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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

A lors que dans de nom-
b r e u s e s  v i l l e s  d e 
France, y compris en 
région parisienne, les 
centres-vi l les dépé-

rissent, nous avons la chance à Antony 
de conserver des commerces dyna-
miques et en bonne santé, au cœur 
de la ville comme dans les différents 
quartiers. Les équipes municipales qui 
se sont succédé n’ont pas, en effet, 
commis l’erreur de laisser s’installer à 
la périphérie des hypermarchés et des 
centres commerciaux gigantesques. 
Le taux de vacance des locaux com-
merciaux à Antony est donc très faible 
et quand il arrive que des commerces 
ne trouvent pas durablement preneur, 
la Ville intervient désormais avec son 
droit de préemption pour les redresser.

Nos commerces de proximité pour-
tant font face, depuis des années, à la 
progression régulière du commerce en 
ligne, particulièrement attractif pour 
les jeunes actifs débordés qui ont peu 
de temps à consacrer aux joies du 
shopping. Une évolution qui a conduit 
le leader du e-commerce, Amazon, à 
devenir en vingt ans la première entre-
prise mondiale.

Nos commerces de proximité résis-
taient bien à cette offensive jusqu’à ce 
qu’arrive la Covid. Le confinement et la 
fermeture administrative de la majorité 
des commerces décidée par le gouver-
nement au printemps, et de nouveau 
fin octobre, a non seulement privé les 
commerces de plusieurs mois de chiffre 
d’affaires, mais a laissé libre cours aux 
grandes entreprises du commerce en 
ligne qui augmentent ainsi dramatique-
ment leurs parts de marché.

On ne pouvait pas les laisser 
faire sans réagir !
Comme un certain nombre de villes voi-
sines, la Ville d’Antony a donc décidé, 
en partenariat avec La Poste et les 
associations de commerçants de proxi-
mité, d’adhérer au dispositif « maville-
monshopping.fr ». Cette plateforme de 
e-commerce permet aux commerçants 
antoniens de vendre leurs articles en 
ligne et aux habitants de les acheter 
en quelques clics, aussi facilement 
qu’avec Amazon. Le client consulte la 
liste des articles proposés par les dif-
férents commerçants, clique sur ceux 
qu’il choisit, paie en ligne, indique son 
adresse et, dans les trois jours, l’achat 
est livré par le facteur. Il peut aussi 

aller lui-même le chercher chez le com-
merçant ou à la conciergerie ouverte à 
cette fin rue Mounié.

J’espère vivement que vous serez très 
nombreux à utiliser cette plateforme 
et à vous fournir chez nos commer-
çants de proximité. Leur avenir est 
entre vos mains.

Je ne saurais trop vous encourager 
aussi à agrémenter vos repas des 
plats délicieux que réalisent nos res-
taurateurs, fermés encore malheu-
reusement pour une longue durée, 
mais qui ne demandent qu’à travailler 
pour nous.

Même si, comme nous l’espérons tous, 
les vaccins nous débarrasseront bientôt 
du virus, notre dispositif de e-commerce 
sera maintenu au service de nos com-
merçants de proximité. �

Nous devons tous les soutenir ! 

Il faut soutenir 
nos commerces 
de proximité
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Et que ça saute.
30/10. Lors des vacances de la Toussaint, le 11-Espace jeunes a proposé  
aux collégiens un stage de hip-hop et de double dutch. Tous les après-midi,  
de 14 h à 17 h, deux intervenants de l’association Ligne 2 Mire ont fait 
découvrir ces disciplines de danse et de corde à sauter au Pavillon Bourdeau.

Soutien au Liban
23/10. Avec l’aide logistique de la Ville, l’association  
Les Amis du Liban a fait partir un conteneur avec 
dix tonnes de matériel médical et paramédical. 
Destination : Beyrouth. Le tout a été collecté auprès 
d’hôpitaux, d’Ehpad, de pharmacies d’Antony et  
de la région au bénéfice de la Croix-Rouge libanaise.

Cent bougies
20/10. Rosie Israel a quitté l’Égypte en 1951 et s’est installée à 
Antony avec sa famille en 1953. Infirmière, elle a exercé dans les 
cliniques du Bois de Verrières et de la Providence puis en libéral. 
Elle a soufflé ses cent bougies en présence de Jean-Yves Sénant, 
Maire d’Antony, de Rosa Dumoulin, Maire adjointe chargée des 
Séniors, de Jean-Luc Israel, son fils, et de ses frères et sœurs.

 > RETOUR EN IMAGES
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Silence, ça tourne !
26/10. Les acteurs Alexandre Steiger, Olivier Saladin et Denis 
Podalydès se sont retrouvés à Antony. Certaines scènes du 
prochain film de Jean-Christophe Meurisse, Oranges sanguines, 
ont en effet été tournées au 94 rue des Rabats. L’histoire ?  
Au même moment, en France, un couple de retraités surendettés 
tente de remporter un concours de danse rock, un ministre  
est soupçonné de fraude fiscale, une adolescente rencontre  
un détraqué sexuel. Une longue nuit débute alors.

Commémoration
11/11. La Ville a commémoré le 102e anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville. Compte tenu de la 
crise sanitaire, la cérémonie s’est déroulée en effectif restreint. 
Étaient notamment présents : Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony, 
Frédérique Dumas, députée des Hauts-de-Seine, Perrine Precetti, 
1re Maire adjointe chargée de l’Urbanisme et des Mobilités 
Durables, Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony, Véronique 
Bergerol, Conseillère départementale déléguée aux personnes 
handicapées, Saïd Ait-Ouaraz, Maire adjoint chargé  
de la Prévention et de la Tranquillité Publique.

Des masques faits maison
12/11. La Ville a lancé une chaîne de solidarité invitant 
les Antoniens à fabriquer par eux-mêmes des masques 
en tissu, à destination des enfants d’Antony. Plusieurs 
habitants sont venus retirer un kit de fabrication  
à l’Hôtel-de-Ville, au Centre communal d’action  
sociale ainsi qu’au Centre social et culturel.
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Budget participatif : votez !
Au printemps 2021, le budget participatif 
antonien reviendra pour une troisième édition : 
elle sera dédiée au développement durable.  
Ce processus démocratique permet aux 
citoyens de proposer puis d'élire des projets 
d’intérêt général pour la ville ou leur quartier. 
Mais cette année, petite nouveauté. Du mardi 
1er au mercredi 23 décembre minuit, la Mairie 
vous invite à choisir sur son site Internet les 
grandes thématiques proposées pour le budget 
2021. En effet, le développement durable 
est un sujet complexe, abordant des aspects 
écologiques, économiques et sociaux très 

vastes. La Commune a donc repris les objectifs 
définis par les Nations Unies et propose vingt 
thèmes adaptés aux problématiques locales tels 
que « Développer la biodiversité », « Inventer 
des espaces de convivialité » ou « Favoriser 
les mobilités durables ». Cette consultation 
vous permettra de les découvrir et de choisir 
ceux qui vous inspirent le plus de projets pour 
Antony. Pour l'édition 2019, 19 projets avaient 
été sélectionnés. La prochaine édition du budget 
participatif sera consacrée aux dix thématiques 
les plus populaires. Rendez-vous sur  
ville-antony.fr/bp ! �

L e 1er octobre, l’Atrium a été inau-
guré à la Croix de Berny en présence 
du président du Département des 

Hauts-de-Seine, Georges Siffredi, et du 
Maire d’Antony, Jean-Yves Sénant. Sept 
étages, 3 200 m2 de surface, 4,2 millions 
d’euros et 104 salariés. Ces chiffres 
donnent un aperçu de l’ampleur du bâti-
ment qui accueillera le 4e plus grand pôle 
social des Hauts-de-Seine. Prévu pour 
2023, l’espace sera entièrement dédié à 
la prise en charge des usagers antoniens 
et scéens par une centaine de profes-
sionnels du champ social et de la santé. 

« Nous souhaitons réunir tous les ser-
vices sociaux (du Département) en un lieu 
unique, explique Georges Siffredi. Plutôt 
que de se déplacer d’un endroit à l’autre, 
tout sera disponible ici. » La protection 
maternelle et infantile, la planification  
familiale, l’aide sociale à l’enfance, 
l’action sociale ainsi que l’insertion se 
retrouveront dans ces locaux afin de sa-
tisfaire le plus grand nombre. Des postes 
en libre-service seront également acces-
sibles pour toutes démarches en ligne (im-
pôt, CAF, prestations départementales). 
Son implantation aux portes d’Antony fait 

de l’Atrium un espace idéalement situé. En 
effet, de nombreux transports en commun 
desservent le lieu, comme le RER B, le fu-
tur T10 et les lignes de bus. Les grands 
axes routiers de l’A 86 et de la RD 920 as-
surent aussi un accès continu. « Le projet 
était de réaliser à la Croix de Berny l’entrée 
de ville qui manquait en venant de Paris. 
Elle avait été imaginé dès les années 80  
par Patrick Devedjian », explique le Maire 
d’Antony, Jean-Yves Sénant. �

+ D’INFOS

hautdeseine.fr 

L’ATRIUM : PÔLE SOCIAL  
AUX PORTES D’ANTONY !
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ET AUSSI…

Made in 92, le concours des 
jeunes entreprises des 
Hauts-de-Seine, se déroule 

jusqu’au 13 décembre sous le thème 
« Entreprendre dans la tempête ». En 
cette période difficile de crise sani-
taire, les créateurs d’entreprise ont 
plus que jamais besoin de soutien 
pour continuer et pérenniser leurs 
activités. Ce concours, organisé par 
le Département, la Chambre de Com-
merce et d'Industrie Hauts-de-Seine 
et leurs partenaires, les valorise en 
mettant en avant leur potentiel et 
leur importante résilience. La 6e 
édition s’enrichit de deux nouveaux 
prix : « Green for good » et « Sortie 

de tempête ». Le premier récom-
pense l’entreprise qui contribue de 
manière efficiente à la transition 
écologique. Le second honore celle 
qui trouve les meilleures solutions 
pour surmonter la crise de la Co-
vid-19. Toutes les entreprises de 
moins de huit ans implantées dans 
les Hauts-de-Seine et qui ne sont 
pas détenues majoritairement par 
une autre société peuvent candida-
ter et ainsi tenter de remporter près 
de 40 000 € de dotations. �

+ D’INFOS

madein92.com
hauts-de-seine.fr 

La gendarmerie 
recrute
La gendarmerie de Nanterre organise  
une opération de recrutement le mercredi 
9 décembre au sein de sa caserne. Si vous êtes 
intéressé, rendez-vous à 9 h au 80 rue Rouget 
de l'Isle à la caserne Rathelot à Nanterre, muni 
de votre carte d’identité et votre attestation 
JDC. Pour postuler, l’âge maximal est de 26 ans  
et aucun diplôme n’est requis. �

Un don pour 
un calendrier
Le calendrier 2021 des pompiers de Paris 
est enfin disponible ! Dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur, vous pouvez 
l’obtenir en remerciement d’un don de 
15 € aux œuvres sociales des pompiers de 
Paris (ADOSSPP). Rendez-vous sur le site 
oeuvresocialepompierparis.fr ou dans la caserne 
la plus proche de chez vous entre 14 h et 16 h. �

Vélos électriques partagés 
en libre-service
La Ville amplifie sa politique en faveur des circulations douces. 
Parallèlement au développement des aménagements de voirie visant 

à faciliter les déplacements des cyclistes, elle souhaite 
expérimenter un service de mise à disposition de vélos 

électriques partagés et en libre-service. Les usagers 
pourront louer ces deux-roues à l’heure ou la journée afin 

de se déplacer dans les rues antoniennes. Des stations 
dédiées aux abords des gares et des 

lieux d’intérêt, comme l’hyper-centre, 
devraient les accueillir afin de contrôler 
la gêne de vélos mal rangés dans 
des lieux très fréquentés. 
Le projet a vocation à s’implanter 
sur un ou plusieurs sites du domaine 
public communal répartis sur la ville. 
L’expérimentation durera un an. �

6E ÉDITION  
POUR MADE IN 92

Devenez bénévole
Le Bief est un foyer maternel éducatif 
qui accueille huit jeunes femmes et leurs 
enfants. Il est à la recherche d’un ou deux 
bénévoles pour intervenir auprès de ses 
pensionnaires dans l’apprentissage des bases 
de la langue française. Certains ateliers ont 
déjà été organisés mais l’équipe manque 
d'intervenants. Si vous souhaitez aider ces 
jeunes femmes en difficulté, contactez le foyer  
au 01 46 68 81 07 ou au 07 82 82 04 89. �
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Réunion 
d’information 
pour l’École 
nouvelle
Le 15 décembre à 
18 h, l'École nouvelle 
d'Antony organise une 
réunion d’information 
entre parents pour les 
inscriptions de leurs 
enfants en 2021.  
Ce centre de recherche 
de pédagogie active est 
une école maternelle 
et primaire laïque, sous 
contrat d'association 
avec l'État. Son objectif 
est de permettre à 
l'enfant d'être acteur 
de ses apprentissages, 
en respectant son 
rythme et en ayant 
confiance en ses 
capacités. L'anglais est 
d’ailleurs introduit dès 
la maternelle. En raison 
de la crise sanitaire, 
une inscription 
préalable à la réunion 
est demandée par 
messagerie à ecole.
nouvelle@wanadoo.fr 
avec en objet : 
« Réunion d’accueil 
2020 ». �

Contre les 
violences faites 
aux femmes
Le 25 novembre célébrait 
la journée internationale 
pour l’élimination de la 
violence à l’égard des 
femmes et des filles. Cette 
initiative, soutenue par 
l’Organisation des Nations 
Unies, sensibilise le public 
à travers des opérations 
organisées par tous.  
À cet égard, la Ville a voté 
au conseil municipal du 
3 décembre son adhésion 
au Centre francilien pour 
l'égalité hommes-femmes. 
Cette décision témoigne  
de l’engagement de  
la Ville pour cette  
thématique qui a déjà sa  
propre délégation. �

E nvie d’ailleurs ? De sport, d’aventure, de 
plage ou de montagne ? Les pré-inscrip-
tions pour les séjours dans les centres de 

Kerjouanno et Samoëns pendant les vacances 
d’hiver 2021 sont ouvertes ! Pour inscrire vos 
enfants, rendez-vous sur le site de la Ville ou 
directement auprès du service Jeunesse. La 
colonie de vacances « Les explorateurs du bord 
de mer » est accessible pour les 5-9 ans tan-

dis que « Samoëns sous la neige » s’adresse 
aux 8-18 ans. Compte tenu de l’épidémie de 
Covid-19, ces séjours ne pourront avoir lieu que 
sous réserve des conditions sanitaires et des 
autorisations gouvernementales. �

+ D’INFOS

01 40 96 71 83
ville-antony.fr

LES JOLIES COLONIES DE VACANCES

En France, chaque année, 1,7 million de personnes donnent leur 
sang. Grâce à cette générosité, plus d’un million de patients 

sont soignés. Pour permettre ces dons, Antony organise 
chaque mois une collecte de l’Établissement Français du 
Sang afin d’en recueillir le plus possible. C’est pourquoi la Ville 

participe au concours Label commune donneur porté par l’EFS, 
l’Association des Maires d’Île-de-France (AMIF) et le Comité 

Régional pour le Don de Sang Bénévole de la région Île-de-France. 
Celui-ci récompense les collectivités pour leur engagement en faveur du don du 
sang, de plaquettes et de plasma en trois « cœurs » distincts. Un « cœur collecte » 
rouge récompense la visibilité, le confort et l’accès aux collectes de sang. Un « cœur 
communication » jaune félicite la pédagogie et l’information mises à disposition des 
citoyens. Et un « cœur soutien » bleu salue l’investissement financier des communes. 
Les collectivités qui auront obtenu un ou deux cœurs se verront remettre le diplôme 
« Commune donneur ». �

+ D’INFOS

Rendez-vous pour un don : dondesang.efs.sante.fr
efs.sante.fr

Antony commune donneur ?
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Le CCAS offre  
un Noël pour tous 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
est au plus près des Antoniens pendant 
cette période si singulière des fêtes de fin 
d’année. Du fait de la crise sanitaire, l’opé-
ration « Noël pour tous » aura une dimen-
sion toute particulière. La Ville souhaite 
faire plaisir à tous, même si aucune sortie 
collective ne pourra être organisée. Elle a 
donc prévu de garnir sa hotte de nombreux 
cadeaux : des entrées au cinéma Le Sélect 
valables six mois, des boîtes de chocolats, 
des chèques-cadeaux… Cette distribution 
est destinée aux familles antoniennes sous 
conditions de ressources. Elle s’adresse aux 
personnes de moins de 68 ans qui vivent 
seules, en couple, sans ou avec enfant(s) 
(jusqu’à leurs 16 ans révolus). Pour en bé-
néficier, vous avez jusqu’au 11 décembre 
pour vous présenter au CCAS muni des do-
cuments suivants : pièce d’identité du de-
mandeur, avis d’imposition de 2020 sur les 
revenus de 2019, attestation récente de la 
Caisse d’allocations familiales, livret de fa-
mille. Un cadeau adapté à l’âge des enfants 
sera offert lors de leur inscription. 

De l’art sur nos grilles
Comme chaque année depuis neuf ans, les 
rues Madeleine et Jean Jaurès se parent de 
mille et une couleurs au moment de Noël. 
Du 14 décembre au 31 janvier, une cinquan-
taine de foyers participe à une exposition 
photos en plein air sur les grilles de leur mai-
son. « Aucun thème n’est imposé, explique 
Régine Soulier, créatrice de l’événement. 
Je leur demande simplement de choisir 
une photo qu’ils souhaitent exposer dans 
la rue. Je l'imprime ensuite sur un tableau 
pour qu’ils l'accrochent sur leur grillage à la 
vue des passants. » Toutes les photos sont 
au même format mais les couleurs et les su-
jets proposés diffèrent totalement. C’est 
la richesse de cette exposition. « Notre 
balade poétique intrigue chaque année 
beaucoup de monde, se réjouit Régine. En 
ces temps difficiles, c’était important de 
maintenir l’événement pour redonner de la 
joie de vivre. » Créatrice de lien social, cette 

exposition étonnante met en relation expo-
sants d’un jour et spectateurs, pour le plus 
grand bonheur de Régine : « Je souhaitais 
que les promeneurs tombent par hasard sur 
ces photographies, que l’art vienne directe-
ment à eux. »

Faites des cadeaux originaux
Après le traditionnel pull en laine, la boîte 
de chocolats et la carte cadeau, vous avez 
épuisé toutes vos idées pour faire plaisir 
à vos proches en cette fin d’année. Mais 
avez-vous pensé à faire appel aux artistes 

Noël fait de la résistance
En cette fin d'année, la Ville, les associations et les commerçants se mobilisent  
pour vous assurer une parenthèse agréable en ce contexte sanitaire dur à vivre.
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près de chez vous ? Les artisans d’Antony 
Métiers d’Art vous proposent un large choix 
d’objets uniques et authentiques qui feront, 
à coup sûr, des cadeaux inoubliables. De la 
décoration, des bijoux, des tableaux, des ac-
cessoires… Il y en a pour tous les goûts ! Des 

cartes cadeaux pour des stages de couture, 
de bricolage ou sont aussi disponibles pour 
les indécis. Pour toute commande, n’hésitez 
pas à vous rendre sur leur site Internet. �

+ D’INFOS

CCAS : 80 rue Prosper Legouté
01 40 96 71 38
antony-metiers-art.com
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Orientation virtuelle
pour Sainte-Marie
Le 5 décembre aura lieu le Forum de l’orientation organisé  
par l’Institution Sainte-Marie. Mesures sanitaires obligent,  
il se déroulera virtuellement.

L a Covid bouscule les habitudes. Pour-
tant, le Forum de l’orientation aura bien 
lieu. Afin de respecter les mesures 

sanitaires, des conférences à distance ont 
été mises en place. Le 5 décembre, un lien 
sera accessible sur le site apel-ism-anto-
ny.fr et permettra au public d’accéder fa-
cilement aux informations des différentes 
écoles inscrites. « Ce rendez-vous annuel 
intervient juste avant l’ouverture de Par-
coursup en janvier, explique Patrick Lorinet, 
coordinateur du Forum. C’est une aide non 
négligeable pour les jeunes, qui sont sou-
cieux de faire les bons choix quant à leur 
avenir professionnel. »

Présentation à distance
Afin de répondre aux attentes des futurs 
étudiants, les écoles ont pensé différem-
ment la présentation de leur programme. 

Pour certaines, des visioconférences 
interactives sur les applications Zoom ou 
Teams inviteront les visiteurs à échanger 
avec un ou plusieurs intervenants. « Je 
leur conseille de préparer leurs questions 
en amont », précise Patrick Lorinet. Pour 
d’autres, des liens vers des vidéos ou des 
documents papier seront à disposition. 
La chaîne YouTube de l’Institution Sainte- 
Marie proposera aux intéressés de consul-
ter les visioconférences en différé.

Trouver sa voie
À moins d’être certain de sa vocation, 
choisir son futur métier n’est pas aisé. Le 
Forum de l’orientation est ainsi l’occasion 
de réfléchir à son avenir et de découvrir 
des alternatives d’orientation. Les confé-
rences et les échanges aiguilleront les 
jeunes sur la voie qu’ils souhaitent em-

prunter. Ce rendez-vous est particulièrement 
important pour les élèves de Terminale, qui 
formuleront leurs vœux d’école en janvier. �

+ D’INFOS

Samedi 5 décembre de 14 h à 18 h  
pour les visioconférences interactives 
apel-ism-antony.fr

Le collège Anne Frank 
fait peau neuve
Œuvre de l’architecte Jean Nouvel dans les années 70, le collège 
Anne Frank va faire l’objet d’importants travaux afin de mieux 
l’intégrer aux enjeux environnementaux actuels. Les espaces de 
travail du rez-de-chaussée seront largement ouverts sur la cour, 
elle-même réaménagée avec davantage de végétations et de 
revêtement au sol. Les salles de classe et lieux de vie scolaire 
vont être reconfigurés pour apporter hauteur et lumière.  
Une isolation renforcée, des façades remplacées, un éclairage LED 
sur détecteur de présence et des radiateurs basse température 
permettront également une réduction de 40 % des consommations 
énergétiques du bâtiment. Dès le début des travaux à la rentrée 
2021, un collège provisoire sera installé pour limiter les nuisances 
liées au chantier. Le collège Anne Frank, lui, sera réhabilité  
pour la rentrée 2023. �

+ D’INFOS

hautsdeseine.fr





 Décembre 2020 #360 / VIVRE À ANTONY / 17

S’informer > PRATIQUE

Services publics :  
continuité assurée  
La vie ne s’arrête pas durant cette période de crise. Les services publics continuent  
de fonctionner. Certains proposent de vous divertir. Peut-être êtes-vous  
un peu perdu quant à leurs horaires d’ouverture. Petite piqûre de rappel.

Espace jeunes : s'amuser à distance 
Durant la période de confinement, le 11 Espace jeunes reste 
fermé. Toutefois, il met en place des jeux à distance pour 
que vous puissiez vous divertir chez vous. Ces animations 
originales se déroulent le mercredi de 15 h à 16 h. Elles sont 
l’occasion de mesurer ses connaissances sur des sujets  
très variés : quiz, blind-tests et autres concours. 
Inscription sur ville-antony.fr �

11 Espace jeunes, 11 boulevard Pierre-Brossolette
Période scolaire : fermé au public le lundi et le samedi.  
Mardi et vendredi de 13 h à 18 h. Mercredi de 10 h à 18 h. 
Jeudi de 12 h à 18 h. Vacances scolaires : lundi au vendredi de 
13 h à 18 h. Horaires susceptibles d'évoluer en raison de la crise. 
01 40 96 77 77 

Hôtel-de-Ville
Place de l’Hôtel-de-Ville

Lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 

à 17 h 30
Uniquement sur  

rendez-vous : 
01 40 96 71 00

Cimetière 
d’Antony

86 rue de Châtenay
Du 3 novembre au 31 mars 
de 8 h à 17 h. La direction 

de la Population vous reçoit 
en cas de décès et pour 
toute demande relative 

au cimetière (concession, 
columbarium et site 

cinéraire, jardin du souvenir)
01 40 96 71 00

Passage des 
encombrants

Service gestion des 
déchets urbains : 
0 800 02 92 92

valleesud.fr

Centre 
communal 

d’action 
sociale

81 rue Prosper-Legouté
01 40 96 71 38

Lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi de 8 h 30 à 12 h

PIMMS – Maison 
de services au 

public
Place des Baconnets

Le PIMMS tient 
des permanences 

téléphoniques pendant  
le confinement du lundi 

au vendredi de 10 h  
à 12 h et de 14 h à 16 h. 

01 55 59 00 94

Ludothèque 
Pour vous permettre 
de continuer à jouer, la 
ludothèque vous propose 
depuis le 10 novembre 
un système de « click 
& collect » ! Consultez 
les jeux disponibles sur 
le catalogue en ligne, 
puis réservez-les par 
mail ou par téléphone. 
Il vous suffit ensuite 
de les récupérer le 
lendemain de votre 
réservation et à vous les 
heures d’amusement ! 
Des animations comme 
des jeux en ligne entre 
Antoniens ou des 
rendez-vous d’échecs sur 
l’application Zoom sont 
également organisés.
Récupérez vos jeux  
le mardi et vendredi  
de 14 h à 17 h 30,  
le mercredi et samedi  
de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30.
01 40 96 64 25
01 40 96 64 28
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Dossier > AIDE PSYCHOLOGIQUE

LA VILLE
À VOS CÔTÉS 

L ’état psychologique des Français est lié à 
la situation épidémique du pays. Sans sur-
prise, celui-ci s’est globalement dégradé 
dans toutes les catégories de population : 
jeunes, séniors, salariés, parents. Peur du 

lendemain, sentiment d’isolement, angoisses voire 
troubles dépressifs font partie des effets négatifs du 
confinement. Comment réagir ? Le plus important est 
de ne pas garder ses émotions pour soi. Le CCAS a mis 
en place des espaces de parole, qui jouent pleinement 
leur rôle en ces temps si difficiles. Ils sont animés par 
des professionnels, notamment des psychologues, 
mais aussi par des bénévoles formés à l’écoute. La 
veille hivernale est un dispositif qui a déjà fait ses 
preuves. Quatre cents appels téléphoniques sont pas-
sés en moyenne chaque semaine auprès de personnes 
âgées pour s’assurer qu’elles vont bien. La téléassis-
tance ne sert pas qu’à prévenir les secours en cas de 
chute. Un sénior en proie à une souffrance mentale 
peut l’utiliser pour obtenir un entretien téléphonique 
avec un psychologue dans les plus brefs délais. 

Un enjeu de santé publique 
À l'image de la pièce aménagée dans les locaux du 
Centre local d'information et de coordination géron-
tologique, la résidence autonomie Renaître s'est do-
tée d'une salle Snoelezen. Un espace de détente qui 
stimule les sens et apaise. Outre le Café des aidants, 
le Clic a créé il y a deux ans un atelier d’accompagne-
ment psychologique pour ce même public. Chaque 
bénéficiaire a le droit à huit séances individualisées 
pour faire le point sur sa situation de vie et être 
conseillé. Deux psychologues cliniciens se relaient 
pour les recevoir. Tous ces exemples traduisent la 
volonté de la Ville d’apporter des réponses concrètes 
à des problématiques de santé publique. �

+ D’INFOS

Centre communal d’action sociale 
81 rue Prosper-Legouté 
01 40 96 71 38 
ville-antony.fr

Le confinement bouleverse nos habitudes de vie en augmentant notre 
niveau de stress. Certaines personnes y sont plus sensibles que d’autres et 

sombrent dans un profond désarroi. Bien avant la crise, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) s’est doté d’outils de soutien psychologique  

qui ont révélé toute leur utilité.

Quelques numéros 
d’urgence 
•  SOS 92 - Urgences médicales 

01 46 03 77 44 (7 j/7, 24 h/24)

•  Médecins généralistes, service  
de garde de nuit et de week-end
Composez le 15

•   Allô ! Enfance maltraitée 
119 ou le 0800 05 41 41 

•  Écoute alcool  
0 811 91 30 30 (7j/7j de 14 h à 2 h)

•  Pompiers
01 46 66 07 51 (Urgences, appelez le 18)

•  Maltraitance des personnes âgée
Composez le 39 77  
(victimes et témoins de maltraitance) 

•  Jeunes, violences, écoute en milieu 
scolaire 
0 808 807 700 (n° vert gratuit) 

•  Femmes victimes de violences  
dans les Hauts-de-Seine
01 47 91 48 44 (lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 17 h 30)

• Violences faites aux femmes
Composez le 39 19
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Un oasis de détente 

L e confinement n’est pas sans 
conséquence sur le moral des 
personnes âgées. Beaucoup 
éprouvent le besoin de se 
confier et souffrent de ne 

pas voir leurs proches autant qu’elles 
le souhaiteraient. Les 62 résidents de 
la résidence autonomie Renaître ne 
sont pas épargnés. Cette structure, 
gérée par le CCAS, possède toutefois 
depuis trois ans une salle « bien-être » 
qui peut leur servir d’exutoire. Financée 
par la Ville et le Conseil départemental, 
celle-ci s’inspire d’un concept suédois 
appelé Snoezelen. Fauteuil massant 
dernier cri, lumières tamisées, musique 
d’ambiance… Tout a été prévu pour se 
relaxer, mettre en éveil ses sens et dia-
loguer en confiance. Une à deux fois par 
semaine, Anne de Courson, conseillère 
conjugale et familiale, ouvre les portes 
de cet oasis de détente pour s’entrete-
nir avec les séniors qui en ont fait la de-
mande. « Exister aux yeux de quelqu’un 
est essentiel pour eux, observe-t-elle. 
Ils se savent attendus et cela compte. 
On parle de leur vie, de leurs enfants, 
de l’actualité. Je ne suis pas psy-
chologue. Mon rôle est de créer un 
échange, de faire remonter des émo-
tions en les écoutant. » 

Une dure à cuire !
Liliane Morvan, 93 ans, ne raterait 
ce moment privilégié sous aucun 
prétexte. À cause d’une chute, elle 

arrive en retard, ce qui ne l’empêche 
pas de plaisanter : « Je suis une dure 
à cuire. » Cet atelier est l’occasion 
pour elle d’échapper à l’ennui car les 
animations à la résidence sont plus 
limitées compte tenu du contexte 
épidémique. C’est aussi un moyen 
d’évacuer une forme de mélancolie 
due à la crise épidémique. Conforta-
blement installée dans le fauteuil, elle 
engage la conversation : « Cette salle 
porte bien son nom. Anne de Courson 
est très agréable. Elle me prête une 

oreille attentive et j’ai confiance en 
elle. » Pour Jacqueline Olmeta, la 
directrice, cette pièce Snoezelen a 
montré son utilité car les séniors ont 
besoin de contacts sociaux pour ne 
pas fléchir. Regarder la télé en boucle 
sans forcément tout comprendre et 
être privé de visites bousculent leurs 
repères. « Nos résidents sont auto-
nomes mais ils deviennent aussi plus 
vulnérables en vieillissant. Ils appré-
cient de sentir que l’on prend soin 
d’eux », conclut-elle. � 

Les séniors 
évoquent 
durant 
une heure 
les sujets 
qui leur 
tiennent à 
cœur dans 
une salle où 
tout a été 
pensé pour 
les apaiser.

Inspiré d’un concept suédois, la résidence autonomie Renaître a aménagé une salle Snoezelen.  
Un espace de parole et de détente qui stimule les sens et apaise les angoisses.  
Les résidents apprécient. Ambiance.

Café des aînés
Avant d’intervenir à la résidence autonomie Renaître, Anne de Courson animait déjà un 
Café des aînés à la médiathèque Arthur Rimbaud. Le principe ? Favoriser les rencontres 
entre séniors et des membres de l’association Femmes relais d’Antony mais aussi profiter 
d’un moment convivial autour d’un café. Cinq séances sont ainsi programmées durant 
l’année. Chaque atelier est l’occasion de discuter d’un thème défini à l’avance et,  
bien souvent, de visionner un film suivi d’un débat.

+ D’INFOS

Prochain atelier (sous réserve) : 17 décembre de 14 h 30 à 16 h. Inscription auprès  
de la médiathèque Arthur Rimbaud, 2 rue des Baconnets (01 40 96 68 38)  
ou de la résidence autonomie Renaître, 1 bis rue du Mont Blanc (01 46 68 05 58).
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Téléassistance : aussi un soutien psychologique
Vivre seul à domicile en étant âgé 
comporte des risques. Les accidents 
domestiques n’épargnent évidemment pas 
les séniors. Une mauvaise chute,  
une période de détresse psychologique… 
Lorsqu’un problème survient, il est 
essentiel d’intervenir rapidement pour 
être efficace. C’est pourquoi le CCAS 
propose un service de téléassistance 
qui peut s’avérer utile. Celui-ci compte 

570 abonnés antoniens. Il s’adresse 
aux personnes de plus de 65 ans et 
handicapées (détentrices d’une carte 
d’invalidité à 80 %). Grâce à un petit 
boîtier porté en pendentif ou en bracelet, 
le sénior qui est par exemple victime d’un 
malaise envoie un signal à un opérateur 
de la société Techni Pro. Il sera aussitôt 
rappelé et, s’il ne répond pas, les enfants, 
les voisins ou d'autres contacts sont 
prévenus. Les pompiers ou le SAMU sont 
alertés de la même manière, si la situation 
l’impose. Ce dispositif développe une 
aide, moins connue cette fois : un soutien 
psychologique. Si le bénéficiaire souffre 
de solitude ou ne se sent pas bien pour 
d’autres raisons,il peut activer son boitier 
et obtenir un rendez-vous personnalisé 
auprès d’un psychologue. �

+ D’INFOS

Service gratuit (7 j/7, 24 h/24)  
pour les personnes non imposables
Si la personne est imposable, 
l’abonnement (10,68 à 18,51 € pour trois 
mois) est à sa charge et la facturation  
est effectuée à chaque fin de trimestre
01 40 96 71 39

Des bénévoles
à votre écoute
Créé par le CCAS il y a dix ans, le dispositif de veille hivernale a prouvé son 
utilité. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Quatre cents appels téléphoniques 
sont passés chaque semaine par douze bénévoles depuis le Clic. Le principe 
est de maintenir un lien avec des personnes âgées en s’assurant qu’elles ne 
manquent de rien et ne se retrouvent pas isolées. Il s'agit aussi de leur apporter 
le réconfort et les conseils dont elles pourraient avoir besoin en cette période 
tourmentée : comment se procurer des masques ou une attestation de dépla-
cement ? Quels sont les commerçants qui livrent ? Ce service de prevention 
et d’information, qui fonctionne jusqu’à fin janvier, profite à une centaine d’An-
toniens. Ces derniers s’y sont inscrits à leur propre initiative ou par le biais de 
leurs proches. Les bénévoles ont tous suivi une formation à l’écoute d’une 
voire deux journées. Michèle Le Tyrant, retraitée, en fait partie : « Les appels 
durent longtemps car ces personnes ont besoin de se raconter, de partager 
leurs souvenirs. Elles ne voient pas toujours leurs enfants et petits-enfants 
comme elles le voudraient. Si elles ne répondent pas, on le signale aussitôt. 
Cette aide est passionnante dès lors que l’on est curieux des autres. » Pour 
devenir bénévole à votre tour ou recevoir des appels, contactez le Clic. �

+ D’INFOS

Clic, 77 rue Prosper Legouté – Pôle séniors du CCAS
01 40 96 31 70

Café des 
aidants :  
Se rencontrer, 
s'écouter 
Le Café des aidants est né de la 
volonté de la Ville d’apporter son 
soutien à tous ceux et celles qui 
accompagnent au quotidien un 
proche âgé, dépendant ou han-
dicapé. Il se présente sous la 
forme d’un temps de rencontres 
et d’échanges, animé par un psy-
chologue et un professionnel du 
Clic autour d’un thème suscep-
tible d’intéresser ce public. Les 
personnes concernées sont 
accueillies dans un lieu convi-
vial et chaleureux. Étant donné 
la crise épidémique, le prochain 
atelier aura lieu le 3 décembre  
en visioconférence.

+ D’INFOS

01 40 96 31 70
Accès libre,  
sans inscription préalable.
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Les aidants se confient Conseils po ur 
se  d étend re

Le Clic a mis en place il y a deux ans un atelier de soutien 
psychologique pour les proches aidants. Le but est 
de les aider à exprimer leurs difficultés sans se laisser 
envahir par un sentiment de culpabilité. Ces séances 
individuelles sont pilotées par deux psychologues 
cliniciens, dont Audrey Beauchef.

Comment avez-vous eu connaissance 
de cet atelier et en quoi consiste-t-il ? 
Audrey Beauchef : Je fais partie de l’as-
sociation Le Fil qui apporte un soutien 
aux personnes fragiles et à leurs accom-
pagnants. J’ai appris l’existence de cet 
atelier par d’autres adhérents. Ce projet 
m’a tout de suite intéressée. J’exerce 
comme psychologue depuis plus de 
vingt ans dans le secteur du handicap 
mental et j’avais là l’occasion de toucher 
un nouveau public. Mon collègue Hemad 
Braik et moi-même intervenons chacun 
une demi-journée par semaine dans les 
locaux du Clic. Chaque aidant dispose de 
huit séances individuelles et gratuites. 
Un entretien dure environ une heure et 
peut se dérouler en face-à-face, par té-
léphone ou visioconférence. Mon rôle 
est de les écouter pour cerner leurs bles-
sures et les aider à les surmonter. Si cela 
s’avère nécessaire, je peux les orienter 
vers d’autres professionnels : kinésithé-
rapeute, ergothérapeute, orthophoniste, 
aide à domicile. 

Existe-t-il des points  
communs entre eux ?
A-B : Bien souvent, les aidants sont âgés. 
Ce n’est pas toujours le cas lorsqu’il s’agit 
d’un conjoint et d’un enfant dont l’épouse, 
le mari ou le parent est dépendant. Au 
départ, ils me disent tous qu’ils n’ont 
besoin de rien. Ils sont dans le déni, re-
foulent leurs émotions et se sentent vite 
coupables. Ils n’ont aucun espace leur 
permettant de “vider leur sac”. Le temps 
leur manque pour prendre du recul sur ce 
qu’ils vivent. 

Que leur dites-vous ? 
A-B : Les aidants se posent quantité 
de questions. Comment gérer au mieux 
la maladie de l’autre ? Continuer à vivre 
ensemble ? Se dégager du temps pour 
soi ? J’essaie de créer une relation de 
confiance pour qu’ils se libèrent d’un 
certain fardeau et parviennent à verba-
liser leurs émotions négatives. C’est en 
agissant ainsi qu’ils pourront s’occuper 
de leur proche correctement. Je leur 
fait aussi comprendre qu’ils ne sont pas 
seuls. Dans mon métier, l’écoute est mon 
meilleur outil. 

Certains aidants participent  
à d’autres ateliers du Clic qui  
leur apportent beaucoup… 
A-B : Vous faites certainement allusion 
aux ateliers mémoire et sophrologie. Il 
existe aussi un groupe de parole qui invite 
les participants à dénouer une situation 
complexe, avec l’aide d’un coach. Tous 
ces services sont complémentaires. En 
s’y inscrivant, les aidants retrouvent plus 
de sérénité. Les rassurer est essentiel. �

+ D’INFOS

Information et inscription  
au 01 40 96 31 70

Audrey Beauchef, psychologue clinicienne.

Éteignez votre 
téléphone
Votre portable peut 
représenter une source 
de stress. Or, vous n’avez 
certainement pas besoin 
d’être joignable à tout 
moment. Pensez 
donc à l’éteindre. 
Le soir, vous 
trouverez le 
sommeil plus 
facilement.

Écoutez 
de la 
musique
Elle peut ralentir 
votre rythme 
cardiaque en 
faisant baisser 
votre tension 
artérielle. 
Écoutez une 
musique que 
vous aimez.

Riez
Le rire détend le corps 
et l’esprit. En riant, 
on sollicite plus 
de 400 muscles. 
Il permet de se 
détendre, de 
mieux dormir, 
de prendre de 
la distance.

Prenez un bon bain
Un bain est toujours efficace 
pour chasser le stress de 

la journée, relaxer les 
muscles et éliminer 

les toxines.
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Une journée
à Blanguernon / Chénier

LES
REPÈRES

1  Accueil
Le groupe scolaire élémentaire  
Edmond-Blanguernon accueille  
457 élèves du CP au CM2.
2  Cour

Les récréations sont dédoublées pour  
limiter les effectifs et éviter que les cycles 2 
et 3 se croisent. Le midi, la cour est  
séparée en deux.

3  Lavage des mains
Les enfants se lavent les mains à l’entrée  
et à la sortie de l’école, avant d’aller  
en classe, en récréation et aux toilettes.

4  Sport
L’école dispose du gymnase Pierre de 
Coubertin durant tout le temps scolaire. 
Encadrés par des éducateurs sportifs de la 
Ville et les enseignants, les élèves s’y rendent 
deux fois par semaine pour faire du sport. 
5  Masques

La Ville a fourni 1 960 masques en tissu  
au groupe scolaire Edmond-Blanguernon,  
soit environ quatre par enfant. L'Éducation 
nationale et Vallée Sud - Grand Paris ont 
aussi donné des masques de secours.
6  Nettoyage

La Ville a renforcé le nettoyage des 
établissements scolaires. Les sanitaires  
et tous les points de contact sont nettoyés 
plusieurs fois en journée.
7  En classe

L’école compte 17 classes.

À quoi ressemble la vie à l’école en ces temps si contraignants. Lundi 16 novembre, 
Vivre à Antony a suivi les élèves du groupe scolaire Edmond-Blanguernon  
pour vous en donner un aperçu. Une journée plutôt… rythmée !

1

2

3
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1

2

LES  
REPÈRES

1  Cantine
Les élèves sont servis à table   
avec leur plateau repas.  
Les tables sont 
systématiquement nettoyées 
après chaque passage.
2  Gestes barrières

Les élèves en CP, CE1 et CE2 
vont aux toilettes pour se 
laver les mains dès leur arrivée 
à l’école. Les plus grands se 
désinfectent les mains avec  
du gel hydroalcoolique avant 
d'entrer en classe. 
3  Un cycle par étage

Les élèves en CP, CE1 et CE2 
occupent un étage différent de 
celui attribué aux CM1 et CM2. 
Cette organisation permet aux 
enfants d’éviter de se croiser 
dans les couloirs.
4  Escalier

Les enfants des cycles 2 et 3  
n’empruntent pas le même 
escalier, pour éviter  
les chassés-croisés.
5  Étude

L’étude après les cours 
continue d’avoir lieu sous 
la vigilance des enseignants  
et dans le respect des règles  
de distanciation sociale. 
6  Nettoyage en soirée

Le ménage se poursuit de 18 h 
à 21 h, tous les soirs : sanitaires, 
sols, tables, chaises.
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LIBRAIRIE
Jusqu’à 100 mails  
par jour
La libraire La Passerelle réalise 
un tiers de son chiffre d’affaires 
annuel durant la période qui 
précède Noël. Le confinement 
représente un manque à gagner 
significatif. Il est compensé par 
des clients fidèles qui passent 
commande en ligne. Les nouveaux 

gérants, Valérie Ougier et son associé Gauthier Peres, reçoivent 
jusqu’à cent mails par jour. Les ouvrages sont disponibles  
au bout d’une semaine. Retrait en magasin.

+ D’INFOS

Librairie La Passerelle - 5 rue Henri-Lasson
Retrait du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30 
et le dimanche de 10 h à 13 h. 01 56 45 20 10
lapasserelle.net ou parislibraires.fr

Commerce local :
achetez chez eux !

MAGASIN DE JOUETS
On tient bon !
À la tête de la boutique  
Les 400 Coups, Sabrina 
Youkana a profité du premier 
confinement pour créer son 
site Internet : « La période est 
compliquée car je ne vends pas 
les mêmes articles à Noël que le 
reste de l’année. Je suis malgré 
tout optimiste. Les services 

que j’ai mis en place me permettent d’attirer une nouvelle 
clientèle. » Peluches, parapluies, puzzles, loisirs créatifs…, 
1 100 références de jouets pour enfants sont proposés. 
Paiement sur place. Livraison gratuite à partir de 45 € d’achat.

+ D’INFOS

Les 400 Coups – 8-10 rue Jean-Moulin
Retrait du mardi au samedi de 10 h à 11 h 30 et de 17 h à 19 h
09 83 42 78 62. les400coupsantony.com 

L 
es commerçants sont parmi les 
plus exposés face à la crise. C’est 
pourquoi la Ville avait choisi de 
les exonérer de droit de terrasse 
jusqu’en juin 2021. Elle amplifie 

aujourd’hui son action, toujours dans le but 
de favoriser l’activité économique locale 
et notamment l’emploi. Comment ? Grâce à 
un partenariat avec La Poste, qui permet de 
figurer en bonne place sur sa plateforme de 
e-commerce mavillemonshopping.fr. Simple 
à utiliser, cet outil digital offre la possibilité 
aux commerçants antoniens de vendre 
leurs articles en ligne et aux habitants de 
les acheter en quelques clics.

Une plus grande visibilité
Qu’il s’agisse d’un restaurateur, d’un fleu-
riste ou d’un primeur, chaque commerçant 
ou artisan peut en profiter. L’inscription 

s’effectue depuis cette plateforme, elle est 
gratuite. Les avantages sont multiples : ga-
gner en visibilité, capter une nouvelle clien-
tèle et se dégager un chiffre d’affaires qui 
n’aurait pu être réalisé autrement. Une fois 
inscrit, le commerçant bénéficie d’une se-
conde vitrine, virtuelle celle-ci. Elle met en 
avant les articles ou services proposés à la 
vente, leur prix et autres références. Ceux 
qui possèdent leur site Internet peuvent 
transférer les photos de leurs produits. Seul 
impératif, le commerçant adhérant s’engage 
à reverser 5,5 % de son chiffre d’affaires à 
mavillemonshopping.fr. À noter : durant le 
confinement, les frais de commission pour 
les commerçants sont offerts.

Simple à utiliser
Le consommateur antonien est aussi ga-
gnant. Il lui suffit de se connecter pour 

consulter en un coup d’œil la liste des 
commerçants qui l’intéressent. Si l’article 
convoité n’est pas disponible à Antony, le 
site le dirige vers des enseignes des villes 
limitrophes répondant à sa demande. L’in-
téressé remplit son panier et valide sa 
commande en indiquant son adresse. Le 
paiement se fait en ligne à l’aide d’une 
carte bancaire. Le client peut retirer sa 
marchandise en magasin, auprès de la 
conciergerie du 12 rue Auguste-Mounié 
ou se faire livrer à son domicile lorsque ce 
service est proposé. Il lui en coûtera moins 
de 5 € de frais de déplacement pour un co-
lis n’excédant pas 15 kg. �

Les commerçants de proximité subissent la crise  
de plein fouet ! Après un premier confinement au printemps,  
les voilà à nouveau obligés de baisser le rideau. Pour les aider,  
la Ville a noué un partenariat avec La Poste en adhérant  
à la plateforme mavillemonshopping.fr. Elle invite  
les Antoniens à l’utiliser pour passer commande.

Retrouvez tous vos commerçants sur ville-antony.fr/commerces



 Décembre 2020 #360 / VIVRE À ANTONY / 29

Profiter > COMMERCES

FLEURISTE
Dites-le avec des fleurs
Ancien décorateur floral pour 
des hôtels, Dimitri Defrance 
a repris la boutique de fleurs 
au 127 avenue de la Division 
Leclerc. « Mon activité était 
prometteuse, observe-t-il.  
La crise m’a obligé à m’adapter. 
Je présente mes compositions 
via Facebook et Instagram 

Avec mavillemonshopping.fr, la Ville nous offre un précieux 
coup de pouce. » Jonquilles, tulipes, narcisses…, Dimitri 
privilégie surtout les fleurs de saison et les fournisseurs 
français. Livraison gratuite à partir de 35 € d’achat.

+ D’INFOS

Fleurs Defrance – 127 avenue de la Division Leclerc
Retrait à demande tous les jours de la semaine
01 46 66 05 74. Sur facebook et Instagram (fleurs_defrance) 

RESTAURANT
Pizzas au feu de bois
Séverine et Vincent 
ont réaménagé leur 
établissement du sol au 
plafond afin d’accueillir leurs 
clients dans les meilleures 
conditions. La crise sanitaire 
a mis un coup de frein à leur 
activité alors qu’ils venaient 
d’ouvrir. Cela étant,  

les Antoniens peuvent leur commander des pizzas au feu  
de bois. Celles-ci sont à retirer au restaurant. À n’en pas 
douter, elles devraient vous donner envie de réserver  
votre table lorsque cela redeviendra possible.

+ D’INFOS

Loulozza – 27 avenue Armand-Guillebaud
Pizzas à récupérer du lundi au vendredi de 12 h à 14 h et de 
18 h30 à 21 h 30. 01 46 68 70 28. loulozza.business.site

Comment commander ? 

La Poste peut livrer mon article sous 
72 h à mon domicile dans certains 

cas (moins de 5€ pour un colis 
n’excédant pas 15 kg)

Je peux retirer ma commande 
 à la conciergerie au 12 rue 

Auguste-Mounié.

Je vais chercher ma commande 
chez le commerçant à l’heure 

convenue.

Je paie ma commande à 
l’aide de ma carte bancaire 
et indique mon adresse.

Je me connecte sur  
ville-antony.fr /commerces

Retrouvez tous vos commerçants sur ville-antony.fr/commerces
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Profiter > ILS FONT L’ACTU

Quand Michel Lyonnet du Moutier était adoles-
cent, il rêvait d’étoiles. L’astronomie le fasci-
nait et la nuit, dans le jardin de sa grand-mère, 
il contemplait le ciel avec un télescope. Mais à 
l’époque, le jeune homme porte des lunettes. 
Pour utiliser l’outil, il doit alterner entre sa 
monture et sa vision simple. « Les lentilles de 
contact ne m’aidaient en rien, explique-t-il. Je 
n’avais qu’une obsession : ne plus être esclave 
de mes lunettes ». Devenu ingénieur en entre-
prise, docteur en sciences de gestion, puis 
enseignant-chercheur, il s’intéresse au yoga 
et devient professeur en 2008. Ses voyages 
d’initiation, ses formations et ses expériences, 
l’amènent à se spécialiser dans une discipline 

inattendue : le yoga des yeux. Fasciné, il anime 
des ateliers le week-end. « J’ai toujours voulu 
transmettre ce qu’on m’apprenait. D’où mon 
livre. » Michel travaille pendant trois ans avec 
des professionnels de la vision pour rédiger son 
ouvrage. « La médecine traditionnelle indienne 
m’a aussi inspiré. » Entre apprentissage, exer-
cice et introspection, son livre explore diffé-
rentes approches pour prendre soin de sa vue. 
Et depuis cette découverte, Michel ne porte 
plus de lunettes. �

+ D’INFOS

Guide pratique de yoga des yeux
(Jouvence éditions, 24,99 €)
Disponible en librairie et en ligne

Dix années de voyage résumées en une cen-
taine de photos. C’est le pari que Thomas 
Marty réalise dans son ouvrage Solitudes, 
disponible depuis le 1er décembre en librairie. 
Ce contrôleur financier en semaine exerce sa 
passion pour la photographie pendant ses 
congés. Il parcourt le monde et la France pour 
immortaliser les scènes de solitude qu’il vit 
et apprécie au fil de ses escapades. « Je pars 
systématiquement seul, explique le jeune 
homme. Cela me conduit à converser avec 
moi-même. » Ses voyages lui permettent 
aussi de tisser des liens plus facilement avec 
les habitants qu’il croise. « Cette contrainte 

me pousse aux interactions sociales. » La soli-
tude ressenti lors d’un voyage, il la recrée dans 
son livre. Des paysages déserts, des portraits, 
des focus au milieu de la foule… Le lecteur 
se retrouve seul, face à ces clichés. « La pu-
blication du livre m’a été conseillée par mon 
entourage et les personnes qui m’achetaient 
des photos à l’unité », se rappelle Thomas.  
« Je leur offre un moment d’évasion. » �

+ D’INFOS

Solitudes
(Édition Escourbiac, 40 €)
Disponible en librairie et en ligne
thomasmarty.com

MICHEL LYONNET DU MOUTIER

Point de vue 

THOMAS MARTY

Solitudes partagées

DORIAN BEDEL 

Musique, maestro ! 
Dorian Bedel a passé un été studieux en appre-
nant les paroles de 700 chansons. Parmi les 
5 000 candidats-chanteurs qui ont participé 
à l’émission N’oubliez pas les paroles présen-
tée par Nagui sur France 2, ce professeur de 
musique en collège, passionné de variété fran-
çaise, pointe à la 30e place. En 2016-2017, il 
avait en effet enchaîné plus de vingt victoires, 
empochant la coquette somme de 164 000 €. 
La production l’a donc rappelé pour la finale des 
Masters qui regroupe les tout meilleurs. « Je 
ne me fixe pas d’objectif car la concurrence 
est rude, reconnaît-il. Je ferai mon maximum 

pour faire bonne figure. » S’il est incollable sur 
Jean-Jacques Goldman, Dorian redoute cer-
taines chansons de Georges Brassens ou de 
Barbara comme Ma plus belle histoire d’amour 
qui comporte une dizaine de couplets. Les 
textes de rap ne sont pas non plus simples à 
mémoriser. « Jusqu’à quatre millions de télé- 
spectateurs suivent l’émission, précise-t-il. 
Il ne faut pas y penser et se concentrer uni-
quement sur sa performance. » En dehors 
des plateaux télé, plusieurs maestros dont 
Dorian donnent des concerts caritatifs un 
peu partout en France. �
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B onjour Monsieur, une petite aide 
pour la Croix-Rouge ? » En ce sa-
medi 12 septembre, les licenciés 

du club d’Antony Metro 92 ne sont pas 
sur la pelouse. Pourtant, ils se battent 
pour obtenir des points. Ou plutôt des 
pièces qu’ils reverseront ensuite à 
l’organisation. « Aider une association 
nous tenait à cœur depuis un moment, 
explique Maxime Watine, président du 
club de rugby. Nous avons donc mis en 
place une collaboration pour unir licen-
ciés et bénévoles. » 
Depuis juin, Antony métro 92 et la Croix-
Rouge font partie d’une même équipe. 
Le club souhaitait offrir à des personnes 
âgées la possibilité d’assister à des 
matchs. La Croix-Rouge, elle, cherchait 
une solution pour rompre l’isolement 
de certaines personnes. « En rencon-
trant le président de la Croix-Rouge, 
nous nous sommes rendu compte que 
nous pouvions apporter beaucoup plus, 
indique Anne Seeberger -Tritschler, res-
ponsable événement à Antony Metro 

92 et bénévole à la Croix-Rouge. Leur 
difficulté majeure était de trouver des 
bras. Avec nos 350 licenciés, nous 
offrons un fort potentiel. » 

Partenariat d’échange
Différentes initiatives ont pour l’instant 
vu le jour. La Croix-Rouge propose des 
formations diplômantes aux premiers se-
cours pour tous les licenciés du club de 
rugby. De son côté, Antony Metro 92 lui 

reverse 5 % de ses recettes privées et 
propose son aide pour les différentes 
quêtes dans les rues. « Nous souhaitons 
être partenaires sur le long terme, alors 
nos collaborations vont évidemment 
évoluer vers davantage d’actions », 
conclut Maxime Watine. �

+ D’INFOS

antonymetro92.fr
croixrouge.fr

Un but commun 

Respect, bienveillance, échange… Tels sont 
les maîtres mots du club de ju-jutsu Antony. 
Cette association familiale célèbre aujourd’hui 
25 ans d’enseignements. Les 45 licenciés ont 
récemment découvert leur nouveau terrain de 
jeu : le dojo du gymnase La Fontaine – Arnault 
Beltrame. Les sections enfants, adolescents, 
adultes et sport adapté profitent enfin d’un 
cadre idéal. « Les entraînements sont plus 
agréables depuis notre déménagement, se ré-
jouit Violaine Bignalet, présidente du club. Les 
tatamis sont fixes, tout notre matériel est à 
disposition. Nous n’avons plus besoin d’utiliser 
nos heures d’entraînement pour ranger. »
Accessible dès 6 ans, la pratique de cette 
discipline se différencie des sports de com-
bats. « Le ju-jutsu est un art martial tradi-
tionnel non violent, explique Florent Perard, 
professeur sensei. C’est un art de vivre où 
on apprend à connaître son propre ennemi : 

soi-même. » Les entraînements se font en 
groupe, souvent par paire. « On utilise la force 
du partenaire pour se défendre et éviter ses 
coups, détaille Sandra Campo, la directrice 
technique. C’est une vraie gestuelle. »
S’initier requiert du temps et de la maîtrise. 
En fonction du niveau, la discipline peut se pra-
tiquer à mains nues ou bien avec des armes 
(bâtons, couteau, katana) et se veut de plus 
en plus technique (projections, frappes, clés, 
étranglements, immobilisations, etc.). Trois 
formes de pratique sont regroupées : le kata, 
qui enseigne des mouvements codifiés, le 
self-défense et le travail au sol. Des cours 
d’essai gratuits toute l’année sont possibles 
pour les personnes intéressées. �

+ D’INFOS

06 68 61 62 51
jujutsu-antony.fr

Un beau cadeau d’anniversaire

Accompagnés de membres de la Croix-Rouge, 19 licenciés du club de rugby Antony Metro 92  
ont participé en septembre à une quête nationale dans les rues d’Antony.  
Un exemple du partenariat mis en place entre l’association et le club.

«

Le club de ju-jutsu d’Antony souffle cette année sa 25e bougie. 
Il s’est d’ailleurs offert un tout nouveau dojo au quartier La fontaine.

Au ju-jutsu, on évite la confrontation.
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« Je pense qu’un bon 
manager est celui 

qui rassure »
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À 21 ans, il a effectué le 
tour des Etats-Unis en 
auto-stop. Neuf ans 
plus tard, il s’expatrie à 
Cologne en Allemagne 

avec femme et enfants pour participer à 
la construction d’une soufflerie cryogé-
nique. Un pari un peu fou à l’époque. Tout 
au long de sa vie, Patrick Wagner est allé 
de l’avant guidé par sa soif de décou-
vertes. Il est un homme de projets avide 
de savoirs, le contraire d’un carriériste. 
Pour autant, son parcours professionnel 
lui a permis d’atteindre des sommets à 
tel point qu’il a reçu pour cela le titre de 
chevalier de la Légion d’honneur en 2015. 
Diplômé de l’École centrale de Lyon, cet 
ingénieur d’un naturel affable, fils d’ou-
vrier et originaire de Lorraine, occupe le 
prestigieux poste de directeur des grands 
moyens techniques à l’Onera. Dit autre-
ment, il est responsable des grandes 
souffleries dont celle de Modane en Sa-
voie, le plus important centre au monde 
dans ce domaine. Leur intérêt ? Faire des 
essais pour optimiser le confort, la sécu-
rité, la consommation, la vitesse de tout 
matériel volant civil et militaire. « Les don-
nées mathématiques ne permettent pas 
à elles seules d’évaluer les performances 
en vol d’un avion, précise-t-il. Ces tests 
sont un outil d’aide à la décision au profit 
de l’industrie aéronautique. » 

Transmettre un héritage
Ils servent aussi à préparer l’avenir, 
à concevoir des modèles innovants 

fonctionnant par exemple à l’hydro-
gène. « C’est génial et ce n’est pas de 
la science-fiction, s’enthousiasme-t-il, 
l’œil pétillant. Ces appareils devraient 
voir le jour d’ici à 2035. Nous entrons 
dans une nouvelle ère. » Rien ne paraît 
impossible à ses yeux tant l’homme sait 
s’adapter. Ordinateurs, souffleries, intel-
ligence artificielle… Lui qui se passionne 
pour l’origine du langage se dit ébloui 
par la capacité du cerveau humain à in-
venter sans cesse des outils face aux 
difficultés techniques. Si les avions ont 
peu évolué en soixante ans contraire-
ment à l’automobile, l’histoire semble 

donc s’accélérer. Dans son discours, Pa-
trick Wagner y fait souvent allusion, évo-
quant avec admiration certains pionniers 
de l’aviation, comme Clément Ader. Il se 
sent comme investi d’une mission, celle 
de transmettre un héritage aux ingé-
nieurs qui lui succéderont : « Je souhaite 
que cet outil progresse pour qu’il soit 
utile aux générations futures. » Encore 
faut-il trouver des financements. Plus 
de cent millions vont être investis pour 
moderniser ces immenses souffleries. 
Une levée de fonds qui n’est pas tombée 
du ciel mais résulte d’un travail de longue 
haleine. Patrick Wagner y travaille depuis 
2012, mettant tout sa force de persua-
sion dans la balance. 

Mon métier m’a révélé 
« Mon travail a mis en lumière une fa-
cette de ma personnalité que j’ignorais. 
Je me suis découvert pédagogue et bon 
communicant », s’étonne-t-il. Des quali-
tés très utiles lorsqu’on gère 350 per-
sonnes. Ressent-il du stress au regard 
de ses responsabilités ? En aucun cas. 
« Je pense qu’un bon manager est celui 
qui rassure, souligne-t-il. Je laisse beau-
coup d’autonomie à mon personnel, ce 
qui ne m’empêche pas de prendre des 
décisions fermes. Je ne connais pas la 
pression. » Il n’est pas non plus angoissé 
à l’idée d’être à la retraite dans un an. 
Amateur de randonnées et de littérature, 
notamment des romans de Paul Auster 
et de Michel Butor, il envisage de faire du 
bénévolat et d’enseigner. Son moteur : 
se cultiver et partager ses connais-
sances. Qu’importe l’âge ! �

Patrick Wagner, 64 ans, dirige les souffleries de l’Office national 
d’études et de recherches aérospatiales (Onera) utilisées pour 
tester la crème des matériels aéronautiques. Ingénieur de 
formation, il est honoré de prendre part à une aventure dans 
laquelle la France fait, aujourd’hui encore, figure de leader.  
Une passion qu’il s’applique à transmettre à ses équipes.

« Je suis ébloui par la capacité 
du cerveau humain à inventer 

de nouveaux outils » 

BIO  
EXPRESS

9 mai 1956
Naissance à  

Boulogne-sur-Mer 

1979
Diplômé de l’École 
 centrale de Lyon

1981
Ingénieur d’essais à Modane 

en Savoie pour l’Onera 

2007
Nommé directeur de la 

division souffleries de l’Onera 

2015
Décoré de la Légion 

d’honneur pour l’ensemble 
de sa carrière 

Un parcours 
de haut vol 

Patrick Wagner

Échanger > PORTRAIT
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Échanger > LA MAIRIE ET MOI

ENVOYEZ-NOUS  
VOS QUESTIONS

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

Votre magazine municipal s’adapte à tous 
les Antoniens. La rédaction propose une 
version agrandie totalement gratuite pour 
les personnes malvoyantes. De même, grâce 
à l’association « Donne-moi tes yeux », la 

publication est disponible gratuitement en version 
sonore sur CD pour les non-voyants. Afin de recevoir un 
de ces deux formats dans votre boîte aux lettres, il suffit 
d’en faire la demande sur webmaster@ville-antony.fr  
ou au 01 40 96 71 00. �

En tant que malvoyant, j’ai des difficultés à lire le magazine municipal. 
Existe-t-il une solution ? 

Il existe plusieurs solutions pour se débarrasser 
de son sapin après les fêtes. Vous pouvez tout 
d’abord le replanter dans votre jardin, si celui-ci a été 
acheté en pot ou en motte. Il aura une seconde vie. 
La déchèterie est aussi une solution, sachant qu’un 
emplacement ou une benne sont souvent réservés 
aux déchets verts. L’arbre sera ainsi revalorisé. 

Si vous souhaitez le jeter sans vous déplacer, 
reportez-vous au jour de collecte des végétaux pour 
déposer votre sapin sur le trottoir (les jeudis 7, 14 et 
21 et les vendredis 8, 15 et 22 janvier au matin pour 
l’année 2021). Respectez bien ces dates, car il est 
interdit d’abandonner son sapin de Noël sur la voie 
publique, sous peine d’une amende de 150 €. �

Quand et comment me débarrasser de mon sapin de Noël ? 

Vous devez vous munir de la photocopie de votre carte de handicap 
et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. Ces documents 
doivent être adressés à la mairie par courrier adressé à Monsieur le 
Maire ou envoyés sur la messagerie : voirie@ville-antony.fr. Une fois 
la demande effectuée, celle-ci sera étudiée en fonction d’un certain 

nombre de critères, comme le nombre de places 
déjà présentes dans votre quartier. Si une place 
peut être créée après l’étude de ces données, 
elle sera alors matérialisée. Attention, l’emplacement ne sera 
toutefois pas réservé qu’au seul demandeur. �

Quels documents doit-on fournir pour obtenir une place
de stationnement handicapé ?

L’enquête publique sur l’évolution du PLU d’Antony 
s’est terminée le 21 octobre. Un commissaire-
enquêteur a tenu des permanences à l’Hôtel-de-
Ville pour répondre aux questions des Antoniens et 
recueillir des observations écrites ou orales. À la 
date de clôture de son enquête, il dispose d’un mois 

pour établir le compte rendu de toutes ces données 
et émettre un avis sur la modification du PLU. Si le 
16 décembre prochain, lors du conseil de Territoire,  
le texte est validé par le Territoire VSGP et les élus, les 
résultats seront communiqués officiellement. Ensuite, 
le nouveau PLU sera applicable d’ici à début 2021. �

Vous avez lancé une consultation auprès des habitants concernant l’évolution 
du Plan local d’urbanisme (PLU). Quand connaîtra-t-on les résultats ?
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L es Frapas Dingos est une asso-
ciation de 83 adhérents un peu 
timbrés qui, tous les mois, se dé-

pensent dans des activités sportives 
en tous genres. Entre cyclotourisme, 
rafting, stages de survie, randonnées 
ou encore char à voile, le choix est large ! 
« Chacun des douze organisateurs pro-
pose un panel d’activités différentes, 
détaille Christelle Desnoues, prési-
dente. C’est pourquoi il y en a autant. » 

Petits moyens, grandes 
ambitions
La jeune femme organisait déjà depuis 
quelques années des événements spor-
tifs avec des adhérents fidèles. Alors l’or-
ganisation d’activités, elle connaît : « Je 
voulais rassembler une communauté 
que je connaissais et qui avait plaisir à se 
retrouver autour du sport uniquement. » 
Elle crée ainsi son association fin juin 
et ses premiers adhérents s’inscrivent 
en juillet grâce au bouche-à-oreille. « On 

propose des rendez-vous sportifs men-
suels à faire en groupe, le temps d’une 
journée, d’un week-end ou même de 
plusieurs jours », résume Corinne Carlier, 
présidente adjointe.

Le sport, partout
Celle qui connaît la vallée de Che-
vreuse comme sa poche ne s’impose 
aucune limite : les sorties se font aux 
quatre coins des Hauts-de-Seine, 
de l’Essonne mais aussi ailleurs en 
France et à l’étranger. Circuit trek sur 
la route du whisky en Écosse, marche 
nocturne dans la vallée de la Bièvre et 
cyclotourisme au Mont-Saint-Michel 
étaient inscrits à l’édition 2020. Ces 
activités pourront, bien sûr, être réa-
lisées lorsque la situation sanitaire le 
permettra. Chaque adhérent participe 
à hauteur de 30 € par an. �

+ D’INFOS

lesfrapadingos.com

Folie sportive  
chez les  
Frapas dingos
Allier sport et camaraderie, tel est le défi des  
Frapas Dingos. Cette association multisports pour  
adulte propose 85 sorties et activités sportives  
tout au long de l’année, en France et à l’étranger.  
Vivement le retour à une vie normale.

RECYCLER  
VOS DÉCHETS
De l’idée à l’atelier est  
une association qui propose 
d’initier les particuliers,  
les entreprises ou les écoles 
à l’upcycling. Le but ? 
Transformer ses déchets  
en objets du quotidien.
Chaque année en France, un habitant 
produit 500 kg de déchets ménagers. 
Mais au lieu de jeter, pourquoi ne pas 
essayer de recycler, de réutiliser ? C’est 
ce que propose Sigrid Barrau lors d’ateliers 
pédagogiques et créatifs. « Beaucoup 
de personnes sont intéressées par le 
recyclage de leurs déchets mais ne savent 
pas comment s’y prendre », explique 
cette passionnée de bricolage et de 
récup’. Sigrid leur apporte des solutions 
lors de sessions hebdomadaires à 
l’espace Vasarely mais également lors de 
déplacements chez les particuliers, en 
entreprises ou en écoles. « Je fais du sur-
mesure. Le développement durable est 
un sujet vaste qui peut être décliné sous 
différents angles. On peut y passer une 
heure comme une demi-journée. » Grâce  
à ses conseils d’experte, les participants 
apprennent à transformer un sac de 
terreau en tablier ou un t-shirt en totebag. 
« L’up-cycling demande de la créativité et 
de voir au-delà du déchet sale, développe-
t-elle. Les participants repartent toujours 
satisfaits avec leur création. Sensibiliser 
au développement durable est un enjeu 
sociétal qui me tient à cœur. » �

+ D’INFOS

2lidee.fr

Balade forestière en cyclotourisme au canal de Briare.
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D epuis 1941, la princi-
pale rue commerçante 
de la ville porte un 
nom : celui d’Auguste 
Mounié.  Consei l ler 

municipal, maire d’Antony, sénateur 
de la Seine, questeur du Sénat…, 
l’homme a dédié sa vie aux autres. 
Né le 4 octobre 1873 dans l’Ariège, 
il s’installe à Antony en 1903 après 
de brillantes études qui lui ont permis 
de devenir pharmacien de l’infirme-
rie centrale des prisons de la Seine. 
En 1908, sa vie prend pourtant un  
tournant inattendu. 

Le Père des Mal-Lotis
Auguste Mounié s’engage en poli-
tique : il est élu conseiller municipal. 
Quatre ans plus tard, il devient maire 
d’Antony. Durant toute la durée de 
ses mandats (28 ans !), l’essentiel de 
son énergie est consacré au dévelop-
pement de sa ville. Homme de parole 
et proche de ses concitoyens, il crée 
une quarantaine d’associations des 
mal-lotis pour permettre la viabilité, 
l’assainissement et les commodi-
tés des lotissements antoniens. 
Auguste Mounié s’investit sans 
relâche pour conduire cette com-
mune rurale de 3 000 à 22 000 habi-
tants. Sous sa mandature, il lance la 
construction des écoles, des voies 
publiques et privées, de l’éclairage 
public et permet l’électrification de 
la ligne de Sceaux, malgré un budget 
communal contraint. L’ensemble de 
ses actions lui vaut en 1935 le titre 
de « Père des Mal-Lotis » dans le jour-
nal Le Quotidien. 

Chevalier de la 
Légion d’honneur
Ce pharmacien ne fut pas que maire de 
la ville. Membre du parti radical socia-
liste, il obtient la Légion d’honneur en 
1919 et est élu sénateur de la Seine 
en 1927 puis réélu en 1936. Les pro-
blèmes du transport, du chômage, 
des lotissements et du travail sont 
évoqués dans ses discours à de nom-
breuses reprises. Trois ans plus tard, 
il est nommé questeur de l’État et re-
fuse, au moment de l’exode, de suivre 
le Sénat à Vichy le 21 juin 1940. Mal-
heureusement, peu de temps après, il 
est victime d’une crise cardiaque dans 
son bureau en mairie le 3 décembre 
1940, à 67 ans. Le Conseil municipal 
d’Antony, réuni le 2 février 1941, attri-
bue à l’unanimité son nom à la rue la 
plus connue de la ville.�

Maire emblématique 
d’Antony, Auguste Mounié 
a marqué de son empreinte 
l’histoire de la commune. 
Cette année 2020 célèbre 
le 80e anniversaire de sa mort.

Défenseur 
des « petites gens » 

Le célèbre maire d’Antony est 
enterré en décembre 1940 au 

cimetière communal.

1912
Maire d’Antony

1919
Chevalier 
de la Légion 
d’honneur

1935
« Le Père des  
Mal-Lotis » titre  
Le Quotidien

1940
Décès dans  
son bureau 
en mairie 

1941
Une rue 
Auguste-Mounié 
est attribuée

EN DATES
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 > TRIBUNES

La Municipalité à l’écoute des habitants
Depuis une trentaine d’années, les équipes successives de l’op-
position décrivent invariablement la Municipalité comme un pou-
voir sourd et aveugle, enfermé dans sa tour d’ivoire, insensible 
aux désirs et aux problèmes que rencontrent les habitants. Et le 
fait que la Municipalité soit réélue systématiquement au premier 
tour à chaque élection ne leur ouvre pas les yeux sur la réalité. La  
Municipalité réalise en effet ce que demandent les antoniens.

Depuis trente ans, beaucoup de rues ont été reconstruites et 
leurs réseaux de fils électriques et téléphoniques mis en sou-
terrain. Chaque réaménagement de rue a été décidé, dans tous 
ses détails, au cours de longues soirées de concertation avec les 
riverains. Il en a été de même des constructions d’équipements, 
comme le cinéma, l’Espace Vasarely et les équipements sportifs 
qui ont été précédées de longues consultations des intéressés, 
ce qui explique pourquoi ils répondent parfaitement aux besoins 
de leurs utilisateurs.

Au cours des dernières années, la Municipalité a mis à profit les 
nouveaux moyens apportés par le numérique pour procéder à 
des consultations de l’ensemble des citoyens sur des questions  

aussi importantes que la place du Marché, la Zone à Faible Emis-
sion (ZFE) et l’avenir de la rue Mounié.

Nous allons poursuivre et intensifier notre engagement dans la 
démocratie participative au cours du nouveau mandat, non seule-
ment en organisant des consultations sur des projets importants, 
comme l’avenir du Parc Heller, Antonypole et la construction du 
nouveau centre André Malraux, mais aussi en nous donnant les 
moyens de dialoguer avec les citoyens dans la vie quotidienne et 
de répondre rapidement à leurs interrogations. Par ailleurs, nous 
nous sommes engagés à informer régulièrement les citoyens  
des différentes étapes de la réalisation de notre programme. 
Vous pourrez consulter en ligne un tableau de bord qui vous le  
montrera clairement.

Et vous pouvez déjà, depuis 2018, participer aux décisions d’inves-
tissement de la Ville avec le budget participatif, dont l’enveloppe 
sera progressivement augmentée.

C’est cela la démocratie participative.

Avec la recrudescence de la délinquance et des inci-
vilités, deux choix s’offrent au maire. Soit accroître la 
police municipale, avec un risque idéologique de plaire 
autant que de déplaire en cas de sanction. Soit de 
renier sa responsabilité en répondant à la population, 
que la sécurité n’est pas de sa responsabilité, mais 
de celle de l’État "régalien" défaillant. Mais c’est ou-
blier que le maire est le premier magistrat de la ville, lui 
donnant qualité d’Officier de Police judiciaire et qu’à 
ce titre, il est tenu d’assurer le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité, la salubrité publique et la tranquillité de 
ses concitoyens.
Or le sujet ne semble toujours pas la priorité de la mu-
nicipalité actuelle alors que c’était un engagement 
de campagne du maire ; engagement certes tardif, et 
surtout en réaction opportuniste à notre programme 
recrutant immédiatement 14 agents.
Sans tomber dans une psychose sécuritaire, n’oublions 
pas que la barbarie de Nice le 29 octobre a été stoppée 
par des policiers municipaux. Et, malheureusement, 
le terrorisme tue aveuglément partout en France.
Pour la sécurité et la tranquillité de tous, nous plai-
dons pour la mise en place rapide d’une police muni-
cipale avec un effectif suffisant, de proximité, visible 
par et pour tous, en patrouille, dans TOUS les quartiers 
afin qu’elle ait une connaissance fine de la ville. Le 
maillage vidéo n’est pas suffisant sans la présence 
d’équipes mobiles sur le terrain. Cela permettra de 
sécuriser mais aussi de faire de la prévention grâce 
aux remontées d’information et au dialogue avec tous 
les acteurs.
contact@antonyensemble.fr
Tél : 07 80 99 39 27 

Ne laissons pas le confinement 
nous anesthésier. 
La pandémie continue : les classes et cantines surchar-
gées, pourraient être une des causes de cette propaga-
tion, malgré les masques imposés aux plus jeunes. On a 
fermé les petits commerces non essentiels mais laissé 
grandes ouvertes les portes des hypermarchés. Les 
transports publics sont réduits pour suivre la baisse de 
la fréquentation. Conséquence : ils restent bondés. 
Ces choix sont faits au nom de la lutte contre la Ccvid, 
par un “conseil de défense" restreint, en marge des ins-
titutions. Le président Macron décrète un nouvel état 
d’urgence sanitaire. Il veut gouverner par ordonnances 
pendant 6 mois encore, sans contrôle du parlement. Il 
veut réduire la liberté de la presse, qui ne pourrait plus 
identifier les auteurs de violences policières. L’arsenal sé-
curitaire est renforcé après chaque attentat. Aujourd’hui 
le gouvernement veut imposer une surveillance accrue, 
sans concertation avec la société civile et sans respect 
des droits fondamentaux, alors que ces mesures ne par-
ticipent pas directement à la lutte contre le terrorisme. 
Nos concitoyens doivent être protégés mais en pré-
servant la démocratie. 
Qu’en pense le maire ? Au niveau municipal sa pratique 
du pouvoir n’est guère différente : les élus et plus géné-
ralement les habitants d’Antony ne sont pas associés 
aux décisions ni suffisamment informés. Il est temps 
comme nous le proposons de conjuguer sécurité et li-
berté en promouvant solidarité et dialogue dans le cadre 
d’une gouvernance réellement partagée avec tous les 
citoyens. La démocratie vivra si nous décidons de la faire 
vivre ici et maintenant. 
elus@antonyterrecitoyenne.org 
01 84 19 69 33 

Que vive la République !
L’horreur des actes de barbarie perpétrés ces dernières 
semaines, à travers l’assassinat de Samuel Paty et les 
attentats de Nice, a endeuillé notre pays. La République 
est meurtrie dans sa chair. À travers ces actes sont mena-
cées la liberté d’expression, la liberté de penser, de croire 
ou de ne pas croire, la laïcité qui fonde notre Nation, son 
unicité. Est aussi attaqué l’acte d’enseigner et d’instruire. 
Ne cédons rien, jamais, aux sirènes de la division.
« Parce qu’en France, Professeur, les Lumières ne s’étei-
gnent jamais » : ces mots du président de la République 
nous engagent. Ils sont l’espoir pour aujourd’hui et pour 
demain. Nous sommes citoyens de la République, unis 
par des valeurs que nous avons, ensemble, la respon-
sabilité d’affirmer et d’incarner par nos actes. Liberté, 
Égalité, Fraternité : affichons sans plus tarder notre 
devise républicaine sur le fronton de la mairie et de nos 
écoles antoniennes !
Aux côtés des enseignants, accompagnons notre 
jeunesse dans la construction de sa pensée critique. 
Construisons un rempart contre l’intolérance, cette in-
firmité du cœur, en agissant localement pour créer dès le 
plus jeune âge toutes les occasions de côtoyer la diffé-
rence, à travers des projets culturels, sportifs, civiques. 
Des initiatives d’associations émergent en faveur de 
l’éveil civique et philosophique de nos enfants et adoles-
cents. Nous les soutenons.
Responsabilité et vivre-ensemble. Ces mots prennent 
tout leur sens dans le contexte de crise sanitaire que nous 
traversons. La pandémie nous contraint, nous empêche, 
endeuille nos familles. Chacun a la capacité et le devoir 
d’agir pour la protection de tous.
Que cette fin d’année soit malgré tout l’occasion de  
partager des moments heureux.
contact@antonyenmouvement.fr 
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22/09 Inaya Pantalacci
22/09 Adam Pantalacci 
1/10 Zeynab Ben Mertah 
1/10 Sacha Van Wassenhove 
1/10 Kelvyn Ricart 
1/10 Issac Le Dang 
3/10 Nina Parc 
5/10 Naël Chaïeb 
5/10 Marcus Gosselin 
5/10 Amir Bernard 
6/10  Joachim Beix 
7/10 Wylann Laurent 
7/10 Alya Vernet 
7/10 Capucine Dujour 
7/10 Nada El Haimer 

8/10 Maneva Lestrille 
8/10 Summer Njock III 
9/10 Alexandre Dujardin 
9/10 Lucas Louis 
10/10 Anna Khlibeichuk 
11/10 Rose Simond 
11/10 Marius Clement 
12/10 Lynn Moatadid 
13/10 Aylan Saouden 
13/10 Yasmine Meghlaoui 
17/10 Léa Akmoune 
19/10 Nicolas Ashkan 
21/10 Hadja-Binta Diallo 
21/10 Neil Kouache 
21/10 Alexandre Ottonello 

22/10 Julian Meiss 
22/10 Félix Nguyen 
24/10 Rose Chum Guillaumat 
25/10  Agathe Juin 
26/10 Hugo Benais 
26/10 Tom Roth 
26/10 Romy Charrier 
27/10 Emile Delavault 
27/10 Rahim Sidibe 
29/10 Gabryel Singh 
29/10 Lara Lochert 
30/10 Bérénice Déchin 
31/10  Jorann Bonhomme

3/10 Kevin Préauchat et Kahina Nait Messaoud
3/10 Jean-Loup Heuzé et Karine Loriou
3/10 Nicolas Etcheverry et Wided Rajhi
17/10 Sébastien Lemartinet et Chantal Ratsimbazafy

17/10 Alain Poirier et Christine Bougourd
30/10 Sébastien Julié et Maud Ménage
30/10 Tony Rolland et Agathe Laglenne
30/10 Nicholas Cartmell et Luxin Cha

Thi-Nga Duong, née Vu, 90 ans, le 14/08
Michel Jamet, 83 ans, le 25/09
Maria Hamonic, née Milan, 86 ans, le 28/09 
Claude Rouchon, 87 ans, le 4/10 

Christiane Amoussou, née Dalbin, 76 ans, le 12/10 
Renée Mançon, 83 ans, le 12/10 
José Clemente Menoita, 67 ans, le 29/10

Quotidien > ÉTAT CIVIL
 Publications nominatives

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

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés
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Pharmacies de garde
En dehors des heures d’ouverture, s’adresser au commissariat d’Antony : 01 55 59 06 00

DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS

 Dimanche 6 décembre 
Pharmacie Hamarsy
123, avenue Aristide-Briand
09 66 41 22 86

 Mercredi 13 décembre
Pharmacie Kennedy
72, avenue du Président 
Kennedy 
01 46 66 16 43

 Dimanche 20 décembre
Pharmacie Arfy 
136, rue Pascal 
01 42 37 41 84

 Vendredi 25 décembre
Pharmacie Attal Tchabath
2, rue Adolphe-Pajeaud 
01 42 37 41 28

 Dimanche 27 décembre
Pharmacie du Pont
52, avenue de la Division-
Leclerc 
01 46 66 01 79 

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

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

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

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

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

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

 Pharmacie du Marché
26, rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 43

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

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

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

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

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

Médicales 
Appelez le 15 
SOS urgences 92 : 
01 46 03 77 44

Pompiers 
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable

Police secours 
Appelez le 17 
Police nationale : 
01 55 59 06 00 
Police municipale : 
01 40 96 72 00

Poison 
Centre antipoison : 
01 40 05 48 48 

Dentaires 
Dimanches  
et jours fériés 
(9 h-12 h, 14 h-17 h), 
appelez le 
01 41 09 77 33 
Au 01 47 78 78 34, 
un répondeur 
communique  
le praticien  
de garde. Sinon,  
faites le 15

Animaux 
SOS vétérinaires 
(dim. et jours fériés) : 
0 892 689 933

URGENCES

Écrivains publics : 
permanences suspendues
Les permanences des écrivains publics au 
Centre social et culturel et à l’Hôtel de Ville le 
mardi, ainsi qu’au Point Information Médiation 
Multiservices (PIMMS) le samedi, sont toutes 
suspendues jusqu’à la fin de l’année. 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 30/11
AU 4/12

Émincé d’endives • Curry 
d’agneau  aux pois 
chiches • Purée de céleri 
(pommes de terre fraîches) • 
Tomme blanche • Fruit  
Goûter : madeleine, coupelle 
de purée de pommes  
et ananas

Émincé de chou rouge • 
Pâtes ratatouille et lentilles 
corail  et emmental  
râpé   • Mimolette •  
Lacté saveur vanille 
Goûter : pain au chocolat, 
fruit

Promotion des fruits  
et légumes

Potage poireaux pommes de 
terre  • Filet de lieu sauce 
tomate, légumes couscous 
et semoule • Fromage blanc 
nature • Assiette de fruits 
d’hiver (orange, kiwi) • Goûter : 
cake nature, coupelle de purée 
de poires, lait demi-écrémé 

LES PAS PAREILLE
Carottes râpées locales • 
Saucisse de Strasbourg, 
légumes choucroute et 
pommes de terre • Yaourt 
nature  • Gâteau cacao 
façon financier 
Goûter : baguette, confiture 
de fraises, fruit 

Salade verte • Meunière colin 
d’Alaska sauce tartare •  
Riz  • Mix lait vanille  
et fruit exotique • Boudoir  
Goûter : baguette, barre  
de chocolat, fruit

DU 7/12
AU 11/12

Crêpe au fromage • Dos de 
cabillaud crème aux herbes • 
Carottes  assaisonnement 
ciboulette • Saint-Paulin • 
Fruit
Goûter : petit beurre 
(biscuit), compote de 
pommes allégée en sucre 

Chou blanc  • Sauté de 
dinde  façon fermière • 
Blettes sauce béchamel • 
Petit fromage nature •  
Riz au lait  
Goûter : baguette, 
camembert    

Velouté de courgettes 
et vache qui rit • Tarte au 
fromage, salade verte  
et vinaigrette maison  • 
Croque en blanc  
aux mille fleurs
Goûter : baguette, chocolat 
au lait (tablette), fruit,  
lait demi-écrémé 

Amuse-bouche : compotée 
mangue tandoori 

Céleri rémoulade • Boulettes 
de bœuf charolais, jus aux 
oignons • Purée de courge 
butternut   (pommes de 
terre locales) • Pointe de 
Brie • Coupelle de purée  
de pommes et ananas •  
Goûter : croissant, fruit 

Potage crécy • Rôti de 
veau  sauce crème et 
champignons • Semoule  • 
Saint-Nectaire AOP •  
Pomme locale
Goûter : gâteau au fromage 
blanc, yaourt nature   

DU 14/12
AU 18/12

Carottes râpées • Œuf à 
la coque et pain de mie • 
Coquillettes  sauce 
tomate • Emmental râpé • 
Coupelle de purée de 
pommes et coings
Goûter : baguette, barre  
de chocolat, fruit 

Émincé d’endives , 
vinaigrette  au miel • Sauté 
de dinde  au thym, purée 
de potiron (pommes de terre 
locales) • Tomme blanche • 
Lacté saveur chocolat      
Goûter : gaufre poudrée, fruit

Soupe de lentilles  au 
cumin • Pavé de colin sauce 
béchamel aux épices douces • 
Chou-fleur au jus de légumes • 
Cantal AOP • Fruit, pain aux 
céréales • Goûter : pain au 
chocolat, coupelle de purée 
de pommes et fraises

Repas de Noël
Rillettes de poissons et son 
pain pita • Pavé de dinde   
sauce fromagère •  
Pommes duchesse  
Goûter : bonnet au chocolat, 
clémentines, jus d'orange

Potage julienne darblay 
(poireaux, navets et 
carottes) • Rôti de bœuf 
charolais, sauce tomate 
basilic • Blé   • Yaourt 
nature • Fruit • Goûter : cake 
à la carotte, coupelle de purée 
de pommes et pruneaux

DU 21/12
AU 25/12

Salade de mâche et 
betteraves rouges • Poulet 

 façon yassa (épices, 
moutarde, citron), pommes 
de terre boulangère • Petit 
suisse nature  • Poire 
locale • Goûter : cake breton 
en barre, yaourt nature, jus  
de pommes (100 % jus) 

Salade de lentilles • Émincé 
de bœuf charolais, sauce 
origan, tomate • Épinards 
branches à la crème • 
Camembert • Fruit     
Goûter : baguette,  
vache qui rit, fruit 

Salade coleslaw  • Filet 
de lieu sauce niçoise • Riz • 
Saint-Nectaire AOP • 
 Purée de pommes locales  
à la cannelle
Goûter : croissant, fruit

Guacamole au fromage  
blanc   • Chips de maïs • 
Pizza au fromage • Salade 
verte • Fromage blanc nature • 
Beignet parfum chocolat 
Goûter : baguette, barre de 
chocolat, compote pommes 
nectarines allégée en sucre, 
lait demi-écrémé

FÉRIÉ

DU 28/12
AU 1/01

Chou chinois • Navarin 
d’agneau , légumes d’hiver 
(carottes, chou vert, pommes 
de terre), assaisonnement 
au céleri • Yaourt nature  • 
Morceaux d’ananas au sirop • 
Goûter : gâteau fourré  
au chocolat, fruit, lait  
demi-écrémé 

Salade de pommes de terre • 
Escalope de dinde  sauce 
charcutière • Petits  
pois  • Cantadou ail et fines 
herbes • Pomme locale
Goûter : baguette, 
camembert, jus de raisin 
(100 % jus)

Velouté de potiron à la vache 
qui rit • Filet de saumon à la 
julienne crème aux herbes • 
Lentilles locales mijotées • 
Pont-l’Évêque AOP • Fruit 
Goûter : gâteau aux épices, 
petit fromage nature, fruit 

Repas de fin d’année 
Soupe à l’oignon • Tartiflette • 
Petit fromage nature • 
Moelleux au chocolat et 
pépites • Goûter : baguette, 
confiture de fraises, fruit,  
lait demi-écrémé

FÉRIÉ

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. Plus d’informations sur la composition des menus : sohappy.fr

 Légumes ou fruits  

Label rouge

Vacances 
scolaires 
Menu des 

CML

Vacances 
scolaires 
Menu des 

CML



 > LA PHOTO DU MOIS

NOËL. Boule de Noël lumineuse géante. 
Pour paraître dans cette rubrique, 
envoyez vos photos verticales en haute 
définition, de préférence prises à Antony, 
commentées et libres de droit sur ville-
antony.fr/photo-du-mois. Connectez-vous 
aussi à instagram.com/antony.92160.

ZOOM SUR...
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