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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

D epuis le début de la décen-
nie, dans l’espoir de réduire 
son déficit et d’endiguer la 
hausse constante de son 
endettement, l’État a mis 

la pression sur les finances locales en di-
minuant massivement ses dotations. Et 
les médias se font régulièrement l’écho 
des complaintes des associations d’élus 
locaux qui déplorent la baisse de leurs 
moyens et leurs difficultés à maintenir le 
niveau de leurs services publics.

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter 
pour Antony
Comme l’a montré le débat au Conseil mu-
nicipal du 11 avril consacré au compte ad-
ministratif de l’exercice 2018 et au budget 

2019, notre 
budget tient 
bon. Malgré 
la baisse des 
dotations qui 
a réduit nos 
recettes de 
10 %, l’excé-

dent dégagé par notre budget de fonction-
nement, qui concourt au financement de 
nos investissements, va retrouver cette 
année le niveau élevé qui était le sien au dé-
but de la décennie en dépassant de nouveau 

les 16 M€. Nous allons y parvenir bien que, 
au cours des dernières années, nous ayons 
ouvert des équipements nouveaux d’en-
vergure comme le cinéma, la ludothèque 
du centre-ville, le parc des Alisiers, l’es-
pace Vasarely, la salle du 
Mont-Blanc au Noyer-Do-
ré, le gymnase Pajeaud, 
la fosse de plongée, la 
crèche Coquelicots à la 
Croix de Berny et, tout 
récemment, le complexe 
sportif Colonel Arnaud 
Beltrame – La Fontaine. Sans oublier la 
construction du groupe scolaire Dunoyer de 
Segonzac près du lycée Descartes qui ou-
vrira ses portes à la rentrée prochaine. Ces 
nouveaux équipements ont amélioré sensi-
blement la qualité des services rendus aux 
habitants aux plans scolaire, culturel, spor-
tif, de la Petite Enfance et des loisirs, mais 
ont généré aussi des dépenses nouvelles, 
notamment de personnel, qui ont pu être 
compensées par des efforts de gestion.

Les taux d’effort sont  
les mêmes que ceux fixés 
en 2008
Nous allons y parvenir sans augmenter 
les taux de nos impôts communaux qui 
sont stables depuis dix ans et comptent 

parmi les plus modérés de la région. Et 
sans augmenter les tarifs des activités 
proposées aux familles : à l’exception 
des tarifs des garderies scolaires, qui ont 
été mis à niveau il y a quelques années, 

les taux d’effort sont les 
mêmes que ceux fixés 
en 2008. Et sans recou-
rir à l’endettement. À la 
différence de la dette 
de l’État, l’endettement 
de la Ville diminue. Il a 
été ramené à 122 M€. 

Un endettement composé de prêts très 
largement sécurisés qui bénéficient du 
niveau historiquement bas des taux d’in-
térêt : le taux moyen de notre dette ne 
dépasse pas 1,6 %.
La Ville peut donc envisager sans inquié-
tude la poursuite de la réalisation de ses 
projets pour les prochaines années : l’amé-
nagement du centre-ville avec la place du 
Marché et le nouveau théâtre qui seront 
livrés fin 2020, la construction du nouveau 
quartier Jean Zay sur le site de l’ancienne 
Résidence Universitaire et la réhabilitation 
du quartier Pajeaud. �

« Les taux de nos 
impôts communaux 
sont stables depuis 

dix ans. »

Pas d’inquiétude 
pour notre budget

« À la différence de 
la dette de l’État, 

l’endettement de la 
Ville diminue. Il a été 

ramené à 122 M€. » 





 ville.antony   @VilleAntony   antony.92160

S’INFORMER 
La Ville a voté son budget le 11 avril p.16

La webradio Need Radio émet depuis ses nouveaux 
locaux grâce à des bénévoles p. 19

DOSSIER 
Antony est bien desservie en transports en commun.  
La Ville milite pour que ce maillage  
se renforce et se modernise. Elle soutient aussi  
les modes de circulation douce p.20

REPORTAGE 
Alors que de nombreuses communes vendent leurs 
centres de vacances, Antony conserve les siens pour 
le plus grand bonheur des enfants. Plongée au cœur 
de Kerjouanno dans le Morbihan p.26

PROFITER 
Le dessinateur Emmanuel Guibert est l’invité 
d’honneur du festival Des Bulles dans la ville p.33

Cinq raisons de participer aux Mini-champions p.37

Nombreux sont les Antoniens à prendre la plume p.38

ÉCHANGER 
Le chorégraphe Ousmane Sy s’est imposé comme 
une référence incontournable de la house dance p.42

Emmanuel Fontaine redécouvre Antony à travers 
l'histoire du tramway l'Arpajonnais p.47

L’Hôtel-de-Ville souffle ses 50 bougies p.51

TRIBUNE 
Expression des groupes politiques. p.52

QUOTIDIEN 
Naissances, décès, mariages, pharmacies 
de garde, menus des cantines. p.55-57

LA PHOTO DU MOIS 
Les photos sélectionnées par le jury, lors du dernier 
concours de la Journée de la photo p.58 

Sommaire

19

20

26

37

42

33
Vivre à Antony n°345
Magazine édité par la Ville d’Antony
Directeur de la publication : Jean-Yves Sénant • Rédacteur en chef : Christophe Ferreira • Journaliste : Xavier Thierry. • 
Photographes : Patrick Plas, Serge Guével, Bertrand Guigou. Régie publicitaire : Série Médias (01 40 96 11 88) • 
Création graphique et mise en pages :  - 10855-MEP • Imprimerie / Le Réveil de la Marne. • 
Nous contacter  : 01 40 96 71 00 ou vivre-a-antony@ville-antony.fr • Par courrier : Mairie d’Antony, magazine 
municipal, place de l’Hôtel-de-Ville, BP 60086. 92 161 Antony cedex. 

+ D’INFOS  
ville-antony.fr

Supplément 
culturel 

détachable p.30

 ET AUSSI



06 / VIVRE À ANTONY / #345 / Mai 2019

 > RETOUR EN IMAGES

Un virtuose à Vasarely
29/03. Le Brésilien Yamandu Costa était la tête d’affiche des Rencontres internationales  
de la guitare (résultats complets du concours sur ville-antony.fr). Ce virtuose de la guitare  
à sept cordes a enchanté le public par sa musique aux sonorités latino-américaines. 
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Amitié franco-portugaise 
26/03. La Ville va signer en juin prochain un protocole d’amitié 
avec Arcos de Valdevez, une commune du nord du Portugal. 
Pour évoquer les points de ce protocole, le Maire, Jean-Yves 
Sénant, a reçu son homologue portugais, Joao M. Esteves, en 
présence de Rosa Macieira-Dumoulin, conseillère municipale 
déléguée aux Animations Seniors et aux Affaires Européennes. 

Un ours pas comme les autres
29/03. Pour célébrer le 50e anniversaire de son jumelage  
avec Antony, la commune de Reinickendorf a offert à la 
Ville une statue de l’ours de Berlin, clin d’œil à la capitale 
allemande. Celle-ci a été peinte par le street artiste Théo Lopez 
et inaugurée devant l’Hôtel-de-Ville, en présence des maires 
d’Antony, Jean-Yves Sénant, et de Reinickendorf, Frank Balzer. 

4e édition du Forum de l’emploi
27/03. Près de 1 000 personnes se sont rendues au Forum 
de l’emploi, des métiers et de l’apprentissage organisé 
par la Ville à l’espace Vasarely. 41 entreprises étaient 
représentées et 600 offres attendaient les visiteurs. 

Forum énergie 
24/03. Antony a accueilli la première édition du forum dédié  
à la rénovation énergétique, avec les villes de Sceaux  
et de Bourg-la-Reine. Conseils, informations et témoignages  
ont rythmé cet événement. 

Commémoration
250 personnes se sont rassemblées devant l’Aigle 
d’Arménie dans le parc de Sceaux pour assister à 
la 104e commémoration du génocide arménien. 
Personnalités présentes : Jean-Yves Sénant, maire 
d’Antony, Hasmik Tolmajyan, ambassadeur de la 
République d’Arménie, Patrick Devedjian, président 
du département des Hauts-de-Seine, Philippe Maffre, 
sous-préfet de l’arrondissement d’Antony, Hovhannès 
Guevorkian, représentant de la République du Haut 
Karabagh. Cette cérémonie s’est poursuivie par 
l’inauguration des nouveaux locaux du Club  
Franco-Arménien d’Antony, au 144 avenue Léon-Blum.
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Titre
xx/xx Texte 

Haute cadence au semi-marathon
30 et 31/03. Tura Kumbi Bechere a remporté l’épreuve reine du semi-marathon chez 
les hommes en 1 h 09’ 14’’. Chez les femmes, Émilie Bodenant a bouclé les 21,1 km  
en 1 h 26’ 27’’. 5,5 km, petites foulées… Retrouvez les résultats sur ville-antony.fr

Ma P’tite Échoppe inaugurée
6/04. Ouverte en février, la nouvelle épicerie 
coopérative et solidaire a été inaugurée en présence du 
Maire, Jean-Yves Sénant, de Christian Ollivry, conseiller 
municipal délégué à la Solidarité et à l'Insertion,  
et de nombreux bénévoles du Secours catholique.

Délégation en Grèce
21 au 25/03. Une délégation antonienne s’est rendue à 
Eleftheroupolis, partie de la municipalité grecque de Paggaio, où 
une place d’Antony a été créée. Personnalités présentes : le Maire 
d’Antony Jean-Yves Sénant, le Consul de France Philippe Ray, le 
Maire de Paggaion Plilippos Anastasiadis, Ioannis Vouldoukis, 
conseiller municipal délégué à l'Hygiène, à la Santé et aux Sciences, 
Fabien Hubert, conseiller municipal délégué au Commerce, à 
l'Artisanat et aux Jumelages, et Stéphanie Schlienger,  
maire-adjointe chargée de l'Enfance et de la Famille.

 > RETOUR EN IMAGES
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Bazar des savoirs au théâtre
13 et 14/04. Pour son dixième anniversaire, le théâtre 
La Piscine a proposé Le Grand Bazar des Savoirs.  
Les spectateurs ont rencontré une centaine de 
passionnés en tous genres au cours de mini-conférences.

Nouveaux arrivants
13/04. Une cérémonie pour accueillir les nouveaux Antoniens 
s’est déroulée à l’Hôtel-de-Ville en présence du Maire,  
Jean-Yves Sénant, et de nombreux élus.

Art à l’école
30/03. Étendre des fils à linge pour accrocher des œuvres 
réalisées par des enfants : c’est le principe de la Grande Lessive, 
organisée à l’école maternelle Val de Bièvre. Une brocante  
de livres d’occasion a aussi animé la matinée.

Coulisses des musées
16/04. Le métier des professionnels de l’Agence photographique 
de la Réunion des musées nationaux est au cœur de l’exposition 
à la Maison des arts, dont le vernissage a attiré les curieux.
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S’informer > EN BREF

ET AUSSI…

L es travaux de démolition sont 
maintenant terminés dans le 
futur quartier Jean Zay. À partir 

du 6 mai, les équipes de l’Institut na-
tional de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) vont établir un 
diagnostic sur une partie de la Zone 
d’aménagement concerté (Zac). Le 
site sera clôturé et les agents réali-
seront des tranchées jusqu’à 10 m 
de profondeur pour rechercher, pen-
dant un mois, d’éventuels vestiges 
donnant des indications sur l’histoire 
d’Antony. Cette étape est demandée 
par la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac), un service de l’État, 

avant le démarrage des travaux prépa-
ratoires. Pour rappel, la Zac occupe une 
superficie de 8 ha sur le site de l’an-
cienne résidence universitaire. À côté 
du nouveau quartier Renaissance, dont 
certaines résidences sont sorties de 
terre, il est prévu de construire 585 lo-
gements étudiants, 535 en accession 
à la propriété, 60 logements sociaux et 
4 000 m2 de commerces et services. 
Le concours pour sélectionner le 
maître d’œuvre chargé de concevoir 
une crèche et un groupe scolaire est 
en cours. Un parking souterrain et un 
équipement culturel intergénération-
nel seront aussi construits. �

Devenez « Polyvolant »
Vous aimez travailler en équipe, rencontrer de 
nouvelles personnes, participer à l’organisation 
d’un festival en découvrant des artistes 
d’horizons différents ? Devenez bénévole 
pour la 19e édition du festival des arts du 
cirque Solstice, organisé du 16 au 30 juin 
par le théâtre Firmin Gémier / La Piscine. 
06 38 62 73 92. �

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 à 14 h au Clic, 77 rue 
Prosper-Legouté : « Film sur les aidants suivi 
d'un débat » le 15 mai et « Santé et partage »  
le 28 mai. Gratuit. Inscription au 01 40 96 31 70  
ou à clic@ville-antony.fr. �

Les sapeurs-pompiers 
ouvrent leurs portes

Sauver des vies, monter sur la 
grande échelle, manier une lance 
à incendie… Votre rêve ? Petits 
et grands sont invités à se rendre 
au centre de secours d’Antony 
(2 avenue Armand-Guillebaud) pour y 
découvrir le quotidien des sapeurs-
pompiers le samedi 18 mai, de 10 h 
à 18 h. Au programme : manœuvre 
incendie, désincarcération, épreuve 
de la planche, atelier de secourisme, 
cave à fumée… De quoi susciter  
des vocations. Restauration 
possible sur place. �

ARCHÉOLOGIE 
À JEAN ZAY

170
C'est le nombre de projets déposés  
sur la plateforme en ligne pour la 
deuxième édition du budget participatif. 
L'année dernière, les Antoniens avaient 
suggéré 143 idées sur budgetparticipatif.
ville-antony.fr. Une commission de 
sélection se réunira le 4 juin pour  
vérifier que les projets respectent  
les conditions réglementaires.

Plan de masse du futur éco-quartier.

Hébergez un artiste
Un artiste à la maison, ça vous dit ? Le théâtre 
Firmin Gémier / La Piscine recherche des 
volontaires pour héberger des artistes  
du festival Solstice, entre le 20 et le 30 juin. 
01 41 87 20 80. �
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S’informer > EN BREFS’informer > EN BREF

ALLÉE DU NIL :  
RESTRICTIONS  
DE CIRCULATION

L ’entrée de l’allée du Nil, aux Ba-
connets, sera provisoirement 
fermée à la circulation jusqu’à 

fin mai en raison des travaux à la 
crèche La Comptine. Plusieurs livrai-
sons de matériel de chantier seront en 
effet nécessaires pour mener à bien 
le réaménagement de cette struc-
ture, qui devrait ouvrir ses portes à 
la rentrée prochaine. Celles-ci seront 
effectuées par camion et devraient 
durer entre 30 mn et 2 heures. La Ville 
n'aura connaissance des jours de pré-
sence de l’entreprise que 48 heures à 
l’avance. Elle a pris un arrêté pour en 
informer les riverains par voie d’affi-
chage. Lors de chaque livraison, cette 

voie étroite ne sera donc plus acces-
sible. Seuls les automobilistes déjà 
garés devant les commerces pour-
ront sortir de cette zone, à l’excep-
tion de ceux se trouvant sur les trois 
premières places de stationnement. 
Pour éviter tout désagrément, la Ville 
recommande de ne pas stationner aux 
abords immédiats du chantier mais 
dans les rues adjacentes. � 

+ D’INFOS

Allo voirie service : 01 55 59 22 59 
ville-antony.fr

Nouveau commissaire de police 
Thierry Hue-Lacointe, commissaire divisionnaire, a officiellement pris ses 
fonctions le 1er avril comme commissaire central d’Antony en remplacement 
d'Emmanuelle Oster. Il dirige désormais le 4e district des Hauts-de-Seine.  
Une réception a été organisée en son honneur le 2 avril au commissariat 
d’Antony, en présence notamment des maires d’Antony, Jean-Yves Sénant,  

de Clamart, Jean-Didier Berger, du Plessis-Robinson,  
Jacques Perrin, du sous-préfet d’Antony et de  
Boulogne-Billancourt, Philippe Maffre, et du directeur 
territorial de la sécurité de proximité des Hauts de Seine, 
Jean-Paul Pecquet. Avant de prendre son nouveau poste, 

Thierry Hue-Lacointe a travaillé comme chef de la 
Sureté départementale de Cergy-Pontoise  

puis comme adjoint au chef de la Brigade  
des réseaux franciliens. �

+ D’INFOS

Commissariat d’Antony, 50 avenue Gallieni 
01 55 59 06 60 (urgence : 17)

Des livraisons de matériel de chantier 
condamneront partiellement l’accès à 

l’allée du Nil jusqu’à fin mai. 

Déclaration de revenus
La campagne annuelle des déclarations de 
revenus se tiendra au Point d'accès au droit,  
1 place Auguste-Mounié, le lundi 13 mai  
de 14 h à 18 h. Elle sera assurée par  
un avocat fiscaliste. 01 40 96 68 60. �

Le Sélect rayonne
Après avoir reçu le Trophée de l’exploitante 
de l’année par le magazine Le Film français, la 
directrice-programmatrice du cinéma antonien, 
Christine Beauchemin-Flot, apparaît dans la 
liste des 50 femmes les plus influentes de 
l’exploitation mondiale, selon le site Internet 
celluloidjunkie.com. Le Sélect est par ailleurs 
la 11e salle de cinéma préférée des Français 
d'après une étude Médiamétrie. �

Portes ouvertes 
Le Château Sarran ouvrira ses portes au 
public le 19 mai de 10 h à 16 h. Au programme : 
visite des lieux, découverte des ateliers, 
expositions… 12 rue Prosper-Legouté. 
01 40 96 64 40. Le site qui accueille la 
coopérative d’urbanisme, Plateau Urbain, 
prendra le relais le 25 mai de 12 h à 21 h :  
visite des ateliers d’artistes, animations 
 en tous genres (vente de plantes, mise en 
place d’une fresque murale participative…), 
etc. 3 avenue François-Arago.  
massimo.hulot@plateau-urbain.com. �

Fête des Mères 
Les commerçants de 
l’Association du cœur de ville 
offriront des cadeaux aux 
mamans, les 25 et 26 mai. 
Ils seront identifiables grâce 
au logo de l’association 
affiché sur la vitrine de 
leur établissement. � 

ET AUSSI…
Café des aidants 
Prochain rendez-vous le 16 mai de 15 h  
à 16 h 30 au restaurant Chez Maria,  
58 avenue de la Division-Leclerc. Thématique 
prévue : « S’autoriser à prendre du temps  
pour soi. » Gratuit, sans inscription. �
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L a part des bureaux et services 
constitue aujourd’hui plus d’un 
tiers de l’offre commerciale 

en rez-de-chaussée dans la rue de 
l’Église. Pour redynamiser le quar-
tier et répondre à la demande des 
habitants et commerçants depuis 
2018, la Ville entend soutenir l’ac-
tivité commerciale en favorisant 
notamment l’implantation d’une 
offre alimentaire de proximité. Pour 
cela, les élus ont voté l’acquisition 
d’un local commercial au 23 rue 
de l’Église. D’une surface d’envi-
ron 48 m2 en rez-de-chaussée et 
139 m2 en sous-sol, celui-ci était 
inoccupé depuis la fermeture d’un 
pressing en 2015. La mise en loca-
tion n’était plus envisageable en 

raison du décès du propriétaire du 
bien. La municipalité a donc contac-
té l’exécuteur testamentaire res-
ponsable de cette surface pour 
installer un nouveau commerce 
de proximité. Celui-ci préférait 
se séparer du bien. La Ville a déjà 
contacté des candidats intéressés 
par la location de ce bien. Tous les 
porteurs de projets commerciaux 
à la recherche d'un local sur la ville 
sont invités à contacter la Direc-
tion de l'Activité économique au 
01 40 96 73 23 ou à activite.eco-
nomique@ville-antony.fr. �
Pour : 48 – Abstention : 01

Lors du Conseil municipal du 11 avril, 
les élus antoniens ont approuvé 
l’acquisition d’un local commercial dans 
la rue de l’Église. Ils ont aussi renouvelé 

les conventions de partenariat avec  
le pôle de compétitivité Systematic 
Paris-Région et la Chambre  
de métiers et de l'artisanat.

La Ville renouvelle 
son partenariat 
avec Systematic
Le pôle de compétitivité Systematic Paris-Région 
fédère 800 industriels, PME, scientifiques et 
acteurs des infrastructures du numérique et des 
métiers du logiciel en Île-de-France. Afin d’attirer 
de nouvelles entreprises innovantes et en 
croissance, la Ville a renouvelé sa convention de 
partenariat avec cette structure associative pour 
2019. L’année dernière, cette collaboration avait 
permis d’organiser un événement sur le thème 
« Numérique au service de l’environnement ». �
Pour : 48 – Abstention : 01

Subventions  
aux associations
La Ville a voté une enveloppe globale de 1,13 M€ 
de subventions à 48 associations sportives. 
304 530 € ont été attribués à 77 associations 
non sportives. Enfin, 1,5 M € sont dévolus au 
financement d’actions menées dans le cadre  
du Contrat urbain de cohésion sociale et  
du dispositif de Réussite éducative.�
Pour : 49 (48 pour et 1 ne prend pas part  
au vote pour les associations non sportives 
et la politique de la ville)

ACQUISITION  
D'UN COMMERCE  
RUE DE L'ÉGLISE

Le local au 23 rue de l’Église, 
vacant depuis 2015, a été 

racheté par la Ville.

Compte rendu complet et 
vidéo sur ville-antony.fr 

Prochain Conseil municipal 
le 20 juin à 20 h

S'informer > CONSEIL MUNICIPAL 

Charte qualité 
maintenue
La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) a 
développé une opération « charte qualité ». Cet 
outil permet à ses adhérents d’être accompagnés 
pour améliorer la qualité de leur activité en matière 
d’accueil, de disponibilité, d’organisation…  
Depuis 2016, la Ville a conclu un partenariat 
avec la CMA. Tous les artisans et commerçants 
peuvent décider d'être audités sur une centaine 
de critères dans le cadre du dispositif.  
Une centaine d’établissements antoniens ont 
ainsi été labellisés « Charte qualité confiance ».  
Cette convention a été renouvelée pour 2019.�
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S'informer > FINANCES

FONCTIONNEMENT :  
SÉRIEUX ET VIGILANCE

La Ville poursuit sa trajectoire budgétaire en réussissant à conjuguer la maîtrise de ses dépenses 
de fonctionnement et la poursuite de ses investissements pour l’avenir. Le tout sans rogner 
sur la qualité des services rendus aux Antoniens. Bien au contraire.

M a l g r é  u n  c o n t e x t e 
contraint, la Ville montre 
son sérieux dans la ges-

tion de ses dépenses : celles-ci 
n’ont progressé que de 0,4 % par 
an depuis 2013, soit une hausse 
inférieure à l’inflation. Ce constat 
ne doit rien au hasard. Il est le 
résultat des efforts constants 
des élus et des agents muni-
cipaux pour gérer au mieux les 
services publics, tels que la voi-
rie, les crèches et écoles. À titre 
d’exemple, le changement de 
prestataire en restauration sco-
laire a permis d’améliorer la qualité 
des repas pour un coût pourtant 
nettement moins élevé. Grâce à 
cet état d’esprit responsable, la 
municipalité a pu ouvrir de nou-
veaux équipements utiles pour 
le plus grand nombre, à l’image 
du complexe sportif Colonel Ar-
naud Beltrame - La Fontaine, de 
la crèche Coquelicots ou encore 
du complexe aquatique Pajeaud. 
Ces ouvertures ont été effec-
tuées sans augmenter les taux 
des impôts locaux depuis dix ans. 
Les recettes ont même progres-
sé plus vite que les dépenses. 
Si la Ville a voté son budget à 
l'équilibre, l'État ne s'impose pas 
cette contrainte. Il manie pourtant  

« la carotte et le bâton » vis-à-vis 
des collectivités locales. 

Un contrat avec l’État 
Il leur a en effet demandé de limi-
ter la hausse de leurs dépenses de 
fonctionnement jusqu’en 2020, 
au rythme de 1,05 % chaque 
année. Une dotation supplémen-
taire devrait être versée aux 
communes qui, comme Antony, 
s’engagent à ne pas dépasser ce 
plafond. Ce challenge ne devrait 
poser aucune difficulté à la Ville : 
en 2018, elle a dépensé 1 M€ de 
moins que la limite fixée par l’État. 
Sur le front des bonnes nouvelles, 
Antony a baissé son endettement 
de 7,8 M€ en un an. Elle bénéficie 
d’emprunts bon marché pour un 
taux d’intérêt moyen de 1,64 %. � 

Dix ans 
sans augmentation 
des taux des impôts 

locaux

+ 0,4 %
Hausse annuelle des dépenses  
de fonctionnement à Antony  
depuis 2013

1 M€
Économies réalisées par la Ville  
en 2018

- 7,8 M€ 
Baisse de la dette de la Ville,  
qui est passée de 130 M€ fin 2017  
à 122,2 M € un an plus tard

EN CHIFFRES

PRINCIPALES  
DÉPENSES EN 2019

Famille :  
9,8 M€ (13,4 %)

Sport  
et jeunesse :  
10,7 M€ (14,6 %)

Enseignement  
et formation :  
11,4 M€ (15,5 %)

Environnement  : 
7,2 M€ (9,8 %)

Culture : 
5,2 M€ (7,2 %)

Budget : la Ville fait     preuve de constance
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S'informer > FINANCES

INVESTISSEMENT :  
AMBITION ET RÉALISME

O utre une enveloppe de 
11,3 M€ affectée aux 
nouveaux équipements 

publics, la Vil le a provisionné 
11,8 M€ pour entretenir et rénover 
ses structures communales. Parmi 

les exemples les plus significa-
tifs : les travaux dans les crèches 
(3,4 M€), les écoles (3,2 M€), 
les complexes sportifs (0,9 M€), 
les bâtiments pour la jeunesse 
(0,6 M€), administratifs (0,5 M€), 
culturels (0,3 M€), sociaux et as-
sociatifs (0,3 M€). La rénovation de 
la voirie suppose aussi des inves-
tissements conséquents (5,7 M€). 
Une vingtaine de rues, avenues et 
autres passages s’offriront ainsi  
un lifting. �

Comment expliquez-vous la bonne 
tenue du budget communal ? 

Grâce à un suivi quotidien de nos 
dépenses de fonctionnement, 
au travail de nos services 
(renégociation de plusieurs 
marchés stratégiques) et grâce 
à la maîtrise de nos charges 
financières, nous arriverons 
cette année à augmenter notre 
excédent de plus de 1 M€ par 
rapport à 2018. Depuis le début 
du mandat, c’est plus de 90 M€ 
d’excédents qui auront été 
dégagés par la Ville.  

Ils permettent de maintenir 
année après année un 
programme d’investissements 
ambitieux qui offre aux 
Antoniens une ville toujours plus 
agréable à vivre. Des quartiers 
entiers sont en train d’être 
rénovés (Pajeaud, Jean Zay) et 
le centre-ville va s’animer avec 
de nouvelles constructions. 
De même, le cinéma Le Sélect, 
l’espace Vasarely, le centre 
aquatique Pajeaud, le complexe 
sportif La Fontaine sont des 
réussites emblématiques.  
Mais elles ne doivent pas 
faire oublier les sommes 
considérables que la Ville engage 
tous les ans dans la rénovation 
des bâtiments publics, la voirie, 
la vidéo-protection, le logement 
social, l’associatif, les espaces 
verts, etc. Ainsi, de 2014 à fin 
2019, Antony aura investi plus 
de 215 M€, sans augmenter  
les impôts et en réduisant  
son endettement.

question à… 

PIERRE MÉDAN, MAIRE ADJOINT CHARGÉ DES FINANCES

36,1 M€ 
Somme allouée 

aux investissements  
en 2019

INVESTISSEMENTS
MAJEURS (11,3 M€)

Groupe scolaire Dunoyer 
de Segonzac (4,1 M€) 

Fosse de plongée (3 M€) 

Vidéo-protection (0,9 M€)

Budget : la Ville fait     preuve de constance
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Au micro comme des pros

M oquette au sol pour une 
meil leure acoustique, 
h o r l o g e  d i g i t a l e  a u 
mur, table avec quatre 
casques et autant de 

micros… Le visiteur des locaux de Need 
Radio pourrait croire à une antenne de 
professionnels chevronnés. Des béné-
voles se dévouent pourtant pour la faire 
fonctionner. À la baguette, Mehdi Sassi 
ne compte pas ses heures. Ce dynamique 
commercial a fondé son média en 2009, 
entouré notamment de son meilleur ami, 
Romain Picard. « On émettait alors depuis 
le garage de mes parents, à Clamart », se 
rappelle-t-il. Après des années pour trou-
ver son chemin, la radio s’est installée au 
CSC début 2019. 

Talk-shows
Dans le studio neuf, Mehdi Sassi consulte 
les statistiques d’audience sur son ordi-
nateur portable : 70 % des écoutes sont 
réalisées sur mobile, notamment depuis 
l’application. Sur son écran, la courbe 
fluctue entre 1 500 et 3 700 auditeurs 

mensuels. Parmi ceux-ci, plusieurs cen-
taines écoutent les hits musicaux depuis 
l’étranger, notamment l’Allemagne et les 
États-Unis. Trente heures heures d’émis-
sions hebdomadaires sont aussi concoc-
tées par 35 bénévoles. Passionnés ou 
apprentis journalistes, ils ont contacté 
Mehdi avec des idées de programme hé-
téroclites et ont été formés : « Beaucoup 
de stand-upers animent par exemple des 
talk-shows », explique-t-il. Une retraitée 
de 62 ans présente trois émissions diffé-
rentes. Si Need Radio ne revendique pas 
l’étiquette de station d’information lo-
cale, elle est subventionnée par la Ville et 
couvre l’actualité antonienne : semi-ma-
rathon, concerts à l’espace Vasarely, acti-
vités du 11 Espace jeunes. Ses dirigeants 
vont peut-être aussi s’intéresser aux 
annonceurs antoniens. La création d’une 
régie publicitaire est en projet, ainsi que la 
diffusion de vidéos prises en studio et le 
lancement d’une nouvelle application. �

+ D’INFOS

needradio.fr

La webradio associative Need Radio a inauguré ses nouveaux locaux au sein du Centre social et 
culturel (CSC), dans le quartier du Noyer-Doré. Son studio d’enregistrement digne d’une station 
professionnelle et l’implication de ses 35 bénévoles lui permettent de diffuser 24 h sur 24.

S’informer > RADIO

Pourquoi la Ville 
soutient-elle Need 
Radio ?
Un média local peut d’abord 
apporter du dynamisme 
à notre tissu associatif, 
éducatif, culturel, sportif ou 
économique. L'intérêt réside 
aussi dans la découverte par 
nos jeunes des métiers de la 
communication. Implantée au 
cœur du Noyer-Doré et dotée 
d'une technologie de pointe, 
cette radio contribuera à 
mettre en place un dispositif 
innovant pour les former. 
Ils pourront manipuler les 
composantes techniques 
d'un studio et acquérir 
une expérience inédite et 
marquante. Quelle est la 
chance pour un jeune Antonien 
de décrocher un emploi ou 
même un stage auprès d'une 
radio nationale, sans acquis et 
sans appui ? Nous permettons 
là aux jeunes de mettre un 
premier pied à l'étrier. Enfin, 
quel que soit son âge et 
son niveau d'instruction, la 
radio apporte le sourire aux 
participants d'une émission. 
C’est un formidable outil 
intergénérationnel. Des 
émissions mixent d’ailleurs 
déjà les quartiers de notre 
ville, les histoires de chacun, 
les profils...

question à… 

SAÏD AÏT-OUARAZ
CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ À LA POLITIQUE  
DE LA VILLE ET  
À LA COHÉSION SOCIALE

Des locaux du CSC ont été 
réaménagés pour installer 
Need Radio.
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Dossier > MOBILITÉS
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EN CHIFFRES

95 % 
de la voirie municipale 
rendus cyclables  
par le passage en zones 
20 et 30

882 
traversées piétonnes 
sécurisées et adaptées 
pour les personnes à 
mobilité réduite

14 
Kilomètres 
d'aménagements 
cyclables 

2 
Parkings avec contrôle 
d'accès en fonction.  
5 en projet d'ici  
à 2020.
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L es RER B et C desservent six gares à Antony. 
C’est, après Paris, la ville d’Île-de-France qui 
en compte le plus. Ce réseau de transports 
en commun est le fruit de l’histoire, de la 
situation géographique du territoire, mais 

aussi de l’intervention de la Ville auprès de l’État et 
des décideurs pour que ses habitants soient pourvus 
en transports. C’est dans cette optique que le pas-
sage de la ligne 18 de métro du Grand Paris Express 
a été obtenu à Antonypole pour l’horizon 2027. La 
future desserte en tramway de La Croix de Berny 
depuis Clamart, en 2023, obéit à la même logique. 
Ce maillage sera encore plus serré si, comme le 
soutient la Ville, Île-de-France Mobilités accepte la 
reconversion de l’Orlyval en ligne de desserte locale 
intégrée au réseau francilien et dotée d’un nouvel 
arrêt à Chemin d’Antony. 

Espace public partagé
La marge de manœuvre municipale sur les déplace-
ments doux est plus grande. Par ses aménagements 
de voirie, la Ville s’efforce de donner sa place à cha-
cun des usagers de l’espace public. Le piéton profi-
tera pleinement de la future place du Marché comme 
celle du quartier Jean Zay. L’adepte de la petite reine, 
lui, roule aujourd’hui sur 14 km d’aménagements 
cyclables, contre 10 en 2014. Il peut franchir avec 
prudence des carrefours dotés de cédez-le-passage 
cycliste. Quant à l’automobiliste, son stationnement 
s’effectuera dans les prochains mois plus aisément : 
en reprenant en main la gestion de ce service il y a 
un an, la Ville peut prendre des mesures favorables 
à la rotation des véhicules. S’il dispose d’une voiture 
électrique, il pourra la recharger plus facilement 
grâce aux futures bornes, aujourd’hui à l’étude. Cela 
ne signifie pas que les utilisateurs de voitures ther-
miques anciennes seront délaissés. Une consulta-
tion est d’ailleurs en cours sur la mise en place d’une 
Zone à faibles émissions votée par la Métropole du 
Grand Paris. Enjeu : l’interdiction au 1er juillet 2019 de 
circuler à l’intérieur de l’A 86 pour les véhicules es-
sence immatriculés avant 1997 et diesels avant 
2001. Vous pouvez encore donner votre avis sur 
ville-antony.fr jusqu'au 12 mai prochain. �

Être mobile,
C’EST FACILE

La Ville aménage l’espace public pour 
que piétons, cyclistes et automobilistes 
trouvent une solution adaptée à leurs 
besoins. Elle intervient également 
auprès des décideurs pour améliorer 
les infrastructures de transport 
aujourd’hui et demain.



22 / VIVRE À ANTONY / #345 / Mai 2019

Dossier > MOBILITÉS

Des transports pour  
aujourd’hui et demain
Antony compte déjà six arrêts du RER sur son territoire. Demain, un nouveau 
tramway et une ligne de métro du Grand Paris Express irrigueront encore 
mieux la commune. La Ville fait également entendre avec force sa voix pour 
une reconversion de l'Orlyval grâce à de nouvelles stations sur son tracé. 

Du concret pour le métro 18
Au sein d'un nouveau quartier, la ligne 18 du Grand Paris Express conduira en  
12 minutes les voyageurs au pôle de Paris-Saclay. En 4 minutes, ils seront à Orly,  
où ils pourront emprunter la correspondance avec la ligne 14 pour rejoindre 
Châtelet en 28 minutes. Ce sera possible en 2027. Les bâtiments où s’implantera 
la future gare Antonypole ont été détruits ces dernières semaines, le long de 
l’avenue Léon-Harmel. Après une première version, les architectes de la station ont 
retravaillé leur projet pour en diminuer les coûts. Leur nouvelle proposition a été 
validée par la Ville. Le visuel sera dévoilé prochainement.

Le tramway se prépare
La Croix de Berny est desservie par le bus TVM et le RER B. 
En 2023, elle sera connectée au T10, tramway qui reliera Clamart 
en 25 minutes. Des travaux préparatoires sont en cours pour dévier 
les réseaux de gaz et de télécommunication où seront construits 
les rails. À terme, les correspondances s’effectueront en 4 minutes 
à pied grâce à une place tournante réaménagée : les avenues 
Léon-Blum au sud, et Le Brun, au nord, seront légèrement déviées 
pour faciliter la traversée des piétons en deux temps, autour d’un 
terre-plein végétalisé. L’arrêt du tramway, le long du domaine 
départemental de Sceaux, comportera une borne annonçant le 
temps d’attente des transports en connexion. Des arceaux et 
une consigne à vélo sécurisée Véligo seront également installés. 

 

A86

Antony

 Fontaine-Michalon

Les Baconnets 

T10

RER B

---- : en projet
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Dossier > MOBILITÉS

Des transports pour  
aujourd’hui et demain

L a ligne B du RER connaît 
des incidents qui rendent 
pénibles les conditions 

de voyage aux heures de 
pointe. Consciente de ces 
désagréments, la Ville est 
membre de l’Association des 
élus du RER B Sud. Elle est par-
tie prenante des réunions orga-
nisées avec les associations 
d’usagers, les responsables de 
la RATP et d’Île-de-France Mo-
bilités. Elle a contribué notam-
ment à accélérer le calendrier 

de mise en place des rames 
MING, annoncées en 2025. 
Ces trains nouvelle génération 
accueilleront 30 % de voya-
geurs supplémentaires grâce à 
des voitures plus larges, amé-
nagées sur deux niveaux. Leur 
mise en service nécessitera 
des travaux d’infrastructure 
conséquents sur les voies. 
Par ailleurs, la gare de la Croix 
de Berny est en rénovation 
complète pour faire face à la 
hausse de la fréquentation et 

à l’arrivée future du tramway. 
L’entrée principale sera amé-
nagée sur l’avenue du Général 
de Gaulle, et non plus par la rue 
Velpeau. Le passage d’un quai 
à l’autre s’effectuera en sou-
terrain, alors que les voyageurs 
empruntent aujourd’hui une 
passerelle. Un escalator sera 
installé depuis l’avenue pour 
entrer dans la gare. Celle-ci 
sera aussi accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite grâce 
à un ascenseur.

NOUVELLES RAMES,  
NOUVELLE GARE DU RER B

 

RD920

Vers une reconversion 
de l’Orlyval ?

Depuis 1990, l’Orlyval relie le centre-ville d’Antony à l’aéroport 
d’Orly en 6 minutes. En 2024, la plateforme aéroportuaire sera 

desservie par la ligne 14 prolongée, puis par la nouvelle ligne 18 en 
2027, notamment depuis Antonypole. Ces nouvelles connexions 

amènent les services d’Île-de-France mobilités (IDFM) à envisager 
sa fermeture après ces dates. Opposées à cette idée jugée anti-

écologique et aberrante dans une zone dense, les Villes d’Antony, de 
Wissous et la communauté d’agglomération de Paris-Saclay ont saisi 

la Région, IDFM et l’État à l’hiver 2016. Elles souhaitent valoriser cette infrastructure par sa 
reconversion en ligne de transport intégrée au réseau francilien, qui ne ferait plus l’objet d’une 

tarification spéciale. Trois nouvelles stations seraient créées sur la ligne, dont une à Chemin 
d’Antony pour désenclaver le quartier et permettre son développement. Cette demande  

n’est pas restée sans réponse : un bureau d’études est actuellement missionné par IDFM pour 
dresser un état des lieux de la ligne, des besoins futurs et imaginer son avenir. La RATP étudie 

également ce que coûterait son démontage ou sa sécurisation, sans qu’elle soit utilisée.

Parc de 
Sceaux

La Croix-
de-Berny

 Antonypole

RER C

Métro 18

TVM

Chemin 
d’Antony

Orlyval
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Espace public pour tous
Piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes, automobilistes et adeptes des nouveaux modes 
de déplacement comme la trottinette ou le gyropode…, l’espace public est un lieu de mobilité 
partagé. La Ville veille à ce que chacun y trouve sa place. Passage en revue des mesures  
pour y parvenir.

AUTOMOBILISTES
Autolib, c’est fini. Les bornes de recharge 

électrique de ce système d'autopartage 
ont été conçues pour des temps de 
charge courts qui ne correspondent 
pas aux pratiques des particuliers. 

La Ville a donc commandé une étude 
pour évaluer les besoins de nouvelles 

stations de chargement et en prévoir 
le déploiement. Quatre bornes sont déjà disponibles aux 
horaires d’ouverture du parking souterrain du centre-ville. 
Grâce à une subvention de la Métropole du Grand Paris, la 
Ville renouvelle aussi son parc automobile : sept véhicules 

électriques, 2 scooters électriques et 12 bornes de recharge 
ont ainsi été acquis depuis 2017. Par ailleurs, le stationnement 
est géré directement par la Ville depuis janvier 2018. Cette 
reprise en main permet d’investir dans une nouvelle politique 
de stationnement plus intelligente. À La Croix de Berny et 
avenue Rabelais, les automobilistes peuvent au choix payer 
leur place de parking par mobile, utiliser des tickets pliables 
ou s’enregistrer pour que leur plaque soit automatiquement 
reconnue à l’entrée. Ce dispositif va être étendu aux parkings 
de l’Hôtel-de-Ville, de Vasarely, Fontaine Michalon et rue des 
Hortensias. Il permet un meilleur contrôle des entrées et 
sorties, et surtout une rotation plus fluide des véhicules. �

CYCLISTES
Plus de 14 km de pistes et bandes cyclables 
parcourent aujourd’hui Antony, contre 10 km en 
2014. Ce déploiement s’accompagne de mesures 
rendant la circulation plus aisée : des double sens 
cyclables ont ainsi été mis en place dans la plupart 
des rues à 20 et 30 km/ h. En avril 2017, la Ville 
a aussi instauré le cédez le passage cycliste à 
39 carrefours à feu de la voirie municipale : les 
adeptes de la petite reine peuvent attendre au 
feu comme les voitures ou s’engager, après avoir 
vérifié que personne ne s’y trouve. Ce dispositif va 

être déployé par la Ville à de nouveaux carrefours 
en intersection avec des axes gérés par le Conseil 
départemental : RD 920, avenues Pajeaud, 
Guillebaud, Jean-Monnet… Le Conseil municipal 
a aussi voté fin 2018 l’adhésion de la Ville au 
dispositif de location de vélos à assistance 
électrique (VAE) que la Région lancera en 
septembre : les Antoniens pourront louer pour 
quelques mois à un an leur VAE. Objectif :  
tester ce mode de déplacement avant,  
pourquoi pas, un achat. �

PIÉTONS
La Ville a aménagé des trottoirs accessibles aux 

personnes à mobilité réduite sur l’ensemble de 
son territoire. Elle délimite aussi les places de 
stationnement pour qu’elles n’empiètent pas 

sur l’espace des piétons. Celui-ci occupe une 
part significative dans les projets d’urbanisme 
en cours, comme en témoigne l’aménagement 

de la future place du Marché, entièrement piétonne. 
Dans le programme de la municipalité élue en 2014, 
figurait l’idée de rendre la rue Auguste-Mounié plus 
« accueillante en apaisant la circulation routière 
et en donnant plus de place aux piétons ». Une 
consultation sera lancée prochainement sur ce sujet 
pour connaître les attentes des Antoniens. �

TROTTINETTES, GYROPODES…
Vous les avez forcément déjà croisés : trottinettes, gyropodes, overboards… 
De nouveaux modes de mobilité sont apparus. Ces usagers de l’espace 
public doivent-ils rouler sur les trottoirs, sur la route ou les aménagements 
cyclables ? La Loi d’orientation des mobilités (LOM), actuellement étudiée 
par le Parlement, tranchera ces questions. En attendant, pour la sécurité et 
le confort des plus fragiles, la Ville appelle chacun à respecter le code de la 
route : il est interdit de se déplacer à plus de 6 km/h sur les trottoirs. �
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« Tous les repas sont 
préparés sur place et 

comptent en moyenne 20 % 
de produits bio. »
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Cap sur Kerjouanno 

1

À l’heure où de nombreuses communes vendent leurs centres de vacances,  
la Ville a fait le choix inverse. Vivre à Antony s’est faufilé dans les bagages  

des petits Antoniens au cours de leur séjour d’hiver dans le golfe du Morbihan.
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 > REPORTAGE

4

LES  
REPÈRES

1  Kerjouanno
Depuis cinquante ans, la Ville est propriétaire  
d’un centre de vacances à Kerjouanno,  
à 475 km d’Antony.
2  Animateurs

L’équipe encadrante est composée d’un 
directeur, d'un adjoint, d'une assistante sanitaire, 
d'un économe en direction, d'agents de service, 
de deux cuisiniers, d'un factotum et de sept à 
quatorze animateurs selon les périodes.
3  Repas

Les repas sont pris sur place dans le restaurant 
Le Carré des mousses. Deux cuisiniers à plein 
temps préparent les menus, qui comptent  
en moyenne 20 % de produits bio.
4  Poney

Avant de partir en promenade, les enfants font 
connaissance avec l’animal : ils le brossent,  
le caressent et tiennent en équilibre sur son dos 
pour tester ses réactions.
5  Escalade

Deux éducateurs sportifs organisent  
une séance d’initiation à l’escalade  
dans le gymnase d’Arzon.
6  Coucher

Le centre présente deux bâtiments,  
bâbord et tribord, comportant des chambres 
de deux à six lits.

5

6
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« Des activités ludiques sensibilisent  
les enfants au respect de la planète. » 

1

2 3
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 > REPORTAGE

52 ans d’air pur 
En 1967, la Ville acquiert une ferme dans le golfe 
du Morbihan à l’initiative de Paul Roze, alors 
adjoint au maire. Elle est implantée sur un terrain 
arboré de 6 000 m² à Kerjouanno, petit hameau 
d’Arzon. Plusieurs phases de travaux sont menées 
pour transformer cette bâtisse en un centre de 
vacances digne de ce nom. Création de chambres 
à la place du grenier, d’une infirmerie, de salles 
d’activités, d’un restaurant… Encore aujourd’hui, 
la Mairie intervient pour garantir le confort de 
ses occupants. Outre des panneaux solaires sur 
le toit, le site a par exemple été fermé deux mois 
en début d’année pour installer deux chaudières 
à condensation. Durant les vacances scolaires et 
lors de classes de mer, les enfants de 4 à 14 ans 
ont donc tout à portée de main pour s’amuser, 
s’oxygéner, apprendre, grandir : poney, escalade, 
pêche à pied, veillée, voile durant l’été, etc. Le 
projet éducatif met aussi beaucoup l’accent sur les 
animations scientifiques, la découverte du monde 
marin et l’éducation au développement durable.

+ D’INFOS

Direction Jeunesse-Séjours :  
gestion des centres de Kerjouanno et de Samoens

LES  
REPÈRES

1  Pêche à pied 
Équipés de seaux et d’épuisettes, les enfants 
ramassent des crabes, des coquillages ou encore 
des anémones de mer qu’ils vont utiliser pour 
confectionner un aquarium. Leur butin permettra 
aussi d’alimenter des animations instructives.
2  Expériences scientifiques 

Observation du plancton au microscope, 
classification des animaux, animation sur le cycle  
de l’eau… Les deux animateurs permanents,  
Cécile et Franck, organisent des activités pour 
aiguiser la curiosité des enfants et les inciter  
à devenir écoresponsables.
3  Vie en collectivité 

Un séjour à Kerjouanno permet de se frotter à la vie 
en collectivité. Ici, après une lessive collective,  
les enfants récupèrent leurs affaires. 
4  Veillée 

Chaque soir avant de tomber dans les bras de 
Morphée, les petits mousses participent à des 
séances de jeux collectifs ou profitent d’un temps  
de lecture pour se détendre.
5  Soirée dansante 

Tous les séjours à Kerjouanno se terminent  
par une soirée dansante. C’est un des moments  
les plus attendus. 

4

5





Mai 2019 / #345 / VIVRE À ANTONY / 31

Lixin Xia compte seize ans d’ex-
périence dans la restauration 
japonaise, dont huit à Sushi Go, 
à La Fontaine. Pour sa nouvelle 
enseigne baptisée XL Fish – ins-
pirée de ses initiales –, il a créé 
ses propres recettes, loin des 
menus habituels. Les dix pièces 
de Crunchy Roll frit, à 12,90 €, 
sont chaudes : sous une fine 
chapelure, savourez du surimi 
frais, de l’avocat, des crevettes 
au tempura et de l’ail boulon. Les 
huit Wakame Roll rassemblent 
saumon, avocat et salade d’al-
gues épicées. Retrouvez aussi 
les classiques bo bun, makis, 

sushis, raviolis vapeurs, bro-
chettes… Tous les plats sont 
préparés avec des ingrédients 
frais, notamment du poisson 
sélectionné chaque matin à 
Rungis. À déguster sur place, 
dans un grand espace élégant 
de 60 couverts aux tons noirs, 
ou à emporter. �

+ D’INFOS

XL Fish,  
131 avenue Aristide-Briand
Lundi au samedi de 10 h 30  
à 14 h 30 et de 18 h à 22 h 30
Dimanche de 18 h à 22 h 30
xlfish.fr

 RESTAURANT

Japonais original

 CHAUSSEUR

Petites tailles,  
grande qualité

Profiter > COMMERCES

Des chaussures de qualité, de la pointure 18 au 40 : voilà ce 
que les parents trouveront chez Ant & Clem, Souliers pour mi-
nots, ouvert en mars dans le quartier Saint-Saturnin.La gérante, 
Amélie Reynier, vous renseignera sur la taille adéquate pour 
votre enfant et vous conseillera le choix qui convient le mieux 
à son pied. Le magasin dispose de modèles de marque fran-
çaise, fabriqués dans l’Hexagone ou en Europe. Découvrez les 
dernières tendances de chez Veja et Camper, ou les produits 
historiques de Little Mary et Primigi. Rénové, le magasin se 
veut moderne et apaisant. �

+ D’INFOS

Ant & Clem, Souliers pour minots, 3 ruelle à Riou
Mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Dimanche de 10 h à 13 h
facebook.com/ant.clem.5

Ils s’installent à Antony
DIÉTÉTICIENNE
Pauline Bruel intervient pour des pertes ou 
prises de poids, l’alimentation des femmes en-
ceintes ou des enfants, l’accompagnement de 
pathologies comme le diabète. paulinebruel-
diet.wixsite.com/diet. 06 52 71 01 68. �

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Gwendoline Konc est experte en troubles 
du spectre autistique et en développement. 
Elle reçoit pour des supervisions et analyses 
des pratiques. Psychisme, émotions, phy-

sique et énergétique des patients sont pris 
en compte pour travailler sur les réflexes ar-
chaïques, la brain gym, l’EFT. 4 avenue de la 
Providence. Rendez-vous : 06 62 84 09 99 
ou sur doctolib.com. �

HYPNOPRATICIENNE -  
PSYCHOPRATICIENNE
Claire Aumon invite à vous libérer de vos 
maux (angoisse, dépression, phobie…) par 
des mots, grâce à une écoute thérapeutique 
bienveillante pour vous accompagner vers le 

changement. 21 rue Jeanne d’Arc. Rendez- 
vous : 06 64 30 36 25. � 

SOPHROLOGUE -  
MASSOTHÉRAPEUTE
Armelle Méric de Bellefon apporte séré- 
nité et confiance par des techniques de 
relaxation basées sur l’écoute du corps, 
afin de gérer émotions, stress, se préparer 
aux épreuves de la vie (examens, accou-
chement…). 27 avenue Aristide-Briand.  
Rendez-vous : 07 87 13 75 76. �





Emmanuel Guibert, 
dessinateur caméléon

Emmanuel Guibert, l’un des auteurs les plus en vue de la bande dessinée française, 
est l’invité d’honneur du festival Des Bulles dans la ville. Rencontrez-le avec 

Marc Boutavant, autre invité d’honneur avec qui il a créé le personnage d’Ariol,  
le 12 mai à l’espace Vasarely. Découvrez aussi leurs expositions dans les médiathèques.

Présentez-nous l’exposition  
à la médiathèque Anne Fontaine…
Emmanuel Guibert : Elle est axée sur mon 
album Martha & Alan. Celui-ci évoque l’amitié 
entre deux enfants, dont Alan Ingram Cope. Je 
raconte sa vie depuis maintenant vingt-cinq 
ans. Il est né en 1925 en Californie, est venu en 
France pendant la Seconde Guerre mondiale 
comme GI et n’en est jamais reparti jusqu’à sa 
mort en 1999. Je l’ai connu par hasard, en lui 
demandant mon chemin alors que j’étais en va-
cances sur l’île de Ré en 1994. Nous sommes 
devenus amis malgré nos quarante ans 
d’écart. Je possède des heures d’enregistre-
ment de nos conversations qui ont donné lieu à 
trois volumes de La Guerre d’Alan, à L’Enfance 
d’Alan, et à Martha & Alan.

Comment choisissez-vous vos sujets ?
Les rencontres alimentent la partie biogra-
phique de mon travail. Outre celle avec Alan, 
mes conversations avec mon voisin, Didier 
Lefèvre, ont abouti à la publication des trois 
tomes du Photographe. J’y raconte son ex-
périence de photoreporter en Afghanistan 
pour Médecins sans frontières, dans les an-
nées 1980. Je suis aussi auteur jeunesse. 

Je pioche alors dans mes souvenirs et mon 
imagination, comme pour Ariol ou Sardine de 
l’espace. Par ailleurs, je pratique le croquis 
d’observation.

Vous avez publié votre première BD 
en 1992. D’où vient votre longévité ?
Vous évoquez 1992, mais j’ai la sensation 
que tout remonte aux années 1960. Dans 
ma petite enfance, je dessinais et racontais 
des histoires. D’après mes parents, le premier 
mot que j’ai prononcé est « crayon ». Ils m’en-
courageaient, tout comme mes copains. Mon 
entourage m’a fait comprendre que quelque 
chose me singularisait. Plus tard, j’ai pris 
conscience qu’il s’agissait d’un métier. Il y a 
donc des sentiments qui perdurent depuis 
cette époque et ne s’éteignent pas facile-
ment. Il faudra m’enlever le crayon de la main 
pour que j’arrête de dessiner.

PROGRAMME
Avant le jour J, découvrez 

dans les médiathèques Anne 
Fontaine et Arthur Rimbaud les 
expositions sur Martha & Alan 
et sur Ariol, série jeunesse née 

de la collaboration de Marc 
Boutavant et Emmanuel Guibert. 

Le 12 mai, The Ariol’s show 
lancera les festivités à 11 h : ce 
spectacle rassemble les deux 

invités d’honneur autour de leur 
héros, accompagnés à la guitare 
par Bastien Lallemant (5 à 10 €, 
réservation sur ville-antony.fr).

 Des tables rondes avec les 
auteurs invités sont programmées 

de 15 h à 16 h 30. Rencontrez, 
comme chaque année, des 
dessinateurs en dédicace et 

des éditeurs. Ventes d’albums 
sur place et remise du prix 

du 13e concours BD à 18 h 30.

« Il faudra m’enlever  
le crayon  

de la main pour  
que j’arrête  »

Profiter > L’INVITÉ

Comment expliquez-vous 
l’engouement pour la BD 
depuis quelques années ?
J’ai du mal à donner des explications géné-
rales. Ce n’est pas nouveau. J’ai bientôt 55 ans 
et j’ai toujours vécu entouré de BD. Les pre-
mières que j’ai tenues en main étaient celles 
que mon père lisait enfant, en 1947 ou 1948. 
La BD est donc très profondément ancrée en 
France. Maisons d’édition, librairies, auteurs, 
bibliothèques…, il y a toutes les infrastruc-
tures pour créer un climat favorable. �

+ D’INFOS

Le 12 mai, dès 11 h 
à l’espace Vasarely, place des  
Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord.
Interview complète sur  
ville-antony.fr

Emmanuel Guibert,  
lors de la réception du 
prix Goscinny au festival 
d’Angoulême, en 2017. Mai 2019 / #345 / VIVRE À ANTONY / 33
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L ’épreuve deviendra peut-être aussi po-
pulaire que le semi-marathon d’Antony. 
Spécialisée dans le sport et le bien-être 

en entreprise, la société antonienne The 
Runship s’est associée à la Ville pour organiser 
la première édition de l’Ekiden dans le parc de 
Sceaux, le 2 juin. Cette course à pied originale, 
venue du Japon, consiste à parcourir la dis-
tance mythique d’un marathon, soit 42,195 
km, sous forme de relais. 

•  Une course par équipes
Une équipe se compose obligatoirement de 
six coureurs de 16 ans et plus, qui doivent 
chacun couvrir une distance imposée dans 
un ordre précis : 5 km pour le premier re-
layeur, puis 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et enfin 
7,195 km. Ils se transmettent un témoin à 
chaque passage de relais. Pour chronomé-
trer leur temps, les participants sont équipés 
d’une puce électronique remise avec leur dos-
sard à l’inscription. Un point de ravitaillement 
avec eau, fruits secs et barres de céréales 

vous aidera à reprendre des forces. Un village 
animation dédié à l’accueil du public sera ins-
tallé de 8 h à 14 h. Outre une cafétéria et des 
stands de massage, celui-ci comprend une 
scène avec sonorisation devant laquelle des 
séances d’échauffement en musique seront 
proposées. Les coureurs recevront tous un 
tee-shirt. À leur arrivée, des parfums, cas-
quettes, gourdes, serviettes et médailles les 
récompenseront aussi de leurs efforts. 

•  Une marche nordique 
Munis de bâtons, les marcheurs s’élance-
ront sur un parcours de 7 km. Des coaches 
encadreront les participants, qui recevront 
une récompense selon leur tranche horaire 
d’arrivée : moins de 58 mn (bâton d’or), entre 
58 mn et 1 h 05 (bâton d’argent), entre 
1 h 05 et 1 h 12 (bâton de bronze). Cette 
épreuve est organisée en partenariat avec 
les sections Athlé Santé Marche Nordique 
et Antony Athlétisme 92, qui propose cette 
activité pour tous.

•  Une course solidaire 
Les cinq premiers kilomètres de l’Ekiden se-
ront dédiés à une association antonienne, qui 
collecte des dons en faveur des plus démunis. 
Chacun peut participer à cet élan de généro-
sité en donnant par exemple du matériel, ses 
anciennes chaussures de sport, etc. � 

+ D’INFOS

Dimanche 2 juin à partir de 8 h
Entrée du parc de Sceaux  
face à la sous-préfecture.
Épreuves à partir de 16 ans
Départs : Ekiden à 9 h, marche  
nordique à 9 h 10
Ekiden : 120 €/équipe (6 coureurs). 
Marche nordique : 15 €/participant
Certificat médical obligatoire. Inscription 
en ligne uniquement sur topchrono.biz. 
Retrait des dossards chez Terre de running 
Antony, 22 avenue Aristide-Briand,  
le 1er juin de 10 h à 19 h.
06 31 47 23 84.  
therunship.com

Ensemble,  
on va plus loin !
Vous aimeriez participer à un marathon mais vous ne vous en sentez pas capable ?  
Pourquoi ne pas vous y mettre à plusieurs ? Tel est le principe de l’Ekiden, une course à pied  
par équipes. Organisée par La Ville et l’entreprise The Runship, la première édition  
aura lieu le dimanche 2 juin dans le parc de Sceaux.

Deux cents équipes sont attendues  
pour cette première édition de l’Ekiden.

Profiter > SPORT
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À VELO JUSQU’À PARIS

En 2018, plus de 3 000 cyclistes 
ont rejoint à vélo le cœur de 
Paris depuis une centaine de 

communes d’Île-de-France pour la 
Convergence francilienne. Lors de cet 
événement, à l’appel chaque année de 
l’association Mieux se déplacer à bicy-
clette en Île-de-France, les cortèges 
grossissent en se rejoignant à mesure 
qu’ils approchent de la capitale. Ou-
verte aux cyclistes débutants comme 
aux passionnés, cette balade est à la 
fois une fête et une manifestation pour 
montrer que le vélo a sa place en ville. 
Elle aura lieu cette année le dimanche 
2 juin. Les cyclistes rejoindront l’Hôtel-
de-Ville de Paris, avant une parade fi-

nale vers les pelouses des Invalides. Ce 
jour-là, Antony à vélo invite les partici-
pants intéressés à se retrouver devant 
l’Hôtel-de-Ville d’Antony à 10 h 30 ou 
au parking de la place du Général de 
Gaulle à 10 h 45 (Croix de Berny). Le 
rouge est la couleur du cortège : dé-
corez votre bicyclette, prenez des bal-
lons, maquillez-vous, habillez-vous ou 
déguisez-vous… en rouge ! Prévoyez 
des pneus bien gonflés, des freins ef-
ficaces, un matériel de réparation, un 
antivol et un pique-nique. � 

+ D’INFOS

antony@mdb-idf.org 
mdb-idf.org

Graines de handballeurs
Le handball peut se pratiquer dès le plus jeune âge. Le Handball club Antony a 
lancé son activité de babyhand en septembre. Il invite les parents d’enfants 
scolarisés en maternelle à venir la découvrir au centre Lionel Terray le samedi 
25 mai. Ceux-ci auront le choix entre deux séances d’initiation, de 9 h 30 à 
10 h 30 ou de 10 h 30 à 11 h 30. La présence des parents est obligatoire 
pour les 3-5 ans et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 mai à hbca-
inscriptions@orange.fr. Afin de développer le handball féminin, le club 

organise également un tournoi dans ce même 
gymnase le samedi 15 juin de 14 h à 17 h. Celui-ci 
est réservé aux filles du CE1 au CM2. Inscription 

jusqu’au 1er juin à hbca-tournoi.feminin@orange.
fr en précisant nom, prénom, date de naissance et 

école de votre enfant. �

+ D’INFOS

Centre Lionel Terray, 164 avenue  
du Président Kennedy.06 63 94 23 35 
hbcantony.fr

Courses cyclistes 
Les amateurs de la petite reine vont pouvoir  
en profiter. Antony Berny Cycliste organise  
La Journée du cyclisme depuis le centre André 
Malraux à Antonypole, 1 avenue Léon-Harmel, 
le dimanche 5 mai. Trois courses auront lieu en 
matinée : cadets à 8 h 30, minimes à 10 h 15  
et école de vélo à 11 h 30.L’après-midi sera 
entièrement consacré au cyclisme féminin 
avec la 4e manche de la Coupe d’Île-de-France. 
Restauration sur place. 
antonybernycycliste.fr. �

Initiation à l’escalade 

L’Association sportive de plein air et de loisir 
d’Antony (Aspala) met en place une initiation 
à l’escalade sur le nouveau mur du complexe 
sportif Colonel Arnaud Beltrame - La Fontaine 
lors de sa journée portes ouvertes, le dimanche 
26 mai de 11 h à 18 h. Les membres du club 
seront sur place pour vous accueillir, assurer 
votre sécurité et répondre à vos questions. 
Les participants doivent se munir de baskets 
propres et en bon état. aspala.fr. �

9
Carton plein ! L’Association sportive 
rythmique d’Antony (ASRA) a qualifié neuf 
équipes sur ses neuf en liste - soit 45 filles 
de 11 à 23 ans - pour le championnat 
de France de gymnastique rythmique, 
programmé les 18 et 19 mai à Vaulx-en-
Velin (69). Ce résultat a été obtenu lors 
des compétitions régionales à Rueil-
Malmaison en mars. C’est la première fois 
que l’ASRA réalise une telle performance.
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1

3

4ENCOURAGER LE FOOTBALL FÉMININ 
Après une édition 2017 consacrée aux Jeux olympiques de 
Paris puis à la Rider Cup de golf en 2018, une autre discipline est 
à l’honneur des Mini-Champions. Pour la première fois, la Coupe 
du monde féminine de football se déroulera sur le sol français. 
24 équipes y participeront. France - Corée du Sud ouvrira le 
bal au Parc des Princes, le 7 juin. La finale aura lieu au Parc 
Olympique lyonnais le 7 juillet. Espérons que nos représentantes 
suivront l’exemple de leurs homologues masculins. 

2PRATIQUER UNE VINGTAINE DE DISCIPLINES
Hormis le football, les 
enfants de 6 à 12 ans 
testeront gratuitement 
une kyrielle d’activités : des 
sports collectifs (handball, 
street hockey), de raquettes 
(tennis, tennis de table) et 
bien d’autres (boxe, canne 
bâton, roller, arts martiaux). 
Ils passeront à leur guise 
d’un atelier à un autre.  

Des éducateurs sportifs 
de la Ville et des bénévoles 
des associations sportives 
locales les accueilleront  
et les guideront dans  
leur apprentissage.  
Pour décrocher le titre 
de Mini-Champions, les 
apprentis athlètes devront 
prendre part au plus grand 
nombre d’épreuves. 

PROFITER D’UNE SORTIE EN FAMILLE 
Les Mini-Champions, ce n’est pas que pour les enfants !  
Les parents sont aussi les bienvenus. Pour participer,  
petits et grands recevront un bracelet à leur arrivée, 
élément indispensable pour accéder aux ateliers. Pour vous 
remettre de vos efforts, un goûter sera offert avant la remise 
des récompenses. Cafétéria accessible sur place. 

DÉCOUVRIR LE STUNBALL
Connaissez-vous le stunball ? Cette nouvelle activité sportive 
à la fois individuelle et collective est à mi-chemin entre le 
basket et le handball. Elle allie vitesse, dextérité et dribbles. Le 
principe : deux équipes de deux joueurs minimum s’affrontent 
en un contre un et deux contre deux. Comme au basket,  
le but est de lancer le ballon dans un panier appelé « ring ». 
Mais celui-ci ne se situe pas à 3,05 m. Il est positionné à la 
verticale et à hauteur d’homme, rendant cette discipline plus 
spectaculaire et accessible au plus grand nombre. 

5GAGNER DE NOMBREUX LOTS 
Comme lors des précédentes éditions, des quiz sur la santé/nutrition 
et le sport, ou encore sur la Coupe du monde féminine de football, 
mettront les connaissances des participants à l’épreuve. Quelle 
équipe est championne du monde ? De combien avons-nous 
besoin de calories par jour ? Ouvrez l’œil, les réponses sont peut-
être indiquées sur les stands. Un tirage au sort sera effectué, avec 
de nombreux lots à la clé : des tenues de sport, des bons d’achat 
mais aussi des places pour assister à des matchs de la Coupe 
du monde (sous réserve des disponibilités). 

Les sportifs en herbe et leurs parents 
pourront se rendre au stade Georges Suant 
pour participer le 12 mai à la nouvelle 
édition des Mini-Champions. Cette journée 
tonique et festive est un clin d’œil  
à la Coupe du monde féminine de football 
organisée pour la première fois en France. 

raisons 
d’y aller

Mini-champions

5
Profiter > ÉVÉNEMENT

Lieu
• Stade Georges Suant 
• 165 avenue  

François-Molé

Dates et horaires
• Dimanche 12 mai de 10 h 

à 17 h 30

• Inscription  
sur place samedi  
et dimanche  
de 14 h à 19 h

Contacts
01 40 96 72 96 
ville-antony.fr

EN 
PRATIQUE
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Antoniens à la page 
Une fièvre d’écriture semble 
gagner les Antoniens. Vivre 
à Antony a sélectionné 
sept auteurs et un éditeur 
qui publient leur ouvrage 
ces derniers mois. Certains 
d’entre eux vous donnent 
également rendez-vous à 
l’occasion d’une dédicace
ou d’une conférence.

Encyclopédie de poche
Trésor du tai-chi, précis  
de la boxe du faîte suprême
Rodolphe Pollet, Arnaud Le 
Torriellec et Wiejia Cambreleng
Après des mois de travail et d’écriture, les 
Antoniens Rodolphe Pollet et Arnaud Le 
Torrielec, aidés par la Fontenaisienne Wie-
jia Cambreleng, publient Trésor du tai-chi, 
précis de la boxe du faîte suprême. Leur 
ouvrage invite le lecteur à explorer cet art 
martial chinois, devenu l’activité physique 
la plus pratiquée au monde. Il comporte 
quatre parties : une mise en contexte du 
tai-chi, de ses racines et de sa philosophie, 
un dictionnaire de poche de la discipline, 
des dessins au fusain des principaux mou-
vements réalisés par Arnaud Le Torrielec, 
un lexique des termes techniques. Pour 
communiquer sa passion, Rodolphe Pollet 
organise aussi des séances d’initiation  
en plein air dans le parc Heller tous les  
samedis matin.
Éd. Atlande. 120 p, 19 €
Tai-chi tous les samedis de 9 h 30  
à 10 h 30
Cours d’1 h : 10 € (10 h : 80 €).
Rendez-vous au parc Heller,  
entre les deux terrains de rugby
Inscription au 06 14 35 67 50 
(Rodolphe Pollet)
Association Académie Chan Wu Dao. 
taichicomplet.fr 

Roman
Le Silence des collines
Béatrice Uwambaje
L’auteure antonienne s’est inspirée d’une 
histoire vraie pour écrire Le Silence des 
collines, son premier roman. Elle raconte 
le parcours d’une Rwandaise, témoin 
du génocide, qui revient sur les lieux du 
drame vingt-trois ans après. Entourée 
de son fils survivant et de ses deux en-
fants métis, elle tente de rétablir la re-
lation avec ceux qui sont désormais les 
acteurs d’une société transformée. Le 
personnage-narrateur observe, se sou-
vient, scrute, analyse. À la fois intime et 
pudique, son récit oscille entre évocation, 
litanie, métaphore, passé, présent. Un té-
moignage sensible et puissant sur ce que 
peut la littérature après l’irréparable.
Éd. Sépia. 258 p, 22 €
Disponible à la libraire Inkipit, 
57 avenue Aristide-Briand

Roman
C’est encore loin le bonheur ?
Amélie Baumann-Thiriez
Un petit ami adorable, un métier inté-
ressant de pharmacienne puis de jour-
naliste, un appartement agréable, une 
vie bien ordonnée… Amélie Baumann- 
Thiriez avait apparemment tout pour être 
heureuse. Pourtant, la routine l’étouffe, 
tristesse et angoisse l’assaillent. Flan-
quée d’un sac à dos et de l’adresse d’un 
mystérieux ashram, elle part en Inde en 
2005 pour se reconstruire. De son pé-
riple au pays de Gandhi, l’auteure a écrit 
son premier roman, C’est encore loin le 
bonheur ? Une réflexion, un guide pour 
mieux se connaître et donner un sens à 
son existence.
Éd. City. 320 p, 18,50 €
Dédicace le samedi 25 mai de 
10 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 18 h
Libraire/presse Agora, 1 avenue 
Aristide-Briand 

Biographie
La Fabuleuse Histoire de Jean-
Baptiste Poquelin dit Molière
Hervé Luxardo (éditeur)
Comment le jeune Jean-Baptiste Po-
quelin élevé en plein cœur de Paris est-il 
passé du monde des artisans tapissiers 
parisiens à celui très fermé et contesté 
des comédiens ? Quand et où a-t-il dé-
buté dans le monde du théâtre ? Et sur-
tout comment est-il devenu un familier 
du roi Louis XIV, jusqu’à avoir avec lui une 
proximité d’écriture et de passion pour la 
comédie et le spectacle de Cour ? C’est 
ce fabuleux destin, cette vie étonnante 
et étrange que l’auteur, Claude-Catherine 
Ragache, vous invite à découvrir.
Éd. CPHF. 12 € 
clespourlhistoiredefrance.fr
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Roman
Le Quartier des petits secrets
Sophie Horvath
À force de commenter les livres des 
autres sur son blog C’est quoi ce bazar ?, 
Sophie Horvath a eu envie de prendre la 
plume. Son roman, Le Quartier des petits 
secrets, dépeint le quotidien d’une fleu-
riste bordelaise, Clémentine, et de son 
amie, Nicole, qui tient un café. Ensemble, 
elles observent leur entourage : un client 
qui commande les mêmes bouquets, 
un bouquiniste qui ne sort jamais… Et 
puis il y a Viviane qui quitte sa maison 
de retraite pour couper des fleurs dans 
la boutique de Clémentine. Lorsque 
la vieille dame ne se présente plus, la 
commerçante s’inquiète. Une chute 
empêche la charmante massacreuse de 
venir ratiboiser ses bouquets. Malgré sa 
faiblesse, elle trouve la force de dessi-
ner une fleur que Clémentine ne parvient 
pas à identifier. Quelle est cette variété 
qui semble si importante pour la dame 
âgée ? Clémentine mène son enquête.
Éd. Flammarion. 512 p, 18,50 € 

Ouvrage historique
Un chemin de liberté
Michel Canet
Le 27 septembre 1968, l’institution 
Sainte-Marie ouvrait ses portes pour 
sa première rentrée scolaire. Cin-
quante ans plus tard, cette école ac-
cueille 3 500 élèves. La pédagogie est 
restée la même : assurer une formation 
intellectuelle, éduquer et instruire, 
donner aux jeunes un sens à leur vie. 
À l’occasion du cinquantenaire de cet 
établissement, le professeur d’histoire 
Michel Canet publie un livre anniversaire, 
Un chemin de liberté. Il rend hommage à 
toutes celles et tous ceux qui ont contri-
bué au succès de Saint-Marie et jette 
aussi un regard optimiste sur l’avenir. 
Au-delà de cet ouvrage, une statue des 
deux fondateurs marianistes, le Père 
Guillaume-Joseph Chaminade et Mère 
Adèle de Trenquelléon, sera installée en 
juin dans le parc de l’établissement. Mi-
juin, un événement festif organisé par 
l’Apel (Association des Parents d’Élèves 
de l’Enseignement Libre) aura aussi lieu.
320 p, 30 €
Fête de l’établissement les 14 et 
15 juin : théâtre, concert en plein air, 
film rétrospectif…
Institution Sainte-Marie, 
2 rue de l’Abbaye
saintemarieantony.fr 

Nouvelles
Vous êtes ici
Mickaël Auffray
Après Ce coquin de Félix et Makina et 
autres boucheries, Mickaël Auffray 
publie Vous êtes ici. Un homme est ap-
plaudi car il s’est bien garé, un retraité 
jette tout par la fenêtre par conviction 
politique, un salarié s’interroge sur le 

sens de son travail… Pris dans la 
toile, les personnages 
de ces dix nouvelles 

font face à la détresse 
du monde contempo-

rain. Certains s’adaptent 
ou se résignent, d’autres 

sont en quête de sens et 
combattent.

Éd. Chloé des Lys. 92 p, 
17,20 €

Essai
Albert Gleizes et Jean-Claude 
Libert, L’expérience du Sacré
Guillaume Libert
Dans sa biographie, Guillaume Libert 
met en exergue la démarche spirituelle 
des peintres cubistes Albert Gleizes 
et Jean-Claude Libert. Ces artistes se 
sont rencontrés en 1946. Ils ont entre-
tenu une correspondance assidue entre 
1946 et 1952, une suite de dialogues et 
de réflexions autour de la métaphysique 
chrétienne. Ils étaient très complémen-
taires. Gleizes dénonça toute sa vie la 
mécanisation de la société occidentale 
qui sépare l’homme de son unité univer-
selle. Il voulut tracer pour l’artiste une 
voie humaniste. L’exemple de Jean-
Claude Libert en est la réponse la plus 
fidèle. L’auteur et sa mère Yvette Libert 
animeront une conférence sur l’œuvre 
de Jean-Claude Libert à la médiathèque 
Anne-Fontaine, le 19 mai.
Éd. L’Harmattan. 124 p, 14 €
Conférence le dimanche 19 mai à 16 h
Médiathèque Anne Fontaine,  
20 rue Maurice-Labrousse

Prix des lecteurs : 
dernière ligne droite
Les médiathèques,  
en partenariat avec la 
librairie La Passerelle et 
Culture et Bibliothèque pour 
Tous, ont sélectionné une 
dizaine d’ouvrages pour le 
Prix des lecteurs 2019. Ces 
titres sont disponibles en de 
nombreux exemplaires dans 
les médiathèques d’Antony.  
Pour les départager, vous 
pouvez voter sur place ou en 
ligne jusqu’au vendredi 24 mai. 
Les lauréats seront dévoilés au 
public à la médiathèque Anne 
Fontaine, le samedi 25 mai à 
10 h 30. Un tirage au sort aura 
lieu parmi les bulletins de vote : 
dix gagnants remporteront 
des chèques Lire valables  
à la libraire La Passerelle.

+ D’INFOS

Médiathèque Anne Fontaine,  
20 rue Maurice-Labrousse.  
01 40 96 17 17. Médiathèque 
Arthur Rimbaud, 2 place des 
Baconnets. 01 40 96 68 38.  
Vote en ligne sur 
 bm.ville-antony.fr 
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V ous avez raté le Salon des créa-
teurs de décembre ? Assistez à 
celui du printemps. L’espace Va-

sarely prendra des airs de grand marché 
de la création le dimanche 19 mai, grâce 
à cette nouvelle édition proposée par la 
Ville. Des dizaines d’artisans d’Antony 
et des environs vont exposer et vendre 
des pièces originales tout au long de la 
journée. Au lieu d’acheter des produits 
fabriqués en usine, trouvez des objets 
réalisés par des artisans passionnés. 
Pour prendre soin de vous, profitez par 
exemple des bijoux, pochettes, sacs, sa-
vons. Ou encore des créations textiles, 
des accessoires de mode, chapeaux, 

vêtements peints… Pour décorer votre 
intérieur, pourquoi ne pas vous procurer 
des lampes en calebasse, des meubles 
peints, des objets en céramique ou en 
bois, des bougies, des fleurs ou des mo-
saïques ? Il sera possible d’échanger avec 
les créateurs, de comprendre leur tech-
nique de conception. Un food truck sera 
stationné toute la journée devant l’es-
pace Vasarely pour réjouir vos papilles. �

+ D’INFOS

Le dimanche 19 mai, de 10 h à 18 h 30  
à l’espace Vasarely, place des Anciens-
Combattants-d’Afrique-du-Nord. Gratuit. 
ville-antony.fr

LES CRÉATEURS  
TIENNENT SALON

ET AUSSI…

Spectacles dans les médiathèques
Avec Histoires d’en rire, la conteuse 
Jeanne Ferron analyse la folie douce, 
appelée « araignée au plafond » dans 
certaines régions. Pour cela, son 
spectacle dépeint des figures féminines 
frappées, mi-dingues ou mi-sages. Elle 
le joue avec une rigueur scientifique 
et une bonne dose de rire. Accessible 
à partir de 8 ans, le vendredi 24 mai à 
20 h à la médiathèque Anne Fontaine 
(20 rue Maurice-Labrousse) et le 
samedi 25 mai à 15 h à Arthur Rimbaud 
(2 place des Baconnets). Inscription au 
01 40 96 17 17 / 68 38. �

Vide-greniers  
du Centre social
Le Centre social et culturel (CSC) 
propose un vide-greniers le 25 mai de 8 h 
à 17 h, sur le boulevard des Pyrénées. 
Les exposants doivent s’inscrire au 
CSC, 4 boulevard des Pyrénées. Tarif : 
7 € les 2 m pour les Antoniens et 
adhérents du CSC. 8 € pour les non-
Antoniens et non-adhérents du CSC. 
10 € le jour même. 01 40 96 68 10. �

Fête des voisins
Pour la 20e édition de l’événement 
le vendredi 24 mai, l’association 
organisatrice confie à la Ville un lot 
d’affiches, gobelets, serviettes en 
papier, nappes… Objets à retirer au 
service Animation de Hôtel-de-Ville 
à partir du 6 mai, dans la limite du 
stock disponible. 01 40 96 73 67/69. 
lafetedesvoisins.fr. �

Escape game  
en librairie
À l’occasion de la sortie de leur 
collection « 1 défi positif par 
jour », Florence Peltier et Christèle 
Rakotondrainy prolongent l’expérience 
littéraire par des séances innovantes à 
la libraire Inkipit, après sa fermeture, de 
19 h 30 à 20 h 30 : participez à l’ « atelier 
expérience 100 % ludique » les 15 mai 
et 12 juin. Vous devrez vivre la décharge 
mentale et vous installer dans un 
mieux-être grâce à des exercices 
pratiques. Un « escape game 100 % 
positif » se tiendra les 22 mai et 19 juin. 
Vous découvrirez et expérimenterez 
les 5 clés du bonheur en résolvant des 
énigmes. Inscription sur sophrologie-
andullation.fr et 2heurespour.com. �©
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« Un chorégraphe est 
comme un coach de foot.  

Il met les capacités 
de chacun au bénéfice 

de l’entité. »
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La danse 
comme combat

Ousmane Sy

Échanger > PORTRAIT

C asquette et parka kaki, Ous-
mane Sy se rend à l’espace 
Vasarely en voisin, lors de 
ce pluvieux matin d’avril. 
Cette force tranquille d’une 

quarantaine d’années a grandi à deux pas, 
rue Joseph-Delon. À Antony, il a côtoyé Di-
dier Drogba, ex-star du ballon rond, Olivier 
Ntcham, footballeur au Celtic Glasgow. 
Son frère Barou, à la tête de la compagnie 
antonienne Ligne 2 Mire, s’est aussi joint à 
eux, tout comme Solo Dicko, apparu dans 
l'émission télé de Sydney, H.I.P H.O.P. En-
semble, ils ont formé une « génération 
de rêveurs », selon ses dires. Celle qui l’a 
inspiré et lui fournit encore une motivation 
lorsqu’il les retrouve à Antony. Beaucoup 
d’entre eux ont réussi et sont partis. Lui 
est resté. Il est devenu un ambassadeur 
français dans le monde de la house dance, 
danse au style léger et aérien issue de la 
culture hip-hop.
 
Foot et Wanted Posse
Avant d’arpenter les salles de spectacle 
des cinq continents, le petit Ousmane Sy 
parcourt les terrains de foot antoniens. 
Milieu défensif doué, il caresse le rêve de 
devenir professionnel, notamment lors de 
son passage en centre de formation. Ce 
supporteur du PSG s’est « vengé » sur son 
autre passion : la danse hip-hop. Adoles-
cent, il la pratique dans le centre aéré Paul 
Roze, entre copains. « On apprenait de ma-
nière autodidacte », souligne-t-il. Le gamin 
de la rue Joseph-Delon ne brille pas autant 

que sur le gazon. « J’étais mauvais. C’est 
pourquoi j’aimais ça. J’ai toujours eu le fi-
ghting spirit, un esprit de compétition », 
explique-t-il. Cette formule anglaise qu’il 
répète à l’envi l’aide à se faire une place au 
sein de la compagnie Wanted Posse dans 
les années 90. Ce nom résonne comme 
un mythe chez les amateurs de danse 
hip-hop. Une troupe révolutionnaire par 
son style hétéroclite. Ousmane Sy l’a in-
tégrée grâce à son fondateur, Ahamada 
Baahassane. « J’avais 16 ans lorsque 
je l’ai rencontré dans un couloir du lycée 
Léon Jouhaux. C’était magique. Il dansait 
et savait tout faire », se souvient-il. Titre 

mondial de battle, rôle dans un film, spec-
tacles joués dans plusieurs continents… 
Des années plus tard, le voilà parmi les fi-
gures inspirantes de la house dance. « On 
était en avance. On avait MTV et on regar-
dait ce qui se faisait aux États-Unis avant 
tout le monde », s’amuse-t-il.

« Pape de la house »
Ce palmarès en poche, il prend de la hau-
teur en créant ses compagnies et projets, 
comme Serial Stepperz, Paradox-sal, All 
4 house. Avant d’intégrer, à force de travail, 
de prestigieuses institutions culturelles : 
en plus d’être artiste associé à La Villette – 
où il a réuni 3 000 spectateurs en mars  –  , 
il fait partie du collectif FAIR[E], réunion 
de six artistes et deux professionnelles 
du spectacle vivant qui partagent « l’état 
d’esprit hip-hop ». Celui-ci a été nommé 
par le ministère de la Culture à la direction 
du Centre chorégraphique de Rennes en 
janvier. Une reconnaissance. Ce fils d’im-
migré, que ses parents envoyaient tous 
les étés à la découverte de ses racines 
au Mali, est aujourd’hui décrit par Télérama 
comme « le pape français de la house ». 
Une fierté pour son père : « Au début, il 
aurait préféré que son fils soit avocat. 
Mais lorsqu’il me voit sur France 3, dans 
Télérama, ou qu’il lit mon nom en grand sur 
la halle de la Villette, il est fier. »

+ D’INFOS

Queen Blood, le 14 et 15 mai au 
théâtre Firmin Gémier / La Piscine. 
Voir Sortir à Antony. 
all4house.fr

« Antony est un vivier 
méconnu de danseurs 

hip-hop »

Enfant, il fréquentait les salles de danse d’Antony. 
Aujourd’hui, le chorégraphe Ousmane Sy, alias Babson,
est devenu une référence mondiale de la house dance. 
Attaché à sa ville, il accorde une place majeure à des 
danseuses antoniennes dans sa dernière production, Queen 
Blood, jouée au théâtre Firmin Gémier / La Piscine en mai.

BIO  
EXPRESS

1999
Tournée mondiale avec le 

spectacle Macadam Macadam 
de la chorégraphe Blanca Li

2001
Champion du monde Battle of 
the Year avec les Wanted Posse

2012
Quatrième titre du Juste 

Debout, grand événement de 
danse hip-hop à Bercy

2014
Chorégraphie Fighting Spirit, 
joué deux fois à La Villette et 

au théâtre Firmin Gémier
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Diffuseur  
de savoirs

ET AUSSI…

Conférence « L’avenir de la Terre » par l’astrophysicien Hubert Reeves, le 18 mai 2017. 

Réputée pour la richesse de sa programmation et la qualité 
de ses conférenciers, l’Université populaire d’Antony 
souffle ses dix bougies. Elle invite les Antoniens à célébrer 
son anniversaire, le 25 mai. 

Brocantes 
Solidarité Entraide organise un vide-greniers 
sur le parking de la gare Fontaine Michalon, 
rue Mirabeau, le 5 mai. Rendez-vous le 19 
mai de 14 h à 16 h à la braderie de solidarité 
de Tenrikyo Europe Centre, 80 rue Velpeau. 
Dépôt des objets jusqu’au 17 mai de 9 
h à 17 h dans les locaux de l’association 
(01 46 66 77 01). Trois autres brocantes 
prendront le relais le 25 mai : Brocabone, rue 
de Bône, Mad Broc, rue Madeleine, et celle 
de l’association Vivre à la Fontaine St Ex, 
place de la Résidence. Enfin, ne manquez 
pas le vide-greniers des Pivoines, dans la 
rue du même nom, organisé par Les Amis 
de  Jean-Claude Libert le 26 mai. � 

Don du sang
Collecte de sang le 10 mai à l’espace  
Henri Lasson, passage du Square,  
de 9 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.  
dondusang.efs.sante.fr �

Troc de plantes 
Apportez vos graines, boutures, plantes 
et échangez-les contre d’autres variétés : 
12 mai de 14 h à 18 h à la paroisse Saint-
Maxime, 11 rue du Jour. 06 49 37 62 56  
ou 06 79 63 15 63. �

France AVC
France AVC convie les personnes victimes 
d’un accident vasculaire cérébral et leurs 
proches à un groupe de parole à l’espace 
Henri Lasson, le 18 mai de 14 h 30 à 
17 h 30. 06 15 07 58 56. franceavc.com. � 

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 : 21 mai  
de 14 h à 17 h. CMP d’Antony, 79 rue 
Prosper-Legouté. 06 67 61 08 51. �

France Alzheimer 92 
Prochain groupe de parole pour les aidants 
familiaux : 24 mai à 14 h, dans l’espace 
Henri Lasson. 01 47 02 79 38  
ou fa92.sud@orange.fr. �

Danse bretonne 
Initiation dans le centre André Malraux, 
1 avenue Léon-Harmel, le 25 mai de 
15 h à 18 h. Dégustation de crêpes. 
06 06 64 34 72. avelhalanv.fr �

P renant exemple sur une associa-
tion vendômoise, Nicole Leray et 
Michèle Vivien ont créé avec des 

amis l’Université Populaire d’Antony il y a 
dix ans. « Après avoir consulté de nom-
breux Antoniens, nous avons constaté 
qu’il y avait une demande en la matière », 
indique Nicole Leray. Rapidement, les 
premières conférences voient le jour sur 
l’économie ou l’histoire du roman policier. 
Elles se déroulent dans un amphithéâtre 
de la Résidence Universitaire d’Antony puis 
dans la salle Pétresco.

Des intervenants connus 
et reconnus 
Le succès est tout de suite au ren-
dez-vous : 130 adhérents prennent 
place sur les bancs de l’Université dès 
la première année. Dix ans plus tard, l’as-
sociation compte 200 membres qui se 
retrouvent les jeudis à 20 h 30 dans la 
salle du Mont-Blanc, hors vacances sco-
laires. Ils sont séduits par la variété des 
sujets. « Ceux-ci sont définis longtemps 
à l’avance par notre comité de program-
mation, précise Michèle Vivien, trésorière 
fidèle au poste avec la présidente, Nicole 
Leray. Un thème ne sera jamais proposé 

deux fois. » Trois cycles jalonnent l’année : 
scientifique, littérature et sociétal. Chacun 
comprend six à sept conférences. L’astro-
physicien Hubert Reeves, Hélène Langevin, 
la petite-fille de Marie Curie… La renom-
mée de l’Université s’explique aussi par le 
choix des intervenants, dont la qualité est 
reconnue par tous.

Un anniversaire à fêter 
ensemble 
Pour souffler ses dix bougies, l’association 
organise une table ronde ouverte à tous 
sur l’éducation populaire dans la salle du 
Mont-Blanc le samedi 25 mai à 14 h. Com-
ment la définir ? Quelle est son devenir ? 
Elle sera suivie à 17 h par la conférence, 
« Sonder l’intimité des œuvres d’art et des 
objets du passé grâce à Aglae », animée 
par Didier Gourier, professeur à l’École na-
tionale de chimie de Paris. Une exposition 
sur l’histoire de cette association anto-
nienne sera enfin proposée. 

+ D’INFOS

Salle du Mont-Blanc, 2 rue du Mont-Blanc  
Adhésion : 30 € / an 
up.antony@gmail.com 
universitepopulaire-antony.fr
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Emmanuel Fontaine
L'offre culturelle antonienne est attractive 

Chaque mois, Vivre à Antony invite une personnalité à raconter son rapport à Antony, assis sur un 
fauteuil du hall de l’espace Vasarely. Passionné d’histoire médiévale et de patrimoine ferroviaire, 
Emmanuel Fontaine connaît bien l'histoire de la ville et de son ancien tramway, qu'il raconte lors 

de visites à vélo avec son auto-entreprise.

SES ENDROITS 
À ANTONY
⚫ Le carrefour Pont d’Antony.  
« Cet endroit est au croisement 
de la RD 920 et d’une des trois 
gares qui accueillaient à l’époque 
l’Arpajonnais. C’est le point 
de départ de notre circuit. » 

⚫ La rue de l’Église.  
« Je profite chaque année de la 
Foire aux fromages et aux vins  
pour déguster un aligot. »

Quel lien entretenez-vous  
avec Antony ?
Emmanuel Fontaine : Je vis à Fresnes 
mais je suis danseur, musicien et animateur 
au sein de l’association de danse et de mu-
sique traditionnelle La Faribole. Nos ateliers 
ont lieu au Centre municipal de loisirs Paul 
Roze. Je me rends quasiment tous les jours 
à Antony. J’apprécie les abords de l’église 
Saint-Saturnin et, bien sûr, la Foire aux fro-
mages et aux vins que je ne manquerai sous 
aucun prétexte. Comme régisseur et pro-
jectionniste à la Maison des jeunes et de la 
culture de Fresnes (MJC), je m'intéresse aux 
activités du Sélect. C'est une de mes salles 
de cinéma préférées. La programmation y 
est de qualité : une vraie source d’inspiration. 
Globalement, l’offre culturelle antonienne 
est attractive.

Vous organisez une visite guidée 
à vélo sur le tracé de l’ancien 
tramway, l’Arpajonnais. Qu’est-ce 
qui vous en a donné l’idée ?
J’ai fondé en 2012 Paris 1200, pour faire dé-
couvrir des sites médiévaux en région pari-
sienne. Deux à trois fois par an, j’organise une 
sortie à vélo de 25 km depuis Antony jusqu’à 
Arpajon : Sur les traces de l’Arpajonnais. 
Cette ligne a vu le jour en 1894 pour favori-
ser l’exploitation maraîchère. J’explique son 
histoire, montre aux participants des photos 

et documents anciens. Notre balade débute 
par la visite des lieux où étaient implantés les 
gares Pont d’Antony, Croix de Berny et Petit 
Massy. Nous suivons ensuite le tracé des 
rails même si ces derniers n’existent plus.

Vous devez avoir des anecdotes 
à raconter sur l’histoire  
de cette ligne…
L’Arpajonnais roulait en grande partie 
sur route. Or, au début du XXe siècle, 
le nombre de voitures explose. En 
1951, Le Parisien libéré rapporte 
le témoignage d’un conducteur qui 
déplore cinq accidents en un mois. 
Certaines villes desservies 
par ce tramway étaient par 
ailleurs connues pour une 
culture particulière : Mar-
coussis pour les fraises, 
Montlhéry pour la to-
mate, Arpajon pour 
les haricots…

Quel regard 
portez-vous sur 
les transports 
en commun à 
Antony ?
Le tramway a dis-
paru en France 
d a n s  l e s  

années 30 au profit de la voiture. Il réappa-
rait aujourd’hui, ce qui est à mes yeux une 
bonne chose. C’est un mode de transport 
propre et agréable. J’observe aussi la mise 
en place de sens interdits praticables à vélo 
et de feux rouges franchissables. Là encore, 
j’y suis favorable. �

+ D’INFOS

Sur les traces de l’Arpajonnais 
Dimanche 26 mai dès 10 h 
(14 €/personne) 
Réservation au 

06 87 82 55 56 
paris1200.fr 

« Le tramway est 
remis au goût 
du jour. J’y suis 
favorable. 

BIO EXPRESS
1964. Naissance à 
Levallois-Perret.

1996. Membre de 
l’association La Faribole. 

2012. Création de son 
auto-entreprise, Paris 
1200, spécialisée 
dans la visite de sites 
médiévaux en région 
parisienne. 
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ENVOYEZ-NOUS  
VOS QUESTIONS

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

Contrairement aux menus des écoles, ceux des crèches  
ne figurent pas dans le magazine municipal. En revanche, 
ils sont systématiquement publiés sur le site Internet  
de la Ville (ville-antony.fr/pratique-petite-enfance).  
Ces repas sont confectionnés dans chaque établissement 
par les cuisiniers de la Ville à partir d’aliments de qualité 
livrés sur site. �

Ma fille a intégré une crèche de la Ville.
Pourriez-vous publier les menus  
dans Vivre à Antony ?  

La distribution des cartes électorales version 2019 s’effectue à 
compter de la deuxième quinzaine d’avril et jusqu’à début mai. 

 Les personnes concernées la recevront donc très 
prochainement et seront en mesure de voter aux élections 

européennes du 26 mai. Pour savoir si vous êtes bien 
inscrit sur la liste électorale d’Antony, consultez le site 

Internet : service-public.fr/particuliers/vosdroits/
N19810. �

Je n’ai toujours pas reçu ma nouvelle carte 
électorale suite à mon déménagement en 2018. 
Est-ce normal ? 

À moins de quinze 
jours du début 
des vacances 
scolaires,  
il est impossible 
de renouveler 
sa demande 

d’inscription car les effectifs dans les 
centres municipaux de loisirs déjà alors 
constitués et les repas commandés. 
Au-delà, vous pouvez envoyer un mail  
à cml@ville-antony.fr en expliquant 
votre situation. Une réponse vous  
sera rapidement adressée. �

Nous avons raté les délais 
pour inscrire notre fille 
au centre municipal de 
loisirs du parc Heller. 
Pouvons-nous malgré 
tout espérer l’inscrire si 
une place se libère ? 

La Ville ne dispose 
pas de ces données 
puisqu’elles sont 

confidentielles.  
Il appartient donc 
à l’utilisateur 

de générer un 
nouveau mot de passe et identifiant 
en remplissant le formulaire en ligne : 
espace-citoyens.net/ville-antony/
espace-citoyens/CompteCitoyen/
OubliMotDePasse. Une fois cette 
démarche effectuée, vous accédez à 
l’Espace citoyens immédiatement. �

J’ai oublié mon mot de 
passe et mon identifiant 
pour accéder à l’Espace 
citoyens. Pouvez-vous 
me les communiquer ? 

La Ville a pris un arrêté sur les bruits de voisinage 
en 2000. Celui-ci stipule que les travaux de 

bricolage, de jardinage ou d’activité professionnelle 
réalisés à l’aide d’outils susceptibles d’occasionner 
une gêne pour autrui en raison de leur intensité sonore 
(tondeuse à gazon, moteur électrique ou thermique) 

ne sont tolérés qu’à des horaires précis : du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 9 h à 19 h 30. 

Sont également interdits les chantiers publics ou privés de 
travaux bruyants, tous les jours de 20 h à 7 h, et toute la journée 

les dimanches et jours fériés, exceptées les interventions d’utilité publique 
d’urgence. Pour en savoir plus, contactez le service communal d’hygiène  
et de santé au 01 40 96 68 52. �

Mon voisin tond souvent sa pelouse en soirée 
lorsqu’il fait beau. En a-t-il le droit?
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Échanger > HISTOIRE

E n 1963, un vote du Conseil mu-
nicipal officialise la décision de 
construire l’Hôtel-de-Ville à son 
emplacement actuel. Le terrain 
retenu est situé au centre de la 

commune, à la place d’une bâtisse abri-
tant la recette-perception. Le position-
nement, face à l’église Saint-Saturnin, se 
veut aussi un geste fort : La mairie, « aux 
lignes pures et élégantes se dresse avec 
noblesse face à l’église entièrement de 
style gothique », prévoit-on dans le bul-
letin municipal officiel (BMO) de l’époque.
 
Matériaux soignés
Deux ans de travaux sont nécessaires 
avant d’ouvrir l’Hôtel-de-Ville au public 
le 15 juin 1969. Conçu par l’architecte 
Georges Felus, il est divisé en deux par-
ties : à l’arrière, le bâtiment qui longe la 
rue des Champs abrite les locaux admi-
nistratifs. Le second, donnant sur la place, 
est dévolu à la vie publique et politique. 
On y accède par une « entrée monumen-
tale » soulignée par un auvent. Celui-ci 
permet l’accès couvert des cortèges et 
l’ensemble sert de balcon pour « parler à 
une foule massée sur le parvis », selon la 
brochure de présentation de l’édifice. Le 
long de la façade, un bassin apparaît sur 
les photos d’époque, bien qu’il ne soit pas 
mentionné dans la plaquette descriptive. 
À l’intérieur, les matériaux sont soigneuse-
ment choisis : pierre dorée de Bourgogne 
au sol, marbre vert sur les murs. L’escalier 
hélicoïdal autoportant est l’œuvre re-
marquable du hall, installé dans un puits 
de lumière. La salle du Conseil municipal 

n’a plus rien à voir : fixé au sol, le mobilier 
est aménagé en cercles concentriques 
autour d’une table ronde en marbre blanc, 
idéalement placée pour présenter des ma-
quettes, plans, projets à débattre. 

Confidentialité pour l’usager
La partie administrative de l’Hôtel-de-Ville 
est constituée de trois étages. Au rez-de-
chaussée, les bureaux vitrés du service 
État civil garantissent la confidentialité des 
échanges. Un vrai progrès : « On s’est refu-
sé, Dieu merci, à y reconstituer les guichets 
impersonnels des administrations de na-
guère », se félicite-ton dans la brochure. À 
chaque étage supérieur, accessible par des 
ascenseurs, une borne avec un agent d’ac-
cueil est installée. On y trouve les services 
administratifs, techniques, comptables. Un 
restaurant du personnel offre une vue sur 
le parc depuis le troisième étage. À la fin 
des années 1980 et au début des années 
1990, il sera reconverti en bureaux pour 
de nouveaux services, comme la Petite 
Enfance et l’Animation. �

+ D’INFOS

Photos supplémentaires et article plus 
complet sur ville-antony.fr

Après avoir déménagé  
de la rue Auguste-Mounié vers  
la place du même nom en 1938, 
l’Hôtel-de-Ville a ouvert  
à son emplacement actuel  
il y a cinquante ans. Retour sur 
les ambitions de la municipalité 
de l’époque et de l’architecte, 
Georges Felus.

L'Hôtel-de-Ville  
fête son demi-siècle

L’Hôtel-de-Ville était initialement 
longé par un bassin.

1838
Première mairie, à l’actuelle 
44 rue Auguste-Mounié

1927
Ouverture de la mairie  
sur la place Auguste-Mounié

1967
Pose de la première pierre  
du nouvel Hôtel-de-Ville par  
le Maire, Georges Suant

1970
Inauguration en présence des 
secrétaires d’État André Bord 
et Jacques Baumel

EN DATES
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Non, la zone pavillonnaire ne disparaît pas.
Régulièrement, les élus de l’opposition de gauche accusent la Mu-
nicipalité de livrer les pavillons aux promoteurs. Et ils trouvent tou-
jours un auditoire : les Antoniens, en effet, tiennent à leur zone pavil-
lonnaire, qui fait le charme de notre ville, et même si les 2/3 d’entre 
eux habitent dans des appartements, ils déplorent, quand cela 
arrive, les démolitions de pavillons.

L’opposition de gauche l’affirme depuis 35 ans : la zone pavillonnaire 
disparaît ! Et pourtant, on peut le constater : elle est toujours là. 
Elle occupe toujours 65 % de la superficie de la ville. Selon l’INSEE, 
nous avons toujours près de 10 000 pavillons et, contrairement 
à une croyance tenace, la population d’Antony n’augmente pas : 
62 200 habitants cette année, contre 58 000 en 1983.

En fait, dans la zone pavillonnaire au sens strict, la zone UD du plan 
local d’urbanisme, celle qui couvre 65 % du territoire de la ville, les 
démolitions de pavillons pour faire place à des immeubles sont 
rares. En dix ans, depuis 2009, seuls 23 pavillons ont été démolis 
et remplacés par des programmes immobiliers. À ce rythme, il faudra 
des siècles pour entamer la zone pavillonnaire.

Ce chiffre ne compte pas, bien sûr, les pavillons démolis en dehors 
de la zone pavillonnaire, au centre-ville ou le long de la RD 920, dans 
les zones que le plan d’urbanisme consacre aux immeubles collec-
tifs. Mais, il faut en être certain, la Municipalité agit pour préserver 
la zone pavillonnaire.

Il faut rappeler que la densification est voulue et mise en œuvre par 
les gouvernements de gauche : le gouvernement Jospin, qui a fait 
voter la loi Gayssot en 2000, les gouvernements successifs de la 
Présidence Hollande qui ont fait voter la loi Duflot en 2014 et qui, 
avec la loi NOTRE, ont privé les communes de leurs compétences 
urbanisme et aménagement pour les mettre au pas. Les élus de 
gauche devraient s’en souvenir !

Non, la Municipalité s’oppose de toutes ses forces à la densification 
voulue par la gauche et elle y réussit : les pavillons sont toujours là 
et ils le sont pour longtemps.

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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Grand Paris Express : une 
gestion des plus contestable 
au détriment des transports au 
quotidien des Antoniens.
Dans son rapport public du 17 janvier 2019, la Cour des 
comptes épingle la gestion de la Société du Grand Paris dans 
le cadre du projet du Grand Pais Express. De nombreuses pra-
tiques contraires au droit de la concurrence et aux principes 
de la commande public ont été constatées.

Le Grand Paris Express, un projet qui subit depuis mois une 
explosion de ses couts et qui ne garantie pas le désengorge-
ment des lignes de RER, de métros et de tramway à l’exemple 
de la ligne 18.
Contact : francois.meunier21@laposte.net

Disparition de l’office HLM
L’office municipal HLM de la ville d’Antony va être dissout 
suite au transfert, il y a un an, du parc social communal à 
la coopérative Hauts-de-Bièvre Habitat. Après une année 
de fonctionnement, on constate une gestion lointaine, 
l’opacité et le manque d'information. Ainsi, les locataires 
ont-ils appris l'augmentation de leur loyer en lisant leur 
quittance de janvier et les services d'accueil des loca-
taires sont fermés deux demi-journées par semaine.

On est donc très loin des objectifs annoncés de proximi-
té. Nous dénonçons la situation déplorable de l'immeuble 
de la rue Pierre-Cot aux Morins : les morceaux de béton 
se détachent des façades, les rampes et lisses des cour-
sives sont cassées, les marches d'escaliers déglinguées, 
les fils électriques et téléphoniques pendouillent le long 
des murs.

Si Hauts-de-Bièvre Habitat est « le bras armé de la Ville » 
comme l’a affirmé le Maire au dernier Conseil, force 
est de constater qu’avec 300 000 € de subvention, soit 
1 % du budget total d’investissement, sa forge manque 
de souffle. 

Urgence qualité de l'air, ZFE : 
OUI ! Au 1er juillet 2019 ?
A Antony, 1505 véhicules Crit'Air 5 et les non classés, 
seront concernés par l'interdiction de circuler au delà de 
l'A86 vers Paris : plus que 2 mois pour en changer et le 
guichet unique pour les aides au remplacement, promis en 
mars, n'avait toujours pas ouvert au 15 avril.
Les propriétaires des plus anciennes voitures sont majoritai-
rement ceux qui n'ont pas assez de revenus pour en changer.
Pour eux, les véhicules électriques ou hybrides sont encore 
trop chers, même d'occasion, ainsi que les occasions Crit'Air 
2 sans trop de kilomètres (de plus, interdiction en 2024).
Il nous semble indispensable :
 –  d'accorder des aides complémentaires à celles prévues 

si on ne veut pas pénaliser nos concitoyens en difficulté.
 –  de développer des bornes de recharge au plus proche des 

résidences privées, comme des logements sociaux.

Isabelle Delpech – idelpech@wanadoo.fr 

-SEANCE DU CONSEIL  
MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2019-
9 – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS A DIVERSES ASSO-
CIATIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE COHESION 
SOCIALE ET DE REUSSITE EDUCATIVE POUR 2019.

Il m’a été demandé de voter un financement de 1 515 992€ 
pour un ensemble d’actions (Cohésion sociale, Cadre de 
vie et renouvellement urbain, Développement économique 
et emploi).

Cette année, il n’y a pas eu de commission d’information, 
ni aucun document fourni (Rapports d’activité, Bilans finan-
ciers). Comment pouvoir analyser et contrôler la bonne ges-
tion des deniers publics sans les éléments de comptabilité, 
et de résultats ?

Je me suis abstenu.

Il est déplorable de constaté et de subir le manque de trans-
parence, sur bien des sujets, comme le bilan financier de la 
fosse de plongée, demandé à de nombreuses reprises, et 
jamais transmis, ou le récapitulatif des frais engagés pour 
les déplacements d’élus (ues), accompagnés (ées) ou pas, 
lors des voyages dans le cadre des relations d’amitié avec 
des villes étrangères.

Je profite de cet espace pour exprimer ma profonde tris-
tesse sur l’épouvantable incendie de Notre-Dame de Paris.

Notre-Dame est un symbole historique de la France, un tré-
sor inestimable de la culture européenne et mondiale et l'un 
des lieux de culte chrétien les plus importants.

Notre-Dame est blessée, défigurée, mais gageons que les 
travaux longs et couteux qui seront engagés la fera appa-
raitre de nouveau centrale dans notre France.

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).





Mai 2019 / #345 / VIVRE À ANTONY / 55

1/03 Lisa David
2/03 Théo Legrand
3/03 Emma Colin
4/03 Léa Rasolonirina
4/03 Clara Willem
4/03 Layna Merrina
7/03 Pauline Berne
7/03 Farès Enouali
8/03 Camille Andrieu
10/03 Titouan Nowak
11/03 Camille Argoud
11/03 William Akel
12/03 Anh-Vinh Le
13/03 Raphaël Eugène

13/03 Benjamin Morry
13/03 Aliyah Bettahar
14/03 Emma Gautier
15/03 Dina Kefifa
15/03 Bryan Kouamen Nkouidja
16/03 Inès Zheng
16/03 Suzanne Dussac
16/03 Soan Dumoulin
16/03 Aude Ortega
16/03 Natasha Astanei
19/03 Eleina Tuugahala
20/03 Pauline Delecourt Medina
22/03 Martin Boubet
22/03 Coralie Ernoultfera

24/03 Jihane Zeguir
26/03 Antoine Lasherme
26/03 Lauryn Pellen-Lakoumba
28/03 Lucas Benoit
28/03 Jade Bugaud Vaurijoux
28/03 Laura Copel Sabourin
30/03 Romane Levi
30/03 Aylane Ouafi
30/03 Jayden Bruno
31/03 Agathe Laporte
01/04 Adrien Duny Deuve
02/04 Line Smadja Warin
03/04 Adèle Messana
04/04 Ali Omar

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

7/03 Sébastien Crozet et Lucile Sanders
15/03 Guillaume Le Fessant et Gabriela Maresi

23/03 Kai Yan et Yuanyuan Mao

Ils se sont mariés

Claude Chognard, 79 ans, le 19/01
Eveline Dudoret, née Bouin, 84 ans, le 6/03
Andrée Marcelou, née Pronier, 93 ans, le 1/04
Mauricette Cavalca, née Christophe, 90 ans, le 1/03
Janine Gobion, 69 ans, le 4/03
Colette Lallart, née Guillemant, 81 ans, le 4/03
Jean-Pierre Petit, 71 ans, le 5/03
Robert Faurie, 95 ans, le 7/03
Pierrette Granier, née Gobert, 101 ans, le 11/03

Armande Carrer, née Mintcha Edjoa, 91 ans le 14/03
Marie-Andrée Romon, née Ebel, 70 ans, le 18/03
Jacques Bisiaux, 86 ans, le 21/03
Suzanne Conraux, née Beaulet, 99 ans, le 22/03
Michel Leroy, 85 ans, le 23/03
Dalila Boudekhana, née Khazri, 64 ans, le 25/03
Janine Burlet, née Senegas, 93 ans, le 28/03
Abdelrahmane Bouzoumita, 4 ans, le 29/03
Louis Ratier, 89 ans, le 29/03

Ils nous ont quittés
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Quotidien > PRATIQUE

Pharmacies de garde

DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS

 Mercredi 1er mai
Pharmacie des Sources 
59 avenue François-Molé
01 56 45 07 33 

 Dimanche 5 mai
Pharmacie Neveu 
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30 

 Mercredi 8 mai
Pharmacie To Minh Luan 
Place des Baconnets
01 46 66 36 21

 Dimanche 12 mai
Pharmacie Hamarsy 
123 avenue Aristide-Briand
09 66 41 22 86 

 Dimanche 19 mai
Pharmacie des Baconnets 
37 rue des Garennes
01 42 37 90 33 

 Dimanche 26 mai
Pharmacie Kennedy 
72 avenue du président 
Kennedy 
01 46 66 16 43

 Jeudi 30 mai
Pharmacie Catherine Chau 
1 place de la Résidence
01 47 02 89 85

TOUS LES LUNDIS MATIN 
 Pharmacie To Minh-Luan

Place des Baconnets
01 46 66 36 21

 Pharmacie Catherine Chau
1 place de la Résidence 

01 47 02 89 85
 Pharmacie de Paris

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

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

 Pharmacie Fontaine Michalon
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

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

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

 Hamarsy
123 avenue Aristide-Briand
09 66 41 22 86

 Maman
26 rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 43

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

 Du Pont d’Antony
52 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79

 Des Rabats
136 rue Pascal
01 42 37 41 84

 Des Sources
59 avenue François-Molé
01 56 45 07 33

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

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

URGENCES

Liste des pharmacies de garde également 

consultable sur monpharmacien-idf.fr

À votre service
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.
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Quotidien > CANTINES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 6/05
AU 10/05

Crêpe aux champignons • 
Filet de lieu sauce citron 
persillée • Boulgour  •  
Pont l’Évêque AOP • Fruit 
Goûter : baguette,  
Vache qui rit

Promotion  
des produits laitiers 

Salade de tomates, 
vinaigrette moutarde • 
Escalope de dinde  
curry  • Fusilli • Yaourt nature 
• Compote de pommes 
allégée en sucre
Goûter : pain au chocolat,
fruit

FÉRIÉ

Salade croquante  
aux pommes et oranges, 
vinaigrette moutarde • 
Jambon blanc  • Lentilles 
locales mijotées • Yaourt 
nature  • Cake du chef  
aux épices 
Goûter : beignet framboise, 
lait demi-écrémé 

Concombre local en 
rondelles, vinaigrette  
aux herbes • Dés de poisson 
sauce fines herbes •  
Purée de pommes de terre  
du chef (pdt locales) • 
Edam • Coupelle de purée  
de pommes et fraises
Goûter : moelleux au chocolat 
et pépites du chef, fruit

DU 13/05
AU 17/05

Salade de pâtes (torti, 
tomate, échalote, poivron), 
vinaigrette à la ciboulette • 
Sauté de porc  sauce 
dijonnaise • Camembert • 
Flan à la vanille
Goûter : baguette,  
barre de chocolat, fruit

Tranche de pastèque •  
Poulet  au jus, pommes 
smile • Fromage blanc 
nature, confiture de fraises, 
sucre roux • Fruit 
Goûter : madeleine longue, 
coupelle de purée de 
pommes et coings

Concombre local en cubes, 
vinaigrette moutarde •  
Dos de cabillaud sauce 
carotte • Riz  •  
Saint-Nectaire AOP • 
Coupelle de purée de pêches
Goûter : croissant, fruit

Promotion des fruits  
et légumes

Pâté de campagne et 
cornichon • Rôti de veau  
au jus, purée de betteraves • 
Yaourt nature local de Sigy • 
Assiette de fruits frais
Goûter : gaufre poudrée, 
yaourt nature

Les pas pareilles 
Salade de tomates, 
vinaigrette moutarde • 
Poisson meunière, citron • 
Épinards branches  
à la crème fruixé • Pomme 
fraise, copeaux de chocolat 
blanc, madeleine
Goûter : cake nature  
du chef, fruit

DU 20/05
AU 24/05

Carottes râpées, vinaigrette 
moutarde • Sauté de bœuf 
charolais, sauce tomate •  
Riz • Pont l’Évêque AOP • 
Pomme locale 
Goûter : baguette,  
barre de chocolat, fruit

Salade de pâtes , 
vinaigrette moutarde •  
Œuf à la coque (plein air)  
et ses mouillettes • 
Carottes au persil • Edam •  
Crème dessert chocolat  
de la fromagerie Maurice
Goûter : brioche, yaourt 
nature

Crêpe au fromage •  
Rôti de dinde  froid, 
mayonnaise • Haricots verts 
à l’ail • Tomme blanche • 
Fruit 
Goûter : pain au chocolat, 
fruit

La fête des voisins
Tranche de pastèque •  
Pizza au fromage,  
salade verte • Glace rocket, 
pain aux céréales •  
Jus de pommes (100 % jus)
Goûter : baguette, Cantafrais

Amuse-bouche : cake 
sucré à la farine de blé noir
Melon Gallia • Rôti de bœuf 
charolais froid, ketchup, 
coquillettes • Fraidou • Purée 
de pommes locales du chef
Goûter : gâteau au fromage 
blanc du chef, fruit

DU 27/05
AU 31/05

Pois chiche et tomates, 
vinaigrette moutarde •  
Filet de lieu sauce 
basquaise • Ratatouille  
 et boulgour  •  
Emmental • Fruit  
Goûter : baguette, confiture 
d’abricots, lait demi-écrémé

Salade de betteraves rouges, 
vinaigrette moutarde •  
Emincé de poulet   
sauce bulgogi • Riz •  
Fromage blanc nature •  
Fruit
Goûter : cake breton  
en barre, fruit

Concombre local en cubes, 
vinaigrette tomatée • 
Sauté d’agneau  sauce 
marocaine • Bouquet de 
légumes  (chou-fleur, 
brocoli et carotte) • Cantal 
AOP • Cake nature du chef
Goûter : croissant, fruit

FÉRIÉ

Salade de tomates , 
vinaigrette moutarde • 
Cordon bleu, petits pois 
mijotés • Yaourt nature • 
Muffin vanille pépites  
de chocolat
Goûter : cake à la carotte  
du chef, lait demi-écrémé

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



 > LA PHOTO DU MOIS
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EAU. Photos récompensées par le jury lors 
du concours organisé pour la Journée de la 
photo. Pour paraître dans cette rubrique, 
envoyez vos photos verticales en haute 
définition, de préférences 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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