxé, tel un aiguillage.

Quels matériaux avez-vous choisis ?
La façade principale sera minérale, comme 
si le sol se soulevait : nous avons donc 

choisi la terre cuite. Son utilisation rappelle 
celle extraite pour construire le métro et 
la gare. Ce choix est fort. Il permettra de 
créer un bâtiment complémentaire des 
complexes sportifs Éric Tabarly et La Fon-
taine - Colonel Arnaud Beltrame, dont les 
formes et les matériaux sont également 
singuliers. Nous avons aussi cherché à 
créer des vibrations avec cette matière, 
en insérant du relief et des trous qui lais-
seront passer l’air et la lumière.

Comment s’intégrera  
le bâtiment au quartier ?
Nous avons créé un volume simple qui 
fonctionnera comme la pierre angulaire du 
quartier. Il sera possible d’imaginer à côté 
des bâtiments plus complexes. Grâce à sa 
transparence, la gare formera une continui-
té avec l’espace public. Les versants sud 

et est, notamment, seront ouverts sur les 
commerces, les bureaux, et sur un axe de 
circulation important doté d’arrêts de bus. 
Une entrée plus confidentielle sera créée 
sur la façade nord, qui donnera accès à la 
partie résidentielle du futur quartier.

Est-ce que cette gare servira  
uniquement à voyager ?
Ce sera un lieu de vie. Une brasserie atte-
nante créera un lien avec le parvis. À l’in-
térieur, trois cellules commerciales sont 
programmées. L’une d’entre elles abritera, 
comme dans toutes les gares du Grand 
Paris Express, un pôle multi-services, dont 
le programme reste à inventer. �

Le projet d'Ateliers 2/3/4 a été validé par la Ville : la future gare du métro 18 Antonypole  
sera le cœur d’un nouveau quartier du même nom à l’horizon 2027. Présentation de  
ce bâtiment conçu pour de longues décennies par Éric Puzenat, architecte associé de l’agence.

Vue sur le parvis de la gare Antonypole.
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Recadrage des images, information 
parcellaire, cliché sorti de son 

contexte… Toutes les méthodes 
sont bonnes pour désinformer.
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L ’étude menée en janvier 2018 par la fon-
dation Jean Jaurès et Conspiracy Watch 
a été largement commentée : elle révèle 
que 30 % des sondés de 18 à 24 ans 
pensent qu’il n’est « pas certain » que 

les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Ca-
cher aient été « planifiés et réalisés uniquement 
par des terroristes islamistes ». C’est pour préve-
nir ce type de croyance que l’Union nationale infor-
mation jeunesse a créé un outil d’éducation aux 
médias appelé « Le Vrai du faux ». Sous la forme 
d’un journal, il compile des articles mêlant de vraies 
et fausses informations. L'équipe du 11 Espace 
jeunes l'utilise pour sensibiliser les collégiens 
d’Antony depuis novembre 2018, épaulée par Alice 
Milot, journaliste pigiste pour RFI, France Culture 
et la Radio Télévision Suisse.

Kim Jong-Un et l’Élysée
En ce vendredi de février, une classe de 3e du col-
lège La Fontaine et leur professeur accueillent la 
séance. Alice Milot distribue le journal et invite 
les élèves à évaluer la véracité des informations 
présentées. Elle prévient : « Ne lisez pas unique-
ment les titres. Dans 30 minutes, on corrige. » Sur 
la première page, un article issu du site Internet 
de l’Élysée est titré « Kim Jong-Un, l’allié surprise 
de François Hollande ! ». Il évoque une visite d’État 
chaleureuse du dictateur, présenté comme un diri-
geant « sud-coréen ». Gabriel, le regard alternant 
entre le journal et son ordinateur, est dubitatif : 
« En tapant sur Google les termes “visite d’État 
en France + 21 octobre 2015”, je trouve des infor-
mations sur la venue du président malien. Je me 
demande aussi si la France entretient des bonnes 
relations avec Kim Jong-Un… » 

Les leçons de morale ont vécu : 
pour faire de la prévention, le 
11 Espace jeunes, les associations 
et établissements scolaires de la 
ville innovent. Vivre à Antony vous 
emmène dans les salles de classe, 
là où de nouvelles méthodes sont 
mises en œuvre pour combattre  
les fake news ou pour sensibiliser 
aux droits de l’Homme.

Sensibiliser 
AUTREMENT
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Après réflexion, le collégien 
conclut à un article de désinformation.

Messi président
Démêler le vrai du faux n’est pas 
toujours aussi facile. La séquence 
de correction, quelques minutes 
plus tard, le démontre. On apprend 
notamment que des outils numé-
riques permettent de copier le de-
sign d’un site web et de modifier 
son contenu. Les membres du 11 et 
Alice Milot s’y sont essayés. Ils pré-
sentent ainsi une page d’accueil 
reprenant le graphisme de l’Élysée 
et annonçant : « Suite à la manifes-
tation des gilets jaunes, Macron 

cède sa place à Lionel Messi. » Un 
faux grossier. Mais comment savoir 

que cette photo où des jeunes en 
scooter braquent des policiers dans 
leur voiture est issue d’une série 
télévisée ? Qui peut se douter que 
ce cliché d’un couple allongé sur la 
chaussée au milieu d’émeutes ca-
nadiennes n’illustre pas une « scène 
de romantisme », comme annoncé 
en légende, mais une femme bles-
sée et secourue par un homme ? 
Recadrage des images, information 
parcellaire ou inventée, cliché sorti 
de son contexte, photomontage… 
Toutes les méthodes sont bonnes 
pour désinformer. Laure Compa-
gnone, professeur de français, ob-
serve et écoute les échanges entre 
les intervenants et ses élèves. Au 
quotidien, elle utilise la littérature 
pour déconstruire les faux discours : 

« Nous analysons des textes de 
propagande et les comparons avec 
les témoignages d’époque. Je pré-
fère argumenter et apporter des 
preuves plutôt que faire la morale. 
Je les incite aussi à ne pas se ba-
ser sur une seule source d’informa-
tion. » Une méthode qui complète le 
conseil d’Alice Milot, en conclusion 
de ces deux heures de prévention : 
« Développez votre sens critique et 
vous pourrez déceler 80 % des fake 
news. Surtout, ne les relayez pas ! »

Concours de plaidoiries
À quelques kilomètres de là, les 
élèves du collège Henri-Georges 
Adam doivent au contraire relayer 
leur discours avec conviction. Dans 
la classe de 4e D, les regards d’une 
trentaine d’élèves sont dirigés 
vers Ilan et Isaac. « Articulez bien 
et parlez fort », prévient Mélissa Le 
Goff, enseignante d’histoire-géo-
graphie. En ce vendredi de mai, ils 
participent à un concours de plai-
doiries organisé par la Ligue des 
droits de l’Homme avec les collèges 
Henri-Georges Adam, Anne Frank, 
François Furet et Descartes, en 
partenariat avec la Ville et Amnesty 

« Développez votre 
sens critique et vous 

pourrez déceler 80 % 
des fake news »

Ilan et Isaac 
plaident pour 

la défense des 
Rohingyas.

L’enseignante 
Mélissa Le Goff 

a coaché ses 
élèves à la prise 

de parole.
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International. 219 élèves de 4e pré-
parent ainsi une plaidoirie basée 
sur un article « en danger » de la 
Déclaration des droits de l’Homme 
de 1948. C’est au tour des deux 
adolescents qui, devant la classe, 
roulent les épaules comme s’ils se 
préparaient à un combat de boxe. 
S’ils parviennent à convaincre leurs 

camarades, ils seront sélectionnés 
pour répéter leur plaidoirie devant 
des élèves de 6e, une sorte de de-
mi-finale avant la finale à l’espace 
Vasarely, le 6 juin. Ce jour-là, douze 
groupes passeront devant la tri-
bune remplie de collégiens de toute 
la ville et un jury, dont le Maire sera 
membre, chargé de désigner la plai-
doirie vainqueur. « On va vous par-
ler du racisme, et notamment des 
Rohingyas, un peuple de musulmans 
dans un pays boudhiste », prévient 
Isaac, polycopié dans la main. Suit 
un discours agrémenté de chiffres 
et d’exemples, comme celui du viol 

« Ils sont acteurs de 
leur savoir en menant 

des recherches de 
manière autonome »

DROITS DE L’HOMME

43% 
d’accord
Le ministère de la Santé est 
de mèche avec l’industrie 
pharmaceutique pour cacher 
la nocivité des vaccins

Articles de la Déclaration universelle  
des droits de l’Homme de 1948 choisis 
 par les 4e du collège Henri-Georges Adam

Article 2
« Chacun peut se 
prévaloir de tous les 
droits et de toutes 

les libertés proclamés dans 
la présente Déclaration, sans 
distinction aucune, notamment 
de race, de couleur, de sexe,  
de langue, de religion, d’opinion 
politique ou de toute autre 
opinion, d’origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance 
ou de toute autre situation. »

Article 13
« Toute personne  
a le droit de circuler 
librement et de 

choisir sa résidence à l’intérieur 
d’un État. Toute personne  
a le droit de quitter tout pays,  
y compris le sien, et de revenir 
dans son pays. »

Article 19
« Tout individu a 
droit à la liberté 
d’opinion et 

d’expression, ce qui implique le 
droit de ne pas être inquiété pour 
ses opinions et celui de chercher, 
de recevoir et de répandre, sans 
considérations de frontières, 
 les informations et les idées  
par quelque moyen d’expression 
que ce soit. »

Article 23
« Toute personne  
a droit au travail,  
au libre choix  
de son travail,  

à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail et à la 
protection contre le chômage. 
Tous ont droit, sans aucune 
discrimination, à un salaire  
égal pour un travail égal. »

25% 
d’accord
L’immigration est organisée 
par nos élites pour 
remplacer la population 
européenne

22% 
d’accord
Il existe un complot sioniste 
à l’échelle mondiale

* Enquête complotisme 2019  
de la fondation Jean Jaurès  
et Conspiracy Watch

d’une mère de famille rohingya. 
À l’aise face à l’auditoire, Ilan se  
détache de ses notes pour laisser 
exprimer sa colère : « On est tous 
pareils, on a des bras, des jambes… 
Pourquoi être raciste ? C’est ab-
surde, ça me révolte ! »

Qualité d’élocution
Pendant la plaidoirie chronomé-
trée, les élèves écoutent. Puis ils 
remplissent une grille pour noter 
de 1 à 5 plusieurs critères comme 
la qualité d’élocution, la valeur 
des arguments, la pertinence des 
exemples. Pas de doute, Ilan et 
Isaac obtiendront une bonne note. 
À l’issue du cours, Isaac commente 
sa prestation comme un boxeur 
après le gong : « J’ai découvert 
l’histoire incroyable des Rohingyas 
sur Internet. C’est un sujet qui m’a 
touché », explique-t-il. Son ensei-
gnante, à l’origine du concours avec 
Sylviane Aschehoug, de la Ligue des 
droits de l’Homme, touche au but : 
les deux collégiens s’intéressent 
aux droits de l’Homme. « Mener des 
recherches de manière autonome 
les rend acteurs de leur savoir. Ils 
apprennent aussi à développer une 
argumentation à l’oral », conclut-
elle, alors que la sonnerie de la fin 
de récréation retentit.� 

34 %
d'accord
L’accident de voiture au cours 
duquel Lady Diana a perdu la 
vie est un assassinat maquillé

Croyances dans les théories du complot*
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En quoi consiste  
Questions d’ados ?
Ce sont des séances par groupes 
non mixtes de quatre à douze per-
sonnes, organisées le mercredi 
après-midi. Les élèves, répartis 
en deux sections (6e-5e et 4e-3e), 
viennent d’eux-mêmes ou sont 
orientés par des animateurs de 
structures de prévention. Pendant 
deux heures, on se pose sereine-
ment et dans la bonne humeur pour 
évoquer tous les sujets qui les inter-
rogent. Comme je suis sexologue, 
les relations amoureuses sont 
abordées, mais pas seulement. Je 
ne me précipite pas pour répondre 
aux questions, je laisse souvent 
quelqu’un au sein du groupe apporter 
des éléments. Les débats avancent 
ainsi, en faisant vivre la parole.

Quels sont les sujets  
les plus abordés ?
Les relations amoureuses, les 
premiers bisous, les caresses…  
La séduction sur les réseaux 
sociaux revient aussi souvent, 
tout comme les changements du 
corps à la puberté et les relations 
avec les parents.

Pourquoi les réunir pour 
 évoquer ces thèmes ?
L’adolescence est un moment 
compliqué, lors duquel chacun est 
considéré tantôt comme adulte, 
tantôt comme enfant. C’est une 
période de questionnement. Or, 
les adolescents se retrouvent 
souvent sans interlocuteur pour 
aborder certains sujets. Beaucoup 
d’entre eux n’osent pas parler de 
relation amoureuse avec leurs 
parents. Ils se sentent parfois 
honteux pour aborder les ques-
tions du corps avec leurs proches. 
Ici, ils trouvent un espace pour  
en discuter. C’est un moment qui 
leur appartient.

Comment procédez-vous 
pour libérer la parole ?
Je mets en place beaucoup de 
jeux, du théâtre forum où chacun 
endosse un rôle. Parfois, j’utilise le 
dessin ou je demande à l’un d’eux 
de prendre ma place. Systémati-
quement, j’essaie d’introduire de 
l’humour pour mettre tout le monde 
à l’aise. Même les personnes  
les plus timides parviennent ainsi 
à s’exprimer. �

Sonia, sexologue, animatrice de Questions d’ado

Un moment dédié  
aux ados

Dossier > JEUNESSE

Sensibles à l’écologie
Le 11 Espace jeunes propose d’autres 
animations pour sensibiliser à 
l’environnement. Dans le cadre 
des stages d’été, un atelier invite 
collégiens et lycéens à concevoir un 
court métrage multimédia consacré 
à l’écologie du 24 au 28 juin, de 14 h 
à 17 h (33,25 €). L’occasion d’aborder 
des thèmes comme le climat,  
la consommation locale  
ou le recyclage. Ce dernier sujet 
sera aussi au cœur de l’activité 
Arts plastiques du 1er au 5 juillet,  
de 14 h à 17 h (33,25 €). Les stagiaires 
découvriront comment recycler leurs 
vieux vêtements en sacs ou colliers. 
Autre défenseur de l’environnement : 
Mathieu Courdesses. Jeune 
photographe animalier antonien, 
il saisit des clichés d’espèces 
menacées en Afrique. Après avoir 
parcouru les écoles de la ville en 
mai pour faire de la prévention, ce 
lauréat des Bourses de l’aventure 
et de la création 2018 animera 
une conférence sur la « faune en 
danger » le 13 juin au 11 Espace 
jeunes. Le bâtiment abritera aussi 
une exposition de ses photos du 
8 juin au 31 juillet. 01 40 96 73 77.

Place à la mixité
C’est une première. Le 11 Espace 
jeunes organise le 5 juin à 14 h 
une séance mixte de Questions 
d’ados. Cet événement, conçu 
à la demande des collégiens, 
est ouvert à tous les élèves de 
la 6e à la 3e. Animé par Sonia, 
il se déroulera sous la forme 
d’un débat sur les relations 
filles-garçons et les clichés 
qui y sont liés. Chacun pourra 
soumettre à la discussion 
les sujets qui l’intéressent. 
« Les stéréotypes de genre 

commencent à s’atténuer chez 
cette génération, estime  
Sonia, animatrice. J’observe 
d’ailleurs que les remarques 
sexistes prononcées lors 
de Questions d’ados sont 
immédiatement corrigées par 
le groupe. » Vous en doutez ? 
Venez le vérifier au 11 Espace 
jeunes, 11 boulevard  
Pierre-Brossolette.  
Goûter offert à l’issue  
de la séance. 01 40 96 73 77 ou 
espace-jeunes@ville-antony.fr.
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Dans  
l’arrière-cour(t)

1

Le BNP Paribas Open de France réunira les meilleurs joueuses  
et joueurs mondiaux de tennis fauteuil du 11 au 16 juin au  

parc des sports de la Grenouillère. Pour organiser ce tournoi,  
des professionnels et 120 bénévoles s’investissent  

sans compter à l’ombre des courts. Récit de l’édition 2018.
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1  Montage
Planchers et rampes pour 
fauteuils roulants, espaces VIP 
et restauration… Sans oublier 
l’installation de bâches et d’un 
écran géant. Des dizaines 
d’ouvriers et une quinzaine 
de bénévoles aménagent le 
site la semaine précédant les 
débuts de l’open. Il leur faut 
48 à 72 h pour tout mettre  
en place.
2  Réglement sportif

L’édition 2018 s’est déroulée 
du 19 au 24 juin. La première 
journée est dévolue au tirage 
au sort, en présence du juge-
arbitre international Pascal 
Maria. Il veille au respect de  
la réglementation sportive.
3  Tirage au sort

De nombreux sportifs assistent 
au tirage. La direction  
du tournoi est présente, ici 
représentée par Didier Allanic, 
en chemise noire.
4  Parrainage

Une personnalité du tennis 
parraine la compétition. 
Patrice Hagelauer, ex-
entraîneur de Yannick Noah, 
jouera ce rôle cette année, 
après Lionel Chamoulaud, 
ancien présentateur de France 
Télévisions. Ici, il est interviewé 
dans la foulée du tirage au 
sort, avec le joueur Frédéric 
Cattanéo. Leurs propos 
sont publiés sur le site web 
du tournoi, mis à jour  
au quotidien pour relater  
les résultats.
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« Il faut 48 à 72 h pour bâtir  
le site qui accueille le tournoi »

2

3

4

Six jours de compétition
Le BNP Paribas Open de France possède le 
statut Super Series, le plus élevé après les 
Grands Chelems. Des dizaines de joueurs parmi 
les meilleurs mondiaux s’affrontent sur neuf 
courts pour empocher 50 000 € de prix. Au total, 
4 000 spectateurs en moyenne assistent aux 
matches. La 34e édition du BNP Paribas Open 
de France se déroulera du lundi 10 au dimanche 
16 juin. La première de ces sept journées de 
tournoi sera réservée au tirage au sort. Les dames 
ouvriront la compétition le mardi, suivies par les 
messieurs le lendemain. Rendez-vous le dimanche, 
de 10 h jusqu’au milieu d’après-midi pour les 
finales. Celles-ci se décomposeront en plusieurs 
catégories : messieurs, dames, doubles et quads 
(réservé aux joueuses ou joueurs qui ont un 
handicap d’un ou des deux membres supérieurs).  
Le tennis en fauteuil suit les règles de la Fédération 
internationale de tennis à une exception : il est 
possible de laisser rebondir deux fois la balle. 

+ D’INFOS

Parc départemental des sports de la Grenouillère, 
148 bis avenue du Général de Gaulle. Gratuit. 
bnpparibasopendefrance.fr
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LES  
REPÈRES

1

1  Droit d’accès
Les bénévoles donnent de leur personne 
avant et pendant la compétition.  
Ici, ils éditent les badges d’accès pour les 
joueurs et membres de l’organisation.
2  Déjeuner

Un self tenu par des bénévoles accueille 
les organisateurs et les joueurs sous une 
grande tente derrière le court central.
3  Fans

BNP Paribas a formé un groupe de 
supporteurs pour mettre l’ambiance 
sur  le court central entre les échanges.
4  Ramasseurs de balles

Une cinquantaine de ramasseurs de 
balles sont mobilisés pendant la semaine. 
Ils ont suivi une formation préalable de 
quatre jours avec des anciens ramasseurs 
ayant officié à Roland Garros.
5  Arbitrage

Une équipe d’une vingtaine d’arbitres 
régionaux et juges de ligne supervisent 
les matches. Ils sont envoyés par 
la Fédération française de tennis.
6  Réparations

Un espace est réservé à la maintenance 
des fauteuils spécifiquement conçus 
pour le tennis, outils très complexes 
et primordiaux pour une bonne 
performance. Grandes roues et petites 
roues avant, assise, barre de carrossage, 
sangle… Un spécialiste connaît 
parfaitement ces pièces formant des 
fauteuils de plusieurs milliers d’euros.

2

3

4
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Zaz vit pour la musique 
Pour cette nouvelle édition de la fête de la Musique programmée le 29 juin  

au parc Heller, la chanteuse Zaz présentera ses grands tubes et son dernier album, Effet miroir. 
Une création éclectique où pop, rock et belles ballades se mélangent. Du grand spectacle.

Vous présenterez sur la scène 
antonienne Effet miroir. En quoi  
se distingue-t-il des précédents ?
Zaz : On retrouve des sonorités, des styles 
que j'ai déjà abordés. J'ai l'impression d'avoir eu 
plus de temps pour faire cet album. Avec mon 
équipe, nous avons travaillé chaque morceau, 
chaque son. C’est certainement mon album le 
plus abouti. Et puis je crois que j'ai mûri par rap-
port à mes débuts. Mon dernier album d'inédits, 
Recto verso, datait quand même de 2013 !

On découvre un mélange de 
sonorités : pop, rock, piano à voix. 
Avez-vous eu envie de surprendre 
votre public ?
À vous écouter, ça devrait donc les surprendre. 
Mais il n’y a pas de quoi, je fais la musique qui 
me plaît et me parle au moment où je la travaille. 
J'ai envie de jouer plein de styles différents et 
j'ai la chance de pouvoir les expérimenter. Il ne 
faut pas croire que Zaz, c'est de la musique uni-
quement autour du jazz manouche. Je n'aime 
pas m'enfermer dans une case.

Avec des titres comme Je parle,  
Si c’était à refaire, vous semblez vous 
dévoiler davantage en assumant 
votre franc-parler…
J'ai toujours assumé mon franc-parler, ce qui 
n'a pas été toujours bien perçu. Mais je suis 
comme ça, je préfère dire tout haut ce que 
tout le monde pense tout bas. J'essaie d'être 
sincère. Et ces chansons tombaient bien. Par-
faitement adéquates avec ce que j'ai envie 
de dire en ce moment.

Quelles sont vos références 
artistiques ?
Difficile de choisir. Une chanteuse que  
j'admire et qui m'a beaucoup influencée est 
Ella Fitzgerald.

Comment expliquez-vous votre 
succès en France et à l’étranger,  
où vous avez multiplié les concerts ?
C'est vrai que je suis sur la route tout le 
temps et que c'est génial de voir des milliers 
de personnes chanter mes chansons ou me 
dire aussi qu'ils les utilisent pour apprendre 
le français. Je pense que notre culture musi-
cale rayonne encore dans beaucoup de pays. 
Les gens me disent souvent “on reçoit ce 
qu'elle donne”. J'imagine que c'est ça le truc :  

« Sur scène, je donne tout. 
Tout le temps. Et le public 

le ressent. »
BIOGRAPHIE
Isabelle Geffroy, dite Zaz, n'a 
que 5 ans lorsqu'elle entre au 
conservatoire. Elle apprend le 
solfège, le piano, la guitare et le 
chant. En 2000, elle obtient une 
bourse d’études du Conseil régional 
d’Aquitaine et intègre une école de 
musiques : le Centre d’information  
et d’activités musicales de Bordeaux. 
En 2007, elle répond à une annonce 
du producteur et auteur-compositeur 
Kerredine Soltani, qui recherche 
une artiste à la voix un peu cassée. 
Il lui écrit la chanson Je veux. En 
2009, elle remporte le concours Le 
Tremplin Génération France Bleu/
Réservoir à l’Olympia. Ce prix lui 
permet d’enregistrerun an plus tard 
son premier album mêlant variété 
française, pop et folk. Son succès 
devient international.

Profiter > L'INVITÉ
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Son précédent 
album, Recto 

verso, sorti en 
2013, a été 

vendu à plus 
de 1,5 million 

d’exemplaires. 

sur scène, je donne tout. Tout le temps. Et le 
public le ressent. C'est toujours génial de jouer 
à l'étranger, le public est super chaleureux et 
super aimant. Je me souviens de ce concert à 
Madrid, au Ring, quand les 10 000 personnes 
ont chanté pour moi à la fin du show. C'était 
juste Wahou !

Vous vivez à 100 à l'heure depuis vos dé-
buts en 2010. Quel regard portez-vous 
sur votre incroyable ascension ?
J'ai de la chance, c'est une aventure incroyable 
et je m'éclate depuis dix ans. Je vis pour la  
musique. Et elle me le rend bien. �

+ D'INFOS

• Zaz le 29 juin à 20 h 30 au parc Heller 
En première partie : groupe sélectionné  
par le CJC à l'issue d'un tremplin
Le parc Heller sera fermé le 29 juin  
et n'ouvrira qu'à partir de 18 h 30.  
Venez pique-niquer avant le concert.  
Food truck sur place.
⚫  Parc Bourdeau, 21 juin à 19 h 30 

Concerts d’associations antoniennes
⚫  Espace Vasarely, 21 juin à 19 h 30 

Talents de la scène locale
Voir aussi Sortir à Antony 



Courir utile ! 
Se dépenser tout en pensant aux 
autres. Tel est le principe de la Maccabi 
Fun Run, qui aura lieu au parc de 
Sceaux, le 16 juin. Chaque participant 
choisit une association pour laquelle il 
souhaite courir et collecter des fonds. 
Trois courses sont possibles selon l’âge 
et la condition physique : 1 km (12 h 45) 
et 5 km (11 h 30) ouverts à tous, 10 km 
(9 h 45, à partir de 16 ans). Inscription 
sur maccabi-fun-run.adeorun.com/
infos. Retrait des dossards à partir de 
9 h. 60 avenue du Général de Gaulle. 
06 27 28 10 44. �

Rugby à 7  
en fauteuil 

La Belle 
Betty 
Rugby Cup 
entend faire 
évoluer les 
mentalités 
sur les 
handicaps 
et favoriser 
le vivre-
ensemble. 
Pour cela, 

ce tournoi de rugby à 7 en fauteuil 
réunit six nations européennes (France, 
Angleterre, Écosse, Pays de Galles, 
Irlande et Italie). Les équipes sont 
composées de joueuses et joueurs à 
mobilité réduite et de valides afin de 
promouvoir la co-inclusion. Les matchs 
auront lieu au gymnase de l’US Métro 
à Antony, 10 avenue Raymond-Aron,  
du 19 au 21 juin, puis au complexe  
Georges Millandy à Meudon, 3 rue  
Georges Millandy, les 22 et 23 juin.  
Près de 2 000 spectateurs  
sont attendus. 01 41 87 94 17. �

ET AUSSI…
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Profiter > SPORT

L’AVENTURE PARTOUT 
EN VILLE

Sur terre, dans les arbres, sous l’eau 
ou en équilibre sur un vélo, les partici-
pants au Raid Aventure vont être ser-

vis les 22 et 23 juin. Ils vont pouvoir s’initier 
gratuitement à une pléiade de disciplines : 
tir à l’arc, tyrolienne, VTT, escalade, course 
d’orientation, ski de fond sur tapis synthé-
tique. Outre ces activités en libre accès, 
deux formules sont proposées. La première, 
le Raid sportif, regroupe des compétiteurs 
qui s’affrontent par équipes de trois répar-
ties en fonction de l’âge (12-15 ans et plus 
de 16 ans). Avec la seconde, le Raid des 
tribus, nul besoin de chronomètre. Le plus  

important est de prendre du plaisir en s’ini-
tiant à différentes disciplines. Là encore,  
il faut former une équipe de trois personnes 
avec au moins un adulte et un enfant de 
moins de 12 ans. Une autorisation paren-
tale est exigée pour les mineurs. � 

+ D’INFOS

Raid Aventure, les 22 et 23 juin  
Direction des sports 01 40 96 71 80 
(Raid sportif) 
Direction Animation-Evénementiel : 
01 40 96 73 67 (Raid des tribus) 
ville-antony.fr

Les rugbymen vous invitent 
Si Antony Metro 92 évolue en 4e division,  
le plus haut niveau amateur, le club 
se distingue aussi par son école de 
200 jeunes de 6 à 18 ans. Ceux-ci 
bénéficient depuis le début de la saison 

de nouveaux équipements dans le parc de 
Sceaux : deux terrains en herbe, un autre 
en synthétique accessible dès septembre 
et un club-house flambant neuf. « Nous 
nous y retrouvons pour célébrer des 
événements conviviaux », indique Arnaud 
Persin, responsable technique. La fête 
du club s’y déroulera le 29 juin. En juin, les 
enfants peuvent venir découvrir le rugby 
chaque mercredi de 17 h à 19 h, sans 
oublier une journée spéciale d’initiation le 
22 juin de 14 h à 16 h. �

+ D’INFOS

Fête du club, le 29 juin 
Parc de la Grenouillère  
antonymetro92.fr
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Des ateliers en libre accès et des compétitions sportives attendent les Antoniens.
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CORENTIN DUTET

Gardien tricolore
Répéter des longueurs de bassin ne l’amusait pas vraiment. 
Un jour, Corentin Dutet, licencié à Antony Natation, intègre un 
groupe de poloïstes. Une révélation ! Voilà une discipline qui 
associe adresse et plaisir de nager. Il débute alors le water-polo 
comme joueur avant de se faire remarquer en tant que gardien. 
À ce poste, entre 2016 et 2018, il a été quatre fois champion 
d’Île-de-France Honneur, dont trois fois en U13 et une fois 
en U15. Ses performances ne sont pas passées inaperçues 
puisqu’il a été sélectionné cette année comme gardien de 
l’équipe de France des moins de 15 ans. Passionné, cet ancien 
élève de l’institution Sainte-Marie, actuellement en 3e, s’est 
inscrit en sport études. S’entraînant cinq fois par semaine,  
il semble promis à un brillant avenir sportif.

+ D’INFOS

water-polo@antony-natation.org
antony-natation.com 

LIANA PRIOL

De grands clubs 
sur ses talons
Liana Priol va-t-elle marcher dans 
les pas de grandes footballeuses 
comme Eugénie Le Sommer ou 
Amandine Henry ? Elle n’a que 
6 ans lorsqu’elle se présente à An-
tony Sport Football en voisine : elle 
habite à côté du stade Georges 
Suant où ont lieu les séances 
d’entraînement. Son rêve ? Frap-
per dans un ballon. « C’était la 
seule joueuse du club, indique 
David Gauduel, entraîneur. Elle a 
toujours joué avec les garçons 
et a vite tiré son épingle du jeu 
grâce à ses qualités techniques. » 
Aujourd’hui, des clubs profession-
nels comme l’Olympique lyonnais 

ou le PSG aimeraient la recruter. 
Pétrie de talent, cette jeune mi-
lieu offensif a été repérée lors 
de stages de détection au niveau 
départemental puis régional.  
« À 15 ans, elle doit obligatoire-
ment intégrer une section fémi-
nine, ajoute David Gauduel. Nous 
allons en créer une la saison pro-
chaine mais le niveau ne sera pas 
suffisamment intéressant par 
rapport à son profil. »

+ D’INFOS

06 20 30 73 83  
ou 06 60 68 39 47
antonyfootballevolution.com

FAUSTINE BELY, JULIEN SOLER ET IRÉNÉE DE LAHARPE

Trois lauréats 
à La Scène française
L’académie de danse Cathe-
rine Ariel enregistre chaque 
année d’excellents résultats 
lors du concours de La Scène 
française auquel participe la 
majorité des écoles de danse 
du pays. 2019 ne déroge pas à 
la règle. Face à un jury composé 
d’anciennes danseuses étoiles 
de l’Opéra de Paris, trois jeunes 
ont fait honneur aux couleurs 
d’Antony : Faustine Bely, 8 ans, 
obtient le 1er prix (catégorie  

Préparatoire A), Julien Soler, 
9 ans, et Irénée de Laharpe, 
12 ans, décrochent chacun le 
3e prix (catégories préparatoire 
B pour le premier et Élémentaire 
B pour le second). Créé en 1965, 
le club enseigne la danse clas-
sique et modern’ jazz à quelque 
300 élèves à partir de 5 ans.

+ D’INFOS

01 42 37 46 65
danse-classique-antony.fr

Profiter > ILS FONT L’ACTU

De gauche à droite : Julien Soler, Faustine Bely, Irénée de Laharpe.
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1PARTICIPER À D’INNOMBRABLES  
ATELIERS ET ANIMATIONS
Apprendre à composer un bouquet de fleurs, fabriquer un hôtel 
à insectes ou un porte-cravates pour la fête des Pères…  
Le Village Nature et Environnement fourmille d’activités 
ludiques et créatives pour se distraire et s’instruire.  
Le dimanche, l’apiculteur Fabrice Bernard, en charge des 
ruchers des Alisiers et des Castors à Antony, présentera 
par exemple son métier. Les membres du club d’Astronomie 
d’Antony vous emmèneront côtoyer les étoiles. L’artisanat 
d’Orient, d’Amérique du Sud, des Comores sera exposé. 

2DÉCOUVREZ LES ANIMAUX DE LA FERME 
ET LES ARTS DU CIRQUE 
L’animation fait toujours 
fureur auprès des plus 
jeunes : des promenades 
gratuites à dos d’âne ou de 
poney seront proposées. 
Les enfants et leurs parents 
s’initieront aux arts du 
cirque. Ils essaieront de 
jongler avec des balles, des 

massues ou des anneaux. 
Avant de tester leur équilibre 
sur un monocycle, une 
poutre fine ou un rouleau 
américain. À moins qu’ils 
ne mettent à l’épreuve leur 
dextérité avec des diabolos, 
des assiettes chinoises 
ou des bâtons du diable ? 

3RÉCUPÉRER DES PRODUITS VERTS
Repartez avec un « morceau » de nature. Des plants d’herbes 
aromatiques (persil, ciboulette, sauge, verveine), des œillets 
d’Inde et des bulbes provenant des massifs de la ville seront 
distribués aux personnes intéressées au stand du service des 
Espaces verts. Une benne de terreau issu du compostage des 
déchets verts sera aussi mise à disposition de tous. Les jardiniers 
municipaux distilleront aussi leurs précieux conseils au public. 

5PROFITER DE L'AMBIANCE FESTIVE
Les fins gourmets connaissent Antony pour son marché fermier, 
sa Foire aux fromages et aux vins mais aussi pour les stands de 
dégustation du Village Nature et Environnement. Confiture, praline, 
café, sorbet, cuisine afro-antillaise… De savoureux produits 
artisanaux flatteront vos papilles. Pour perdre vos calories en trop, 
participez à la zumba le samedi à 16 h 30 et le dimanche à 18 h 10,  
ou à un rock énergique et festif avec le groupe pour enfants Amulette 
(dimanche à 15 h 30). D’autres spectacles seront proposés : danses 
du monde (samedi et dimanche à 14 h 15 et 17 h 15), cercle celtique 
d’Antony (samedi à 15 h 30), Danses Rock Association (dimanche  
à 14 h 40 et 17 h 45), Batucada Samba Tomic (dimanche à 16 h 30).

Comme l’hirondelle au printemps,  
le Village Nature et Environnement revient 
dans le parc Marc Sangnier, les 8 et 9 juin.  
Un événement à vivre en famille  
pour approcher des animaux, goûter  
des produits artisanaux et se mettre au vert. 

raisons 
d’y aller

Village Nature  
et Environnement

5

Profiter > ÉVÉNEMENT

Lieu
• Parc Sangnier,  

rue Jean-Moulin
• Entrée libre
Dates et horaires
• Samedi 8 et  

dimanche 9 juin  
de 10 h à 19 h

• Inscription aux ateliers 
sur place 

Contacts
01 40 96 73 67 
Programme complet 
sur ville-antony.fr

EN 
PRATIQUE

4FAIRE LE TRI 
Vallée Sud - Grand-Paris installera un bac de collecte de 
produits phytosanitaires usagés. Depuis le 1er janvier 2019, 
leur vente et utilisation sont interdites pour les jardiniers 
professionnels comme amateurs. Les visiteurs pourront 
également déposer leurs produits toxiques au niveau du 
camion Planète, stationné devant le square. Des dépliants 
concernant le tri des déchets leur seront distribués. 
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Médiathèques 
participatives 
Les médiathèques recherchent 
des volontaires pour une nouvelle 
animation. Votre langue maternelle 
n’est pas le français ? Vous aimez 
lire des histoires, chanter en anglais, 
russe, espagnol, italien ? Faites-en 
profiter les petits Antoniens un 
samedi matin par mois lors d’un atelier 
baptisé Heure des histoires bilingues. 
01 40 96 69 80 ou 01 40 96 68 38 � 

Amitié et concert
En novembre 
2018, les 
membres de 
l’orchestre 
Opus 13 se 
sont rendus 
en Allemagne 
pour quelques 
jours musicaux 
et touristiques. 
Ce mois-

ci, leurs homologues berlinois du 
Kammerorchestre de Jörg Walter 
viennent à Antony pour jouer 
un programme franco-allemand 
symbolisant les liens de fraternité 
entre les deux pays : la Symphonie 
inachevée de Franz Schubert et le 
très beau Requiem de Luigi Cherubini. 
L’Ensemble vocal d’Opus 13, le chœur 
adulte du conservatoire d’Antony et le 
chœur de la Schola Cantorum / Paris 
chanteront avec les deux orchestres 
mêlés sous la direction de Dominique 
Spagnolo. Rendez-vous le le 9 juin à 
16 h à l'espace Vasarely, place des 
Anciens-Combattants-d'Afrique-du-
Nord. Réservation sur opus13.com.fr. �

ET AUSSI…INSCRIPTION À L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DES SPORTS

L ’École municipale des sports (EMS) 
permet aux jeunes de 3 à 12 ans sco-
larisés à Antony de s’initier à des acti-

vités sportives le mercredi et le soir après 
l'école dans le cadre des études sportives. 
Intéressé ? Rendez-vous sur l’Espace Ci-
toyen du 3 au 14 juin pour vous inscrire. 
Joignez un certificat médical de moins de 
trois mois à votre demande. Si vous vous 
ne parvenez pas à accéder ou à créer votre 
compte sur l’Espace Citoyens ou si vous 
n'avez pas votre clé famille, adressez-vous 

à l’EMS. Vous serez ensuite informé de la 
validation de votre dossier par courriel. 
Entre le 19 juin et le 5 juillet, vous devrez 
choisir votre activité en ligne. Ne tardez pas 
car celle-ci est attribuée par ordre d'arrivée 
et dans la limite des places disponibles. �

+ D’INFOS

École municipale des sports  
Stade Georges Suant 
165 avenue François-Molé 
01 40 96 72 67 
ville-antony.fr/ems

Créé en Italie en 2015, le concept franchira les Alpes 
pour la première fois cet été : le 29 juin, le stade de 
France accueillera le Rockin’1 000. Le principe ? 
Réunir 1 000 musiciens rock lors d’une prestation 
commune. Imaginez 250 chanteurs et autant de 

bassistes, guitaristes et batteurs jouant ensemble. 
Le bassiste antonien Alain Cadinot fera partie de cette 
aventure musicale hors norme. « J’ai envoyé une vidéo 

d’un de mes concerts. J’ai appris que j’étais retenu dès le 
lendemain », précise-t-il. Au programme : 19 morceaux, 
des reprises uniquement de Queen, Nirvana, David 
Bowie et un hommage à Johnny Hallyday. �

+ D’INFOS

Réservation sur  
stadefrance.com/fr/billetteries/concerts

1 000 musiciens 
en concert ! 
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I ls ont entre 7 et 14 ans et prennent 
leur rôle très à cœur. Accompagnés par 
des artistes professionnels, les jeunes 

comédiens de la Compagnie Le Feu Follet 
proposent chaque année un spectacle. Les 
voici de retour dans la pièce Odyssée sur le 
Styx, inspirée des récits de la mythologie 
grecque. L’histoire ? Le peuple des Enfers 
est en émoi. Les enfants de Bacchus et de 
Poséidon réclament justice auprès d’Ha-
dès, car la Mort ne frappe plus : elle est 
amoureuse. Les hommes vivent éternel-
lement, les rivières regorgent de poissons 
et de plantes. Tout l’équilibre naturel est 
bouleversé parce que la Mort est éprise 
du jeune Orphée. Contrainte de frapper à 
nouveau, elle emporte Eurydice, la femme 
du poète, au royaume d’Hadès. Orphée dé-
cide alors de franchir la porte des Enfers, où 
tout un monde fantastique l’attend… Pour 
dénicher de nouveaux talents, la compa-
gnie ouvrira gratuitement les portes de ses 

ateliers aux enfants qui souhaitent s’initier 
à l’art théâtral, du 24 au 28 juin. �

+ D’INFOS

⚫ Espace Vasarely, place des Anciens-
Combattants-d’Afrique-du-Nord
18 juin à 20 h, 19 juin à 15 h et 20 h, 
21 juin à 20 h
⚫ Conservatoire d’Antony,  
140 avenue de la Division-Leclerc
23 juin à 15 h et 17 h
Tarifs : 5 € (enfant), 8 € (adulte),  
gratuit (moins de 10 ans)
06 75 74 87 81. 
lefeufollet.fr

DIEUX GRECS SUR SCÈNE 
Les enfants comédiens de 
la compagnie Le Feu Follet 
joueront mi-juin leur nouvelle 
pièce mise en scène par 
Corinne Kemeny :  
Odyssée sur le Styx.  
Une plongée au cœur  
de la mythologie grecque.

La Grenouillère 
ouverte tout l’été
À la lisière du parc de Sceaux,  
la piscine en plein air de la Grenouillère, 
148 avenue du Général de Gaulle,  
est ouverte jusqu’au dimanche  
1er septembre. Équipée d’une fosse  
à plongeoirs avec des tremplins de  
1, 3 et 5 mètres, d’un bassin olympique 
de 50 mètres et d’un autre dédié à 
l’apprentissage, elle est l’endroit idéal 
pour se baigner en famille ou entre 
amis. Des cours de natation  
et d’aquagym, des initiations au 
beach-volley, au plongeon et à la 
plongée-sous-marine sont proposés 
durant l’été. Une aire de jeux  
et de pique-nique, trois tables de  
ping-pong et des clairières de 
promenade complètent l’ensemble �

ET AUSSI…
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SÉJOUR À KERJOUANNO DU 10 AU 21 SEPTEMBRE
Nom : ...............................................................................................  Prénom : ............................................................................................................................

Date de naissance : .......................................................... Adresse mail : ............................................................................................................................

Nom du conjoint : .........................................................................Prénom :  ...........................................................................................................................

Date de naissance : .......................................................... Adresse mail : ............................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................................

Tél. Fixe :  ....................................................................................... Portable :  ...........................................................................................................................

À découper ou à photocopier et à renvoyer par courrier avant le 21 juin 2019 au : 
CCAS – service Animations – Hôtel de Ville – BP 60086 – 92161 Antony cedex. 

Joindre à ce coupon la photocopie recto-verso de l’avis d’imposition 2018 et une photo d’identité récente

Un séjour à Kerjouanno pour les séniors
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise un séjour pour 
les seniors antoniens en septembre. Il aura lieu dans le centre de 
vacances de Kerjouanno, dans le golfe du Morbihan, en Bretagne. 
Si vous appréciez la convivialité, la cuisine du terroir et que vous ne 
craignez pas les escaliers ni les douches sur le palier, envoyez votre 
bulletin d’inscription ci-dessous complété. Un rendez-vous au CCAS 

vous sera donné en juin pour remplir votre dossier. Tarif dégressif en 
fonction des ressources (transport en autocar inclus). Inscription 
dans la limite des places disponibles. �

+ D’INFOS

01 40 96 72 29
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Profiter > COMMERCES

Sous le porche d’un immeuble d’habitation, en retrait du trafic de 
la RD 920, Nabil Bouafia a ouvert fin 2017 son premier salon de 
coiffure pour homme. Il vient d’aménager un autre espace pour 
femme, juste en face de son premier établissement. Il en a confié 
la gestion à Mouhoubi Sahila. Forte de vingt-six années d’expé-
rience, celle-ci reçoit avec ou sans rendez-vous dans des petits 
locaux fraîchement rénovés et lumineux. Ici, les prix sont doux : le 
brushing est à partir de 14 € et comptez 30 € pour une coloration. 
Onzième brushing offert sur présentation de sa carte de fidélité. 
L’aménagement d’un espace pour l’épilation, le soin des ongles et 
du visage est en projet. �

+ D’INFOS

71 avenue Aristide-Briand
Mardi au samedi de 9 h à 18 h 30
07 54 28 11 14

 COIFFEUR

Petit local,  
grande expérience

 GASTRONOMIE ESPAGNOLE

Ibérique et unique
La société Ici Pata Negra 
approvisionne en jambons 
ibériques des hôtels et pa-
laces parisiens. Elle inau-
gure son activité dans les 
marchés à Antony. Inma 
Serrato, gérante de la so-
ciété, est aussi « maestra 
cortadora » : elle a suivi 
une formation en découpe 
traditionnelle à la main de 
très fines tranches de jam-
bons ibériques naturels, 
qui ont connu 17 à 48 mois 
d’affinage. Elle montrera 
son savoir-faire devant 
le client pour lui servir ce  

produit de luxe, souvent 
qualifié de « meilleur jam-
bon du monde ». Des as-
sortiments rassemblant 
saucisson, filet mignon et 
jambon pata negra sont 
aussi vendus à 15 €. Le 
dimanche, goûtez la paella 
maison, le gaspacho, la san-
gria, les vins et confiseries 
espagnols, comme le tou-
ron, un nougat espagnol. �

+ D’INFOS

Mardi, jeudi et dimanche, 
de 7 h 30 à 13 h 30
icipatanegra.fr

Ils s’installent à Antony
GYNÉCOLOGUE
Ancienne chef de clinique assistante à l’hô-
pital Antoine Béclère de Clamart, Monika 
Hermann reçoit des patientes de l’adoles-
cence à la ménopause pour des consulta-
tions de gynécologie, contraception, suivi 
de grossesse. 63 avenue Aristide-Briand. 
Rendez-vous : 01 82 35 00 49 ou doctolib.fr. �

PSYCHOPÉDAGOGUE POSITIVE
Aider l’enfant et l’adolescent à atteindre ses 
objectifs, à s’épanouir dans sa scolarité et 

sa vie personnelle : c’est l’ambition de Véro-
nique Gegauff, ancienne enseignante. Elle 
consulte les enfants démotivés, manquant 
de confiance en eux, à haut potentiel mais 
en situation d’échec… Parents également 
bienvenus. 27 avenue Aristide-Briand. 
Rendez-vous : 06 60 14 73 56. �

SOPHROLOGUE
Malvina Lotte propose des séances à do-
micile en vue d’une préparation mentale à 
un événement, pour traiter un comporte-

ment pathologique (phobie, troubles com-
pulsifs) ou pour améliorer votre quotidien 
(stress, sommeil…). 06 65 49 44 57 ou  
malvina.lotte@gmail.com. �

ESTHÉTICIENNE
Marine Mauriac a lancé sa société Beauty 
at home. Elle intervient à domicile pour 
des séances exclusivement féminines : 
épilation, pose de vernis, manucure ou 
pédicure, massages de 30 min ou 1 h. 
06 50 47 35 10. �
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« Je suis persévérant  
et me donne les moyens 

de mes ambitions  
pour réussir »
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D ifficile de joindre Tyvan 
Bibard sur son portable. 
Avec ses 25 heures 
d’entraînement par 
semaine, ses compé-

titions le week-end et ses études 
de droit à la faculté Jean-Monnet de 
Sceaux, cet Antonien a un emploi du 
temps de ministre. « Je suis pugnace 
et travailleur, confesse-t-il. Étrange-
ment, je n’ai jamais été très doué 
pour ce sport. » Il n’a que 5 ans lors-
qu’il empoigne son premier fleuret 
pour « imiter le capitaine Crochet ». 
Sportif dès son plus jeune âge, il pra-
tique aussi le rugby en club où on lui 
promet une brillante carrière. Courir 
deux lièvres à la fois s’avère compli-
qué. Adolescent, ce grand admirateur 
du rugbyman anglais Jonny Wilkin-
son, dont il vante l’état d’esprit irré-
prochable, abandonne donc le ballon 
ovale pour se consacrer à l’escrime. 
Un pari audacieux mais payant. 

Créer, oser, surprendre 
À 15 ans, il quitte le cocon familial 
pour s’installer en région parisienne. 
Sa nouvelle vie au Centre de res-
sources, d’expertise et de perfor-
mance sportive de Châtenay-Malabry 
ne l’effraie pas. Au contraire, il nage en 
plein bonheur : « J’avais tellement en-
vie de faire de l’escrime que cela pas-
sait avant tout le reste », s’amuse-t-il. 
Dès lors, ses résultats s’enchaînent. 
La veille de son anniversaire en 2016, 

il est champion de France cadet. 
« C’est un de mes plus beaux souve-
nirs car j’ai profité de cette compéti-
tion du début à la fin sans me sentir 
en danger, souligne-t-il. D’habitude, 
je suis stressé. » En maître tacticien, 
Tyvan Bibard sait tirer profit de sa ra-
pidité et de son explosivité. Sa taille 
(1,95 m !) lui offre aussi une allonge 
redoutable. Quant à son endurance 
et sa combativité, elles sont héritées 
de sa pratique du rugby. Ne laissant 
rien au hasard, il respecte égale-
ment les recommandations de son 
préparateur mental, le plus souvent 
avec succès. « L’escrime est un jeu 
permanent, une partie d’échecs où il 
faut oser, créer, surprendre, ajoute-
t-il. C’est ce que j’aime dans cette  

discipline. » Classé aujourd’hui 28e 
mondial en juniors, son ascension 
s’est encore accélérée cette an-
née. Par équipes, il a obtenu le titre  
de vice-champion du monde en 
Pologne et la médaille de bronze 
au championnat d’Europe en Italie,  
après une demi-finale épique face 
aux Italiens : « À 37-36 en notre fa-
veur, mon coéquipier a inscrit trois 
touches en quatre secondes. J’en ai 
encore des frissons. » 

Un club solidaire
En individuel, il est devenu en mai 
champion de France junior. Son plus 
beau titre. Connaissant mieux que 
personne l’exigence du haut niveau, 
il reste prudent sur ses objectifs. 
Ce qui ne l’empêche pas d’être am-
bitieux. Son rêve est de participer 
aux JO de Paris en 2024. Pour cela, 
il lui faut gagner sa place au sein de 
l’équipe de France U23, une passe-
relle pour intégrer l’Insep. En atten-
dant, ce jeune homme posé poursuit 
ses études avec sérieux et profite de 
ses rares moments libres pour jouer 
à la belote, à la pétanque ou au baby-
foot. Au club d’escrime d’Antony, il 
croise le fer avec d’excellents tireurs 
devenus ses amis. Certains vivent 
comme lui à la résidence Jean Zay. 
« J’ai retrouvé ici les valeurs de soli-
darité du rugby », conclut-il. � 

+ D’INFOS

Antony sport escrime
06 86 16 13 89

Licencié au club d’Antony sport escrime, le fleurettiste  
Tyvan Bibard, 20 ans, est champion de France junior en 
individuel. Déterminé et néanmoins prudent, il poursuit 
son ascension vers le plus haut niveau. En ligne de mire ?  
Une participation aux JO de Paris en 2024.

BIO  
EXPRESS

2015
Intègre le Pôle France Jeunes 

à Aix-en-Provence 

2016
Champion de France cadet 
en individuel à Compiègne 

2019
Médaillé de bronze  

au championnat d’Europe 
et vice-champion  

du monde par équipes, 
champion de France 
individuel en junior 

Les JO à portée  
de fleuret

Tyvan Bibard

« J’ai retrouvé à Antony 
des valeurs de solidarité 

propres au rugby  »

Échanger > PORTRAIT
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Échanger > ASSOCIATIONS

A vec 1,2 million de membres ré-
partis dans plus de 34 000 clubs 
à travers le monde, le Rotary jouit 

d’une indéniable notoriété. Pourtant, ses 
actions locales n’ont pas toujours toute 
la visibilité escomptée. Créé en 1975, 
le Rotary club Antony-Sceaux rayonne 
sur les communes d’Antony, Sceaux, 
Bourg-la-Reine et Châtenay-Malabry. Il se 
présente sous la forme d’un réseau de 
professionnels soucieux de mettre leur 
savoir-faire au service de l’intérêt général :  
35 rotariens, souvent devenus des amis, 
ne ménagent pas leurs efforts pour aider 
la communauté.

Des aides ciblées,  
concrètes et utiles 
Sur un plan professionnel, en partenariat 
avec le Réseau Entreprendre 92, le Rotary 
club accompagne de jeunes start-up créa-
trice d’emplois sur le sud du département. 
Sur un plan éducatif, social ou encore médi-
cal, les membres s’investissent aussi sans 
compter. Le Rotary club Antony-Sceaux 
épaule depuis vingt-cinq ans l’association 
L’Outil en Main, participe aux collectes de 
la Banque alimentaire, aide la recherche 
sur les maladies du cerveau. Fin mars, 
400 personnes étaient réunies à l’institu-

tion Sainte-Marie lors d’un concert avec 
l’orchestre de la Lyre du Plessis-Robinson  
pour soutenir les adultes autistes de 
l’Aprahm* d’Antony. Les fonds ont permis 
l’achat d’un appareil Snoezelen, qui diminue 
leur angoisse et stimule leur sens et capa-
cité à communiquer. Ce mois-ci, le CRMTP 
inaugure des équipements de haute tech-
nologie financés grâce à une campagne 
de recherche de dons conduite par des 
rotariens. « Chaque membre endosse une 
responsabilité sociale au sein d’un club très 
actif », résume Gérard Guise, le président.

Recherche de bénévoles
Installée à Rungis depuis vingt ans, l’asso-
ciation a changé de « QG ». Les adhérents 
se retrouvent désormais les mardis soir 
à l’hôtel Alixia d’Antony. Tous les profes-
sionnels en activité ou à la retraite qui 
souhaitent apporter leur pierre à l’édifice 
sont les bienvenus. �

* Association pour la recherche, la prévention et 
la création de structures pour adolescents et 
adultes handicapés mentaux sans autonomie. 

+ D’INFOS

Hôtel Alixia, 1 avenue de la Providence
Rendez-vous tous les mardis à 19 h 
rotaryantonysceaux92@gmail.com
rotary-antony-sceaux.fr

Le sens du service ET AUSSI…

Concert le 30 mars 2019 à l’institution Sainte-Marie au profit 
des jeunes adultes autistes de l’Aprahm d’Antony.

Le Rotary club Antony-Sceaux inaugure en juin des 
équipements de haute technologie pour le Centre de 
rééducation motrice pour tout-petits Élisabeth de la Panouse-
Debré (CRMTP). Une des nombreuses actions de cette 
association en recherche de nouveaux bénévoles.

Brocantes
L’association Dynamic Guillebaud vous 
donne rendez-vous le 9 juin de 8 h à 18 h 
pour son vide-greniers dans la résidence 
Guillebaud, rue Dunoyer de Segonzac. 
L’association des habitants de la Villa 
Domas prendra le relais le 23 juin de 
9 h à 18 h. Ce même jour, l’association 
Primaveras vous invite à venir chiner de  
9 h à 18 h sur le parking de la gare RER B  
de Fontaine Michalon. 01 40 96 97 62 . �

France Alzheimer 92
Prochain groupe de parole pour les 
aidants familiaux : 7 juin à 14 h,  
dans l’espace Henri Lasson, passage 
du Square. 01 47 02 79 38. �

Lire et faire lire
L’association Lire et faire lire 
donne le plaisir de la lecture aux 
enfants scolarisés dans les écoles 
primaires d’Antony. Elle recherche des 
bénévoles. Contactez Bernard Lorho au 
01 46 66 57 99 ou au 06 81 03 80 03. �

Fête de la Saint-Jean
L’association Vivre à la Fontaine Saint-Ex 
organise sa fête le 15 juin de 18 h 30  
à 2 h sur le pré de la Butte, 17 avenue 
Saint-Exupéry. Au programme : animation 
musicale, jeux pour enfants, buffet sur 
le thème de l’Italie. 06 66 38 85 89. �

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. Prochaine date : 18 juin  
de 14 h à 17 h. CMP d’Antony, 79 rue  
Prosper-Legouté. 06 67 61 08 51. �

Appel aux dons
L’association Pierre Kohlmann, allée 
de l’Estérel, projette de rénover son local 
dédié aux jeunes. Pour cela, elle en appelle 
à la générosité des Antoniens. Don sur 
donnerenligne.fr/association-pierre-
kohlmann/faire-un-don. Un reçu fiscal 
sera envoyé aux donateurs. L’association 
recherche également des bénévoles 
pour de l’accompagnement scolaire 
auprès d’enfants, de préados et d’ados. 
01 42 37 06 32 ou 06 85 52 62 77. 
pierrekohlmann.fr �
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L ’idée lui est venue après avoir as-
sisté à un accident de la circulation 
lors d’un séjour dans son pays natal. 

Choqué, Moïse Teko emmène la victime qui 
saigne abondement à l’hôpital. Sur place, le 
désœuvrement est total. Pas d’eau. Aucun 
brancard ni lit. La victime est allongée sur 
le sol. De retour en France, cet épisode tra-
gique lui reste en tête. Avec son épouse, il 
créé alors son association : Meilleure santé 
pour tous au Bénin voit le jour en avril 2018. 
En moins d’un an, 45 adhérents ont rejoint 
ses rangs. Le concept ? Acheminer par 
bateau du matériel médical français dans 
les maternités et les centres de santé bé-
ninois les plus isolés. Il peut s’agir de lits, 
blouses, gants, berceaux, tensiomètres, 
compresses, pèse-personnes… « Nous 
n’envoyons pas d’argent », précise Moïse 
Teko. Les membres de l’association se 
rendent aussi au Bénin pour réaliser des 
travaux en collaboration avec des ouvriers 
locaux. Leur prochain voyage aura par 
exemple lieu en octobre. Ils en profiteront 
pour installer des panneaux solaires et me-
ner des travaux de forage pour alimenter 
les maternités en eau potable. Le 15 juin, 
une soirée caritative se déroulera dans le 
centre André Malraux. Toutes les personnes 
qui souhaitent en savoir plus sur Meilleure 

santé pour tous au Bénin sont bienvenues. 
Au menu : exposition photos, orchestre 
béninois, découverte de la culture du pays, 
repas avec poulet braisé, banane plantain 
et gâteau à l’ananas. Les profits serviront à 
financer l’installation de panneaux solaires 
et des travaux de rénovation dans les ma-
ternités de Tinou et de Dessa. �

+ D’INFOS

Meilleure santé pour tous au Bénin
Soirée caritative le 15 juin dès 19 h 30
Centre André Malraux,  
1 avenue Léon-Harmel
20 €/adulte (10 € pour les moins de 12 ans)
Réservation en ligne avant le 13 juin
santepourtous-benin.com

Échanger > ASSOCIATIONS

Les maternités béninoises sont sous-équipées. 

De meilleurs soins au Bénin 
En avril 2018, Moïse Teko a fondé son association Meilleure santé pour tous  

au Bénin. Dans un pays où l’accès aux soins fait cruellement défaut, l’objectif  
est d’envoyer du matériel médical dans les maternités et les centres de santé 

béninois qui en ont le plus besoin.

ET AUSSI

Stage de danse
Danses Rock Association organise  
un stage de djembel, une nouvelle 
danse sur de la musique africaine, 
pour débutants. Celui-ci aura lieu  
dans le gymnase Adolphe Pajeaud, 
143 rue Adolphe-Pajeaud,  
les 1er et 5 juillet de 20 h à 22 h.  
25 €/stage de quatre heures. 
Inscription obligatoire  
à sdufour@free.fr �

Championnat 
de mots croisés
L’association À la croisée des mots 
organisera à l’espace Vasarely le 
28 septembre sa 7e Journée de 
rencontres autour des mots. Parmi 
plusieurs animations, un concours 
de mots croisés est ouvert à tous les 
niveaux. Pour y participer, remplissez 
puis envoyez avant le 30 juin la grille de 
qualification de Gaëtan Goron. Celle-ci est 
accessible sur alacroiseedesmots.com 
à partir du 8 juin. �

Sel la Bièvre 
se dévoile
Cette association est structurée 
autour de personnes qui pratiquent 
l’échange de biens, de services  
et de savoirs. Elle présentera ses 
activités dans l'espace Henri Lasson, 
passage du Square, le 11 juin à 18 h.  
Vous découvrirez les services 
proposés et ceux qui sont recherchés 
par ses adhérents. 01 40 96 97 62. 
selbievre@yahoo.fr �





Vous avez grandi à Antony.  
Quels souvenirs d’enfance  
gardez-vous de la ville ?
J’ai des images en tête de l’école Vel-
peau et son terrain dans la cour de ré-
création, de la kermesse de fin d’année. 
On allait aussi avec les copains sur le 
stade après les cours. C’était bon en-
fant et joyeux. Encore aujourd’hui, j’y joue 
avec les mêmes amis. On ne s’est pas 
perdus de vue.

Comment a évolué votre 
quartier depuis cette époque ?
Il a beaucoup changé, avec l’arrivée du 
TVM, la rénovation de la gare de La Croix 
de Berny, la reconstruction de l’école 
Pasquier et la transformation de la Rési-
dence universitaire d’Antony (RUA). Cela 
se poursuit par l’arrivée du tramway. On 
a l’impression que la ville est toujours en 
travaux mais c’est le signe qu’elle se mo-
dernise et se rapproche de Paris grâce 
aux transports. Le seul bémol, c’est la 
RUA. Des étudiants de toute la France y 
vivaient, ils représentaient l’avenir.

Vous souhaitez qu’Antony soit 
plus proche de Paris ?
C’est un compromis à trouver : j’aime vivre 
dans une ville connectée, dotée de bons 

moyens de transports pour se rendre 
notamment vers Paris. Mais j’apprécie 
aussi l’image d’Antony comme ville de 
banlieue qui se suffit à elle-même, avec 
une identité propre, différente de celle 
des communes des alentours. Je n’ai pas 
envie qu’elle devienne le lieu où tous les 
Parisiens emménagent.

Vous êtes parti suivre un stage  
de trois mois à New York dans une 
entreprise de conseil en textile. 
Qu’avez-vous observé là-bas que 
vous voudriez appliquer à Antony ?
J’y suis allé grâce à la Bourse de l’aven-
ture et de la création attribuée par la 
Mairie. La manière dont la ville de New 
York répartit ses effectifs m’a marqué. 
Dans les quartiers les plus modestes, 
on sent clairement que des moyens 
importants sont déployés.  
Par exemple, des structures 
municipales accom-
pagnent les jeunes 

dans le besoin pour trouver un stage, ré-
diger un CV, les accompagner vers l’em-
ploi. Je sais qu’il existe des dispositifs si-
milaires ici, mais je trouve qu’on pourrait 
faire beaucoup plus. Nous sommes dans 
un monde où il existe tellement d’oppor-
tunités qu’il est devenu difficile de se 
décider. Moi-même, j’en aurais eu besoin.

Un mot pour qualifier Antony ?
La mixité. Je suis inscrit au club de foot 

depuis mon enfance et j’y fréquente 
des Antoniens de tous 

les quartiers. Ici, il y a 
des lieux où les habi-
tants de toutes les 
origines sociales se 
mélangent. �

Échanger > ANTONY ET MOI

Bara Seck
« Ici, il y a des lieux où tous les habitants se mélangent »

Chaque mois, Vivre à Antony invite une personnalité à raconter son rapport à Antony, assis  
sur un fauteuil du hall de l’espace Vasarely. Enfant d’Antony parti en stage à New York en 2018,  

Bara Seck est revenu avec un nouveau regard sur sa ville de cœur.

SES ENDROITS
À ANTONY
Stade Velpeau.  
« J’y joue depuis mon enfance. »

Centre-ville. « Je le fréquente 
beaucoup et garde des souvenirs 
du marché quand j’étais petit  
avec ma mère. »

Speed Soccer. « Mon frère a repris 
l’établissement l’année dernière et j’y 
passe aussi beaucoup de temps. »

Les Baconnets. « Des cousins  
et amis y vivent. »

« Je joue au 
stade Velpeau 
avec les mêmes 
amis que lors de 
mon enfance. »

BIO EXPRESS
1996. Naissance à Paris.

2001. Inscription au club  
de foot d’Antony.

2018. Lauréat de la Bourse 
de l’aventure et de la 
création. Séjour de trois  
mois à New York.
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Il convient d’abord de se référer aux 
règles fixées par la copropriété 
de votre immeuble. À l’échelle 
communale, le barbecue n’est 
pas considéré comme un trouble 
anormal de voisinage, à moins 

d’une utilisation très fréquente. 
Les municipalités ont la possibilité 

de réglementer leur usage par un 
arrêté du Maire, mais ce n’est pas 

le cas à Antony. La Ville, sur la base du règlement 

sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, préconise 
toutefois quelques bonnes pratiques pour prévenir les 
éventuels mécontentements : positionnez l’appareil  
à plus de 8 m de toute fenêtre et prise d’air afin  
de ne pas incommoder vos voisins avec des fumées.  
De même, évitez les jours de grand vent et les produits 
à base d’alcool pour activer le foyer. Garder des 
extincteurs à eau pulvérisée à portée de main et bien 
éteindre les braises après la cuisson relèvent des bons 
réflexes. L’utilisation d’un barbecue électrique,  
qui génère moins de fumée, est recommandée. �

Les places de parking pour personnes à 
mobilité réduite (PMR) n’appartiennent pas 
à une personne en particulier mais sont 
accessibles à tout propriétaire d’une carte 
européenne de stationnement originale, 
apposée sur le tableau de bord du véhicule. 
Les détenteurs de ce document bénéficient du 
stationnement gratuit et sans limite de durée 

sur l’ensemble des places, réservées aux 
PMR ou non, depuis une loi du 18 mars 2015. 
Cette disposition ne concerne toutefois pas 
les stationnements dits gênants (trottoirs, 
passages piéton, etc.). Il existe 189 places 
réservées aux PMR sur l’ensemble du territoire 
d’Antony. Elles sont localisables grâce à une 
carte sur ville-antony.fr/handicap. �

J’habite en rez-de-chaussée d’un immeuble proche d’un jardin 
privatif. Les barbecues au charbon de bois sont-ils autorisés ?

Je possède une carte de stationnement pour personnes à mobilité réduite. 
Pouvez-vous m’octroyer un emplacement près de mon domicile ? 

ENVOYEZ-NOUS  
VOS QUESTIONS

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

Dans les communes de petite couronne 
parisienne, les limites des plantations sont 
abordées dans l’article 671 du Code civil. 
Celui-ci ne fixe pas de distance minimale ni 
de hauteur maximale à respecter pour les 
plantations de végétaux, haies, arbrisseaux 
et arbres. Une condition doit toutefois être 
respectée : elles ne doivent pas causer de 

dommage au voisin. Ces règles ont 
 été confirmées par plusieurs décisions  
de justice. Si les branches dépassent votre 
parcelle et que votre voisin refuse de 
les traiter, le conciliateur de justice  
vous aidera à trouver un terrain  
d’entente : 01 40 96 71 06 ou  
rene.jalin@conciliateurdejustice.fr. �

Mon voisin possède plusieurs arbres dépassant les 2 m, situés  
à moins de 2 m de la limite de ma propriété. En a-t-il le droit ? 
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I mpossible de la manquer lorsqu’on 
traverse le centre-ville : l’imposante 
institution Sainte-Marie fait face à 
la gare RER depuis cinquante ans. 
Ce demi-siècle ne doit pas occul-

ter l’histoire plus ancienne tissée entre 
Antony et la congrégation marianiste : 
trois frères y fondent une première 
école gratuite en 1897, sur le même site 
qu’aujourd’hui. Son succès est si rapide 
qu’elle compte 64 élèves en 1900. Les 
lois de séparation de l’Église et de l’État 
marquent toutefois un coup d’arrêt à 
son développement. Les marianistes 
quittent alors la commune en 1903. Cer-
tains se fondent dans la vie civile locale 
pour rouvrir l’école en 1905, dirigée par 
du personnel sécularisé. 

Rue Monceau à Paris
Son destin est chamboulé à l’orée des 
années 1960. À Paris, les 1 200 élèves 
de l’établissement marianiste de la rue 
Monceau, dans le VIIIe arrondissement, 
étudient dans des locaux étriqués. Après 
avoir songé à une reconstruction ou un 
agrandissement, l’équipe dirigeante 
cherche un autre site pour bâtir un nou-
veau bâtiment. La revente des terrains 
de la rue Monceau à EDF doit permettre 
d’ouvrir une école dans la banlieue sud, 
là où l’archevêché souhaite construire 
un nouveau collège. L’histoire qui lie 
les marianistes à Antony plaide pour la 
ville. Son positionnement stratégique à 
proximité des axes de communication et 
de l’université d’Orsay également. Rapi-
dement une collaboration s’établit avec 
deux autres établissements d’Antony 
situés rue Mounié : Saint-Jean Eudes et 

l’Institution La Croix. Après leur fusion 
avec l’Institution Sainte-Marie dans les 
années 1970, on parlera alors de Sainte-
Marie-La Croix.

Rayonner par son influence
Le nouveau collège est imaginé par le 
Père de Miscault. Il entend ne pas seu-
lement réaliser un « collège type mais un 
centre de jeunes pouvant rayonner par 
son influence culturelle, religieuse et ar-
tistique », selon ses propos repris dans 
le livre du professeur d’histoire Michel 
Canet, Sainte-Marie d’Antony, un chemin 
de liberté, édité pour cet anniversaire. 
L’école doit être ouverte sur la ville et 
son environnement. Les marianistes dé-
ploient de grandes ambitions : 30 000 m2 

de bâtiments, sous-sols et terrasses 
compris, sur un terrain de 25 000 m2. 
D’abord conçu pour 800 élèves, l’établis-
sement est finalement appelé à accueillir 
1 200 élèves, 400 dans le premier cycle 
sur la rue Persil, 800 dans le second, rue 
de l’Abbaye. On y prévoit une bibliothèque, 
une piscine, des salles de sport, une salle 
équipée pour le cinéma, les concerts, le 
théâtre, une chapelle… Après deux ans 
de travaux, l’inauguration de la chapelle 
marque la fin des travaux. �

L’institution Sainte-Marie, 
administrée par la congrégation 
religieuse des marianistes, 
célèbre son 50e anniversaire.  
Ce mastodonte scolaire de plus 
de 3 000 élèves prolonge  
une histoire nouée à Antony  
à la fin du XIXe siècle.

Cinq décennies  
en cœur de ville

La Maison Saint-Jean fait partie 
d'un site appartenant aux marianistes 

depuis 1896, où est créée plus tard 
l'institution Sainte-Marie.
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1897
Trois frères marianistes ouvrent  
une première école à Antony

1964 
La Société de Marie 
(Marianistes) décide de 
construire à Antony un 
nouveau Collège

1968
Première rentrée scolaire 
officielle, le 27 septembre

1969
Inauguration, le 14 juin,  
de la chapelle marquant  
la fin de la construction  
de l’institution Sainte-Marie

EN DATES



52 / VIVRE À ANTONY / #346 / Juin 2019

 > TRIBUNES

On inaugure le complexe sportif La Fontaine
Le vendredi 14 juin au soir, nous inaugurerons enfin le complexe 
sportif La Fontaine, que le Conseil municipal a baptisé « Arnaud 
Beltrame » à la mémoire du Colonel de gendarmerie qui s’est sa-
crifié pour sauver la vie d’une otage.

La construction de cet équipement n’a pas été facile. Elle a été 
ralentie par des problèmes de toutes sortes, mais elle est enfin 
achevée et le résultat est impressionnant. Non seulement son 
architecture fera date, mais, en outre, c’est pour les sportifs 
un outil remarquable, susceptible d’accueillir les écoles et les 
clubs sportifs antoniens, mais aussi des compétitions de très 
haut niveau, qu’il s’agisse de son mur d’escalade d’envergure 
nationale, de ses grands gymnases, de sa salle de boxe et de 
son dojo. Un équipement destiné à devenir un haut lieu du sport 
en Ile-de-France, ce qui ne nuira pas à l’image du quartier La 
Fontaine qui a toujours un peu le sentiment d’être oublié, et 
qui démentira les reproches qu’on entend souvent de la part 
de l’opposition selon lesquels la Municipalité ne s’intéresserait 
qu’au centre-ville.

Nous avons, de fait, de grands projets au centre-ville : la construc-
tion en cours de la place du Marché et du nouveau théâtre, le réamé-
nagement de la rue Mounié, la couverture des voies du RER B. Mais, 
nous ne négligeons pas pour autant les quartiers périphériques : 
le Noyer Doré a bénéficié pendant dix ans d’une opération de réno-
vation urbaine particulièrement réussie, un nouveau quartier sera 
construit sur le site d’Antonypole en liaison avec l’ouverture de la 
future gare obtenue de haute lutte, et nous luttons avec la même 
énergie et, nous l’espérons, avec le même résultat, pour convaincre 
IDF Mobilités de transformer dans quelques années Orlyval en ligne 
de desserte locale avec ouverture d’une gare à « Chemin d’Anto-
ny », ce qui bénéficiera au quartier Guillebaud-Lavoisier et au Parc 
de Tourvoie, mal desservis par les transports en commun. Sans 
parler de la rénovation du quartier Pajeaud et de la construction du 
quartier Jean Zay sur le site de l’ancienne résidence universitaire. 
Tous les quartiers ou presque sont concernés par nos projets.

Ce n’est pas pour rien que notre devise est « Antony pour tous » 
… et pour tous les quartiers. 

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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Hauts-de-Bièvres Habitat : une 
augmentation des loyers injustifiée, un 
entretien courant qui laisse à désirer
Avec un résultat net de 7 114 981 euros en 2018, et 
un résultat prévisionnel net de 3 013 714 euros pour 
2019, Hauts-de-Bièvres Habitat avait largement les 
moyens de ne pas augmenter de 1,25 % les loyers 
des locataires en 2019, préservant ainsi leur pouvoir 
d’achat. C’est pourtant le contraire qui a été fait.

Quant à l’entretien courant, les locataires sont nom-
breux à s’en plaindre. Et ce sans compter les difficul-
tés qu’ils rencontrent pour joindre les services et des 
délais d’intervention bien trop longs.

Contact : francois.meunier21@laposte.net 

L’heure des choix !
La Métropole du Grand Paris a décidé de répondre à 
l’urgence sanitaire liée aux niveaux très élevés de 
pollution atmosphérique : 5 000 décès prématurés 
seraient évitables chaque année. Le projet métro-
politain de Zone à Faible Émission (ZFE) prévoit de 
restreindre la circulation des voitures diesel d’avant 
2001 (Crit’Air 5 et hors classement), à l’intérieur du 
périmètre de la A86 entre 8 h et 20 h. L’objectif est de 
réduire la concentration de dioxyde d’azote et des par-
ticules fines dans l’air, comme 230 villes étrangères 
l’ont déjà réalisé.

La pollution de l’air ne connaît pas de frontière, no-
tamment pas la A86. C’est toute la zone dense de 
la métropole francilienne qui devrait être soumise à 
cette obligation. Cependant, il est fort probable que 
ce soient les ménages les plus en difficultés qui pos-
sèdent les véhicules les plus anciens, et donc les plus 
polluants. Il ne faudrait pas les pénaliser en ajoutant 
une injustice sociale à une injustice écologique qui nuit 
à la santé et au bien-être de tous.

Il est donc indispensable que les mesures d’accompa-
gnement d’aide au changement de véhicule soient dé-
veloppées et élargies tant par l’État que par les collec-
tivités et les constructeurs. Ces mesures doivent être 
modulées selon la situation sociale des propriétaires.

Mais si nous voulons combattre la pollution de l’air et 
les gaz à effet de serre, il convient aussi de dévelop-
per les circulations douces, la qualité des transports 
en commun, du RER B notamment, d’en réduire le coût 
pour les usagers, même les occasionnels, et d’agir 
contre la pollution liée au chauffage urbain qui repré-
sente 43 % des émissions nocives dans notre région.

À Antony aussi, mobilisation 
contre les réformes Blanquer
Après Parcoursup, système opaque et controversé, Blan-
quer impose sa réforme scolaire tous niveaux (« école de la 
confiance », lycée, bac). L'égalité des droits à l'éducation est 
remise en question.

Les maths sont enlevées du tronc commun. L’avenir des  
lycéens sera tributaire de leurs choix d’options. Problème : les 
offres seront insuffisantes et inégalitaires.

La baisse du nombre d’heures de cours (44,5 h enlevées au 
lycée Descartes) empêche le dédoublement de classes et 
pénalise l’apprentissage des langues vivantes, les groupes 
de travaux pratiques (physique-chimie, SVT), la continuité de 
certains enseignements,...

Le Front de Gauche soutient la mobilisation des enseignants, 
parents et élèves d'Antony pour que l'école de la République 
ait les moyens d'assurer sa mission : la réussite de tous.

Isabelle Delpech – idelpech@wanadoo.fr 

Valérie Foussier, auteure de 
nombreux ouvrages (Enfants précoces, 
enfants hors normes – Coaching diabète – 
Perturbateurs endocriniens : ils sont partout), 
dédicace son premier roman le 22 juin à la 
librairie « La Passerelle ».

Synopsis :

À la même heure, le 
même jour, le monde 
s'écroule pour deux 
j e u n e s  f e m m e s . 
Emma se réveil le 
amputée de sa mé-
moire, laissant son 
mari désœuvré et 
ses enfants, désem-
parés. Jessy renaît 
avec un nouveau vi-
sage. Emma dévore 
la vie pour retrouver 
ses repères. Jessy 

affronte et enchaîne les épreuves pour exister. 
Emma et Jessy, dans le tourbillon de leur vie, se 
frôlent. Elles ne se connaissent pas et pourtant 
elles partagent un secret. Un secret de famille ? 
Un secret d'amie ? Un secret professionnel ? 
Un secret de femme ? Un secret sur le Gange. 
Leurs brins de vie vont-ils se croiser comme une 
tresse. Arriverez-vous à découvrir leur mystère 
au fil de leurs voyages. Le plus beau des voyages, 
un voyage vers soi, une seconde chance cachée 
quelque part dans ce monde parfois sans pitié.

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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5/04 Eloïse Bouharoun 
6/04 Arthur Ferry
7/04 Samir Mefire Nkouandou
8/04 Timothé Dupuis
8/04 Elena Tran 
8/04 Dimitrios Roulios 
9/04 Ness Betorangal Ouahabi
10/04 Ariane Ponceau 
10/04 Lylia Badid 
11/04 Yanel Djaoudi 
12/04 Chloé Blondiaux 
12/04 Nacer El Kouraichi

12/04 Eden Chioukh 
12/04 Alma Ayari 
14/04 Ambre Reignier 
15/04 Clémentine Polge 
16/04 Arthur Poupet 
16/04 Wael Miladi 
17/04 Elisa Hanna 
17/04 Maxime Curpen 
19/04 Yassime Mchala 
19/04 Lucas Chan 
19/04 Elwan Belkacimi 
19/04 Seyan Belkacimi 

20/04 Margaux Touma 
20/04 Stéphania Lusniac 
20/04 Méline Olyslager 
22/04 Madeleine Imbert 
24/04 Lucas Ong
25/04 Yuan-Yu Kan 
25/04 Antoine Pascal 
26/04 Nathan Decoster 
28/04 Jeanne Lagarde 
30/04 Elyan Tahi
30/04 Ali Zoubli 
2/05 Julia Panchout 

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

6/04 Karim Benbelkacem et Kenza Imerzouken
6/04 Mourad Boucherguin et Amina Merad
6/04 Walid Kerbadou et Bélinda Bouzar
6/04 Vincent Paccalin et Kaoutar Jaliss

13/04 Wakrim Alla et Loubbna Toumhni 
20/04 Jean-Paul Vincenti et Hyacinthe Warnasuriya
20/04 Hervé Roig et Laurene Martin 
27/04 Yannis Sehili et Laetitia Doudet 

Ils se sont mariés

Mintcha Edjoa Armande, née Carrere, 91 ans, le 14/03
Yvette Sédilot, née Guinel, 88 ans, le 14/03
Marie-Andrée Ebel, née Romon, 70 ans, le 18/03 
Odette Rat, née Cortot, 90 ans, le 30/03
Andrée Marcelou, née Pronier, 93 ans, le 1/04
Jean Michel Parinaud, 78 ans, le 4/04
Denise Vézinet, née Pioline, 81 ans, le 4/04
Raymond Charbonnel, 87 ans, le 5/04
Jean Laporte Fauret, 84 ans, le 8/04
Carolyn Jonas, 72 ans, le 9/04
Mohamed Bouzezza, 68 ans, le 11/04

Zaki Zemmour, 80 ans, le 12/04
Annie Saguez, née Manhès, 74 ans, le 12/04
Ruth Brankov, née Zulauf, 85 ans, le 13/04
Jean Lefebvre, 79 ans, le 13/04
François Humeau, 62 ans, le 14/04
Jacques Bouillon, 88 ans, le 15/04
Hasna Saidane, née Saidane, 52 ans, le 15/04
Camille Laurent, 87 ans, le 15/04
Bernard Geneste, 82 ans, le 25/04
Gérard Renaud, 85 ans, le 26/04
Georges Couffignal, 74 ans, le 28/04

Ils nous ont quittés
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Quotidien > PRATIQUE

Pharmacies de garde

DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS

 Dimanche 2 juin
Pharmacie Arfi 
136 rue Pascal 
01 42 37 41 84

 Dimanche 9 juin
Pharmacie Attal Tchabath 
2 rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 41 28 

 Lundi 10 juin
Pharmacie du Pont 
52 avenue  
de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79

 Dimanche 16 juin
Pharmacie Neveu 
81 rue Mirabeau 
01 42 37 77 30

 Dimanche 23 juin
Pharmacie Cusson 
69 avenue Aristide-Briand
01 46 66 74 55 

 Dimanche 30 juin
Pharmacie de Paris 
151 avenue de la Division-Leclerc 
01 46 66 03 35 

TOUS LES  
LUNDIS MATINS 

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

pôle Affaires générales (sur 
RDV) mardi : 17 h 30-19 h. Samedi : 
9 h-12  h. Personnes à mobilité 
réduite, mairie à domicile :  
01 40 96 71 00.

Point d’accès  
au droit (PAD)
Pour toute question juridique. 
Lundi, mercredi et jeudi  
(9 h-12 h et 13 h 30-17 h),  
mardi (9 h-12 h et 13 h 30-18 h), 
vendredi (9 h-12 h et 13 h 30-17 h). 
1 pl. A.-Mounié. 01 40 96 68 60. 
accesdroit@ville-antony.fr.

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

Écrivains Publics
Aide à la rédaction de courriers 
administratifs à l’Hôtel-de-Ville 
(mardi 18 h-19 h, samedi 10 h-12 h),  
au Centre social et culturel, 4 bd  
des Pyrénées (mardi 14 h-16 h),  
à la médiathèque A. Rimbaud 
 (samedi 10 h-12 h, hors vac. scol.).

Consultations 
Juridiques
• À l’Hôtel-de-Ville, le mardi  
(17 h 30-19 h) et le samedi  
(10 h 30-12 h), sans RDV.
• Droit du travail, sur RDV  
au PAD. 01 40 96 68 60.

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.

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

Emploi
• Emploi Vallée sud - Grand Paris, 
au 42 av. A.-Briand, du lundi au jeudi 
(9 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h), 
le vendredi (9 h-12 h 30) 
01 55 59 44 90. 
• 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 
• France Bénévolat, le jeudi 
de 9 h à 12 h sans RDV et de 10 h  
à 12 h sur RDV, le premier samedi 
du mois (10 h-12 h) sur RDV 
(hors vacances scolaires)
06 11 67 37 62 ou 
fb.antony@francebenevolat.org
• Planification familiale,  
à la PMI, sur RDV, 79 rue P.-Legouté. 
01 77 70 13 60
• 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 3/06
AU 7/06

Salade de tomates, 
vinaigrette moutarde • 
Escalope de dinde  sauce 
végétale à la provençale • 
Pommes persillées locales • 
Yaourt nature • Coupelle de 
purée de pommes et ananas 
Goûter : baguette,  
barre de chocolat, fruit

Salade de boulgour, tomates 
et poivrons, vinaigrette 
moutarde • Sauté de bœuf 
charolais marengo • Haricots 
verts • Gouda • Fruit
Goûter : madeleine, coupelle 
de purée de pommes

Carottes râpées , 
vinaigrette moutarde • 
Quiche aux légumes  
de saison, salade verte • 
Cantal AOP  •  
Beignet parfum chocolat
Goûter : baguette, fraidou, 
fruit

Rillettes de sardine et céleri • 
Rôti de porc  au jus •  
Purée de brocolis,  
pommes de terre fraîches •  
Yaourt nature brassé de la 
fromagerie Maurice • Fruit  
Goûter : croissant, fruit 

Concombre local  
en rondelles,vinaigrette 
moutarde • Rôti de bœuf 
charolais, ketchup •  
Riz blanc • Fromage blanc 
parfumé au cassis  
et basilic • Sablés coco
Goûter : cake aux épices, 
fruit

DU 10/06
AU 14/06

FÉRIÉ

Salade de lentilles, 
vinaigrette moutarde • 
Poulet  au jus •  
Bouquet de légumes  
(chou-fleur, brocoli, carotte) •  
Cantafrais • Fruit 
Goûter : cake marbré,  
lait demi-écrémé

Pastèque  •  
Sauté de veau   
sauce au curry, pommes  
de terre boulangère •  
Yaourt nature • Fruit  
Goûter : pain au chocolat, 
fruit

Salade de tomates, 
vinaigrette moutarde • 
Bifteck haché charolais  
au jus • Carottes fraîches  
au persil • Edam •  
Cake au gingembre 
Goûter : baguette,  
barre de chocolat, fruit

Amuse-bouche :  
Churros de pommes de terre

Gaspacho de betterave • 
Dés de poisson  
sauce tomate • Semoule • 
Pont l’Évêque AOP  •  
Mousse au chocolat au lait 
Goûter : gâteau au fromage 
blanc, yaourt nature

DU 17/06
AU 21/06

Carottes râpées,  
vinaigrette moutarde • 
Émincé de dinde   
sauce kebab • Riz  • 
Coulommiers • Pastèque
Goûter : cake breton  
en barre lait demi-écrémé

Salade de tomates, 
vinaigrette moutarde •  
Sauté de bœuf charolais 
sauce au thym •  
Pommes persillées locales •  
Yaourt nature   • Coulis 
fraise et menthe • Boudoirs 
Goûter : croissant, fruit

Salade verte,  
vinaigrette balsamique •  
Filet de lieu frais sauce 
niçoise • Semoule •  
Saint Nectaire  AOP •  
Cake à la carotte 
Goûter : baguette, confiture 
d’abricot, fruit, lait demi-
écrémé

Concombre en rondelles, 
vinaigrette moutarde •  
Gigot d’agneau  •  
Purée crécy ,  
pommes de terre fraîches • 
Edam • Purée de pommes 
locales à la vanille
Goûter : beignet abricot, 
fruit

Remoula’dill de légumes • 
Pavé de colin sauce curry • 
Pennes rigate • Banane  • 
Chantilly • Vermicelles  
au chocolat
Goûter : gâteau moelleux  
au chocolat, coupelle  
de purée de poires

DU 24/06
AU 28/06

Carottes râpées, vinaigrette 
au basilic • Filet de saumon 
frais sauce velouté basilic • 
Boulgour  • Camembert • 
Glace petit pot vanille  
et fraise
Goûter : baguette,  
barre de chocolat, fruit

Salade de riz  composée, 
vinaigrette moutarde • 
Saucisse chipolatas •  
Petits pois mijotés •  
Bûche mélangée  •  
Flan à la vanille
Goûter : quatre-quarts, fruit

Concombre local en 
rondelles, vinaigrette 
moutarde • Filet de lieu frais 
sauce tomate • Penne  
au blé complet • Emmental • 
Coupelle de purée de pêches 
Goûter : pain au chocolat, 
fruit

À l’écoute de ma planète :  
les produits locaux

Salade verte , vinaigrette 
moutarde • Rôti de bœuf 
charolais froid, ketchup • 
Lentilles locales mijotées • 
Yaourt aromatisé 
 de la fromagerie Maurice • 
Assiette de fruits
Goûter : gaufre poudrée, 
yaourt nature

Menu de fin d’année
Tranche de pastèque • 
Jambon blanc  •  
Frites au four •  
Vache qui rit •  
Gourde de compote  
de pommes allégée en sucre,  
pain aux céréales •  
Jus de raisin (100 % jus) 
Goûter : cake aux noix, 
brisures de noix, fruit

Menus des écoles

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

 : Légumes ou fruits  

Label rouge

 : Aide UE à destination des écoles

La fête des 
fruits et 
légumes 

frais



FLEUR. Le printemps fait son apparition en ville. 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...
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