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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

P endant les six mois qui précèdent les élections municipales, 
la loi permet aux collectivités de continuer à informer leurs 
administrés, mais veille à ce que les élus sortants ne béné- 
ficient pas des moyens institutionnels des collectivités 
pour réaliser leur propre promotion, de façon à ne pas créer  

d’inégalités entre les candidats. 

Le Code électoral interdit également aux collectivités territoriales de 
participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, 
sous quelque forme que ce soit : dons, biens, avantages directs ou 
indirects, etc. Dans le respect du principe d’égalité des candidats à 
une élection, ces réserves doivent être appliquées de façon générale 
à l’ensemble des élus, quelle que soit leur appartenance politique.

En conséquence, le Maire et la majorité municipale ont souhaité que, 
durant cette période, l’éditorial du Maire et les paroles d’élus soient 
supprimés du magazine Vivre à Antony. �

À nos lecteurs





 ville.antony   @VilleAntony   antony.92160
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Titre
xx/xx Texte 

Paradis latin
30/01. Les festivités de Noël ont continué bien après 
décembre pour 1 850 seniors antoniens. Grâce au 
Centre communal d’action sociale, ils ont profité  
d’un cabaret au Paradis latin, les 20, 24 et 30 janvier.

Apprentis diplômés à C3 Groupe
30/01. Ce centre de formation dédié aux métiers du 
commerce a organisé son gala à l’espace Vasarely. Les 
élèves ont reçu leur diplôme en présence du président  
de l’école, Éric Parquet, et de l’écrivain Laurent Gounelle.

Bourses de l’aventure
21/01. La Ville accorde une aide financière à la réalisation de 
projets traduisant la créativité et l’esprit d’initiative des jeunes 
Antoniens. Les derniers lauréats se sont retrouvés autour 
d’une exposition relatant leurs aventures au 11 Espace Jeunes.

 > RETOUR EN IMAGES
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Arts et monuments du monde
11/02. Les enfants du CML maternel du Noyer-Doré ont 
investi le hall de l’Hôtel-de-Ville pour une exposition 
de leurs sculptures en carton, peintures, dessins 
représentant de nombreux pays du monde.

Fête des Ram/Rap
1er/02. Parents, enfants et assistants maternels et parentaux  
se sont retrouvés à l’espace Vasarely pour échanger et assister 
au spectacle La Maison bonhomme.

Concours Toque’Ados
Sept équipes d’apprentis cuisiniers ont réalisé des bouchées 
apéritives avec légumes de saison lors de la finale du concours, 
organisée par le 11 Espace Jeunes et les médiathèques au Centre 
social et culturel. Les élèves de la 6e à la 3e étaient coachés  
par le chef Jean-Yves Corvez.

Congratulations pour plongeurs
29/01. Une dizaine d’élèves de l’association sportive du lycée 
Descartes est formée à la plongée depuis octobre 2019. Ils ont 
été récompensés d’un diplôme au centre aquatique Pajeaud.
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 > RETOUR EN IMAGES

Chaleur du reggae à Vasarely
31/01. Il maîtrise les mots comme les sonorités  
de Jamaïque : Biga* Ranx, alias Telly, s’est imposé 
comme une figure du reggae-dub français. Il a 
partagé la scène de l’espace Vasarely avec S’n’K 
et TSD Beast, devant une salle pleine.
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Gala des arts martiaux
2/02. Démonstrations de judo, spectacle son et lumière…  
Le 11e gala des arts martiaux s’est tenu au complexe sportif Éric 
Tabarly, notamment en présence de Kilian Le Blouc et Walide 
Khyar, deux judokas en lice pour les JO de Tokyo 2020.

Basket inter-écoles
7/02. La finale du concours inter-écoles de basket a été 
remportée par l’école du Noyer-Doré, devant André Pasquier. 
Vainqueurs et finalistes ont été récompensés par le Maire,  
Jean-Yves Sénant, et Patrick Reynier, conseiller municipal 
délégué au Sport de Compétition.

Fresque à la Padaf
5/02. Le Cercle culturel et artistique d’Antony a pris 
en charge pour 7 000 € la réalisation d’une grande 
fresque murale à l’entrée de la Plateforme des acteurs 
de demain absolument fantastiques, à Antonypole.

Vernissage à la Maison des arts
4/02. Le Cercle culturel et artistique d’Antony (CCAA)  
a mis à l’honneur les œuvres de Michel King et 
Guillaume Allain (Ange), présents pour le vernissage du 
57e salon de l’association. Françoise Michel, qui quitte 
la présidence du CCAA après de nombreuses années  
de service, a été chaleureusement remerciée.
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Impro avec Ibrahim Maalouf
1/02. Le célèbre trompettiste a animé une master class  
sur l’improvisation au studio Libretto, géré par le pianiste 
antonien Frank Woeste.





U ne loi de 2005 autorise les 
communes à définir un pé-
rimètre de sauvegarde du 

commerce et de l’artisanat. Pour 
favoriser le maintien de la diversité 
du tissu artisanal et commercial de 
proximité, ce dispositif oblige les par-
ties à informer la Ville en cas de ces-
sion d’un bail ou fonds de commerce. 
Elle peut se substituer à l’acquéreur. 
La Mairie a adopté ce dispositif qui 
lui offre un droit de préemption sur 
l’ensemble des rues commerçantes 
d’Antony par un vote en Conseil mu-
nicipal du 6 décembre 2018. Elle l’a 
mis en œuvre récemment pour le res-
taurant du 1 rue de l’Église, un com-
merce dont la survie était menacée 
après avoir plusieurs fois changé de 
propriétaire. En face du théâtre, il est 
pourtant situé à un emplacement 
stratégique. La Ville a ainsi exercé 
son droit de préemption sur le fonds 

de commerce par une décision du 
Maire le 19 décembre. Après négo-
ciation avec le propriétaire des murs, 
le Conseil municipal a approuvé l’ac-
quisition du local pour proposer sur 
la durée une activité de restauration 
qualitative, notamment grâce à un 
loyer maîtrisé. Ce bien comprend un 
rez-de-chaussée de 92 m2, un sous-
sol de 53 m2, et une cour de 25 m2. La 
Ville lancera dans les prochaines se-
maines un appel à projets pour trou-
ver un candidat capable de proposer 
une nouvelle offre de restauration à 
cette adresse Cette acquisition est 
complémentaire de celle du 23, rue 
de l’Église, où une épicerie bio ouvrira 
prochainement. �
Pour : 41 – Contre : 3 – Abstention : 4  

Lors du Conseil municipal du 6 février, 
les élus antoniens ont voté l’acquisition 
d’un local commercial dans la rue 
de l’Église pour revitaliser l’activité 

du quartier. Ils ont aussi débattu des 
orientations budgétaires et adopté 
une charte avec Châtenay-Malabry 
pour évaluer la qualité de l’air.

Rapports de situation
Le Conseil municipal a été informé de deux 
rapports en préambule des débats. Celui sur 
la situation en matière d’égalité entre hommes 
et femmes aborde la politique des ressources 
humaines et les actions entreprises par la 
Ville dans ce domaine. Celui sur la situation en 
matière de développement durable compile 
les actions entreprises par la municipalité. 
Documents consultables sur ville-antony.fr. �

Débat d’orientations 
budgétaires
Conformément à la loi, les élus ont débattu 
des orientations budgétaires deux mois 
avant le vote effectif du budget. En bonne 
situation financière, la Ville va continuer à 
développer et moderniser les équipements 
de proximité sans augmenter les impôts 
locaux. La dimension écologique des futurs 
investissements sera privilégiée. �

Charte sur la 
qualité de l’air
Depuis 2014, la Ville expérimente un 
dispositif de contrôle de qualité de l’air 
par des bio-stations. Ces espaces verts 
composés de plantes bio indicatrices ou bio 
accumulatrices donnent des informations 
(nécroses, taches…) sur l’accumulation de 
polluants majeurs tels que les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, l’ozone, le benzène 
ou l’ammoniac. Plusieurs stations ont ainsi 
été implantées près de carrefours urbains, 
crèches, écoles ou espaces verts. Les élus ont 
voté l’adoption d’une charte pour étendre et 
enrichir cette expérimentation sur de nouveaux 
espaces publics avec la Ville de  
Châtenay-Malabry.
Pour : 48 � 

LA VILLE ACQUIERT  
UN COMMERCE RUE  
DE L’ÉGLISE

La Ville a racheté les murs de ce 
commerce fermé depuis plusieurs mois.

Compte-rendu complet  
et vidéo sur  

ville-antony.fr

S'informer > CONSEIL MUNICIPAL 
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S'informer > TRAVAUX

La Croix de Berny sur les rails
La gare RER de la Croix de Berny fait l’objet depuis juin 2018 
d’importants travaux de rénovation qui doivent s’achever 
début 2021. En prévision de l’arrivée du tramway, elle va 
s’ouvrir sur l’avenue du général de Gaulle, rendant l’accès 
par la rue Velpeau secondaire. Point d’étape.

Le chantier
1  Entrée principale

De plain-pied avec l’avenue 
du général de Gaulle,  
elle sera dotée de portes 
vitrées coulissantes.

2  Escaliers
Pour se diriger vers Paris, 
les voyageurs traverseront 
le hall et emprunteront 
un escalier encadré par  
de futurs escalators.  
Des ascenseurs seront 
installés pour les personnes 
à mobilité réduite.

3  Gros volumes
Dans ce bâtiment de 
300 m2 et 6,50 m de hauteur 
sous plafond, les contrôles 
d’accès seront au niveau 
des piliers, les escaliers  
au fond à gauche.

4  Entrée secondaire
Sur la rue Velpeau, un 
bâtiment est sorti de terre, 
adossé à l’ancien. Pose de 
carrelage au sol en cours.

5  Passage sous les voies
La passerelle qui enjambait 
les voies a été supprimée. 
Les faïences murales et 
carrelages au sol de ce 
nouveau passage sont  
en cours d’installation.

Suppression de 
la passerelle :
ville-antony.fr

1

2

3

4 5
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Des bus intelligents

L e Consumer Electric Show est le 
rendez-vous incontournable des 
nouvelles technologies. À Las 
Vegas, il attire des milliers d’expo-
sants et professionnels chaque 

année depuis 1967. Le magnétoscope y a 
été dévoilé en avant-première, tout comme 
le DVD, la console X Box et bien d’autres 
produits. Du 6 au 9 janvier, le nom d’Antony 
a résonné lors de ce grand salon mondial. 
La société AutoCare s’est fait l’écho d’une 
expérience menée sur les bus du réseau Pa-
ladin à Antony, en partenariat avec la Ville 
et Transdev BBM, l’opérateur de transports. 
Le principe : équiper la flotte de véhicules 
de capteurs de vision artificielle. Ceux-ci 
permettent d’alerter en temps réel par un 
signal sonore le conducteur en cas de colli-
sion imminente, notam-
ment avec des piétons 
et cyclistes dans les 
angles morts. 

Nouvelles 
fonctionnalités
B a pt i s é e  M o b i l eye 
Shield +, cette innova-
tion a été testée dans un premier temps en 
2016. Comme elle a permis de sécuriser la 
circulation et de réduire le nombre d’acci-
dents, elle a été agrémentée de nouvelles 
fonctionnalités dans sa version la plus ré-
cente, Mobileye 8 Connect : les informations 
sur la voirie collectées par les capteurs de vi-
sion artificielle sont dorénavant transmises à 
une plateforme intitulée Rim 3D, de la socié-
té Logiroad. Véritable maquette numérique 
des infrastructures, cet outil s’avère très 
utile aux gestionnaires des réseaux routiers 
et de la mobilité, notamment pour les ser-

vices techniques de la Ville. Cette maquette 
numérique pourrait être régulièrement mise 
à jour soit par les données Mobileye suscep-
tibles d’identifier les défauts sur la chaussée 
(nids de poule, marquages au sol, bordure de 
trottoir...), soit par les images satellite d’Air-

bus sur la détection des 
changements de voirie. 
Ces technologies inno-
vantes permettront de 
réaliser non seulement 
des économies grâce à 
une gestion prédictive 
des infrastructures mais 
aussi de préparer l’avè-

nement du véhicule autonome en générant 
une cartographie utile à sa géolocalisation. À 
travers cette expérimentation associant plu-
sieurs hautes technologies, la Ville d’Antony 
bénéficie de la première flotte de mobilité 
équipée en capteurs Mobileye 8 en France. 
Elle accueille aussi sur son territoire une pre-
mière mondiale telle que présentée au CES 
de Las Vegas par le dirigeant d’AutoCare. �

+ D'INFOS

ville-antony.fr
autocare.fr

S'informer > TRANSPORTS

En partenariat avec la 
société AutoCare et la Ville, 
Transdev Bièvre Bus Mobilité 
(BBM) expérimente depuis fin 
2019 un dispositif innovant 
sur les bus du réseau Paladin. 
Enjeu : éviter les accidents 
et cartographier la ville afin 
d’anticiper les travaux  
de voirie. Une première.

1999
La start-up israélienne Mobileye, 
pionnière mondiale en matière 
de systèmes avancés d'aide à la 
conduite, développe sa technologie.

2004
Mobileye lance ses premiers produits.

2016
Des bus du réseau Paladin sont 
équipés de la technologie Mobileye 
pour signaler les collisions  
dans les angles morts.

2019
Expérimentation de Mobileye 8  
Connect et 3D Logiroad pour 
cartographier la ville.

EN DATES

Les bus sont équipés de capteurs de vision 
artificielle pour anticiper les collisions et 

identifier les défauts de voirie.

« Cette 
expérimentation 
à Antony est une 

première mondiale »
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S'informer > EMPLOI

Des postes à saisir 

P rès de 1 000 visiteurs ont 
foulé les allées de l’es-
pace Vasarely en 2019 et 
consulté des centaines 
d’offres lors du Forum de 

l’emploi. Ils ont été reçus par une 
quarantaine d’entreprises de toute 
taille, dont beaucoup sont implan-
tées à Antony. Pour cette 5e édition, 
la Ville en propose une version plus 
étoffée, sur une journée plus longue. 
Elle a tout mis en œuvre pour que 
vous puissiez vous informer, obtenir 
des conseils de professionnels, ren-
contrer des employeurs et trouver le 
poste, la formation ou le stage qui 
correspond à vos aspirations. Pour 
profiter de ce forum et gagner du 
temps, rendez-vous sur le site In-
ternet forum-emploi-antony.fr. Dès 
la mi-mars, celui-ci divulguera quan-
tité d’offres d’emploi, régulièrement 
mises à jour. Il permettra aussi de 
s’inscrire gratuitement aux ateliers 
et aux conférences qui rythmeront 
l’événement.

Ateliers sur inscription 
Selon le proverbe, « vous n’aurez jamais 
une 2e chance de faire une bonne pre-
mière impression ». Autrement dit, un 
entretien se prépare. Il faut savoir se 

mettre en valeur et adapter son dis-
cours. Telle est la spécialité de Céline 
Mathon, directrice générale de Céline 
Mathon Consulting et ancienne DRH, 
qui propose une séance de flash coa-
ching. Le principe ? Apprendre en vingt 
minutes à se présenter, à valoriser ses 
compétences, à structurer sa pensée, 
à utiliser les postures et les formu-
lations qui font mouche. « Je leur dis 
souvent : “Soyez une star en évoquant 
les points suivants : situation, tâches, 
actions et résultats”, précise l’experte. 
Un employeur a besoin d’être rassuré. 
Le dress code a aussi son importance. 
Il ne faut pas le négliger. » D’autres 
ateliers de morphopsychologie et de 
socio-esthétique vous permettront 

Venez avec votre CV et repartez  
avec une promesse d’embauche :  
la 5e édition du Forum de l’emploi se 
tiendra le 1er avril à l’espace Vasarely. 
Cette journée d’informations et 
d’échanges aura cette année pour 
thèmes : le premier emploi et la 
reconversion professionnelle.  
De nombreux postes seront à pourvoir. 
Des tables rondes inédites seront 
proposées en soirée. 

LA RATP RECRUTE
Le groupe recherche des conducteurs de bus et des assistants de régulation.  
Ces derniers assurent la fluidité du trafic en aidant à la fermeture des portes des 
trains aux heures de pointe. Ces offres d’emploi seront proposées le jour du Forum. 
Pour postuler, les personnes intéressées doivent se rapprocher de leur conseiller  
Pole emploi. Ils seront aidés dans la rédaction de leur lettre de motivations et dans 
la préparation de leur entretien d’embauche. « Nous présélectionnons les candidats 
en leur expliquant la nature des postes à l’aide d’une vidéo, souligne Laurence 
Thibaut, responsable d’Équipe Entreprises à Pole emploi. Nous envoyons ensuite  
leur candidature aux services de la RATP, qui pourront les recevoir. » Les visiteurs 
peuvent aussi se présenter sur le stand Pôle emploi pour déposer leur CV. 

999 visiteurs se sont rendus au Forum de l’emploi l’année dernière.
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d’en prendre conscience. Ils vous 
donneront des clés pour développer 
votre argumentation et votre em-
pathie, cerner les attentes de votre 
interlocuteur. Un peu plus loin, le vi-
siteur pourra se rendre sur le stand 
Pôle emploi où de 
nombreux postes 
d’assistant de 
régulation et de 
conducteur de 
bus seront pro-
posés par la RATP 
(voir encadré). Les 
jeunes en quête 
d’un premier em-
ploi bénéficieront 
d’une simulation 
d’entretien enca-
drée par l’associa-
tion Formation et Aide à la Réinsertion.

Une nocturne inédite 
ouverte à tous
Également sur inscription, des 
conférences se dérouleront en 

salle Club. Ouvertes à tous sans 
inscription, elles aborderont des 
sujets d’actualité, comme le 
compte personnel de formation 
et les nouvelles règles en matière 
d’allocations chômage lors d’une 

reconversion 
p r o f e s s i o n -
nelle. À 18 h, 
les lumières de 
l’espace Vasa-
rely resteront 
allumées pour 
d e s  t a b l e s 
rondes autour 
d’une double 
thématique : le 
premier emploi 
et la reconver-
sion profes-

sionnelle. Des intervenants (voir 
ci-contre) aux itinéraires atypiques 
partageront leurs expériences 
professionnelles, sources d’inspi-
ration pour accéder au marché de 
l’emploi ou se reconvertir. �

S'informer > EMPLOI

La consultation 
des of fres d’emploi 

comme l’inscription 
aux ateliers et aux 

conférences peuvent 
se faire en ligne à 

partir de mi-mars.

Comme jeune entrepreneur,  
la Ville d’Antony m’a décerné le prix Réseau 
Entreprendre 92 en 2019. Si une bonne idée 
est essentielle pour entreprendre, il faut savoir 
ensuite la transformer en produit. On prend 
conscience de certaines réalités économiques 
sur le terrain : gérer sa communication, payer 
ses impôts, se dégager une marge… Suivre des 
études supérieures donne confiance et permet 
de se constituer un réseau. Toutefois, beaucoup 
d’entrepreneurs connus ont réussi grâce à leur 
débrouillardise. Tout ne s’apprend pas à l’école.

Simon de Swarte 
Créateur de la marque  
de chaussures Caval 

TABLES RONDES…

J’ai suivi un BEP 
administration commerciale 

et comptable par défaut avant de passer un 
BAC pro puis un BTS force de vente. J’ai d’abord 
travaillé cinq ans comme commercial pour une 
entreprise éditrice de logiciels. Je multipliais les 
déplacements et quand me femme est tombée 
enceinte, j’ai voulu poser mes valises. J’ai alors 
intégré le groupe industriel Adisseo en faisant 
d’abord des ménages. Je gagnais moitié moins 
que dans mon précédent emploi. J’ai gravi  
les échelons et veille au bon fonctionnement  
du site et de la sécurité des salariés.

Allali Lahcen 
Responsable des moyens 
généraux chez Adisseo 

Après mes études de commerce, 
j’avais envie de faire vivre mes idées. Dans les 
grandes entreprises, on n’est que trop rarement 
écouté. Avec mon associé, nous avons fondé 
Permis Malin en 2010. Nous mettons à disposition 
des candidats au permis de conduire des 
véhicules double commande pour s’entraîner. 
Nos franchises sont en majorité tenues par des 
Antoniens, des connaissances. Nous travaillons 
en confiance, ce qui est appréciable. Aujourd’hui, 
nous comptons une cinquantaine d’agences, 
regroupées surtout en région parisienne.

Julien Laziou
Co-fondateur du 
dispositif Permis Malin 

EN 
PRATIQUE

Forum emploi
• Mercredi 1er avril de 10 h à 17 h  

et de 18 h à 20 h 30
• Espace Vasarely, place des Anciens- 

Combattants-d’Afrique-du-Nord
• Renseignements au 01 40 96 71 33
• ville-antony.fr

Ateliers
• Job-dating, flash coaching, morphopsychologie,  

psycho-esthétique, simulation d’entretien

Conférences
• Les dispositifs d’accompagnement et  

de financement pour créer son entreprise
• Qu’est-ce que le compte personnel de formation ? 

Quand et comment l’utiliser ?
• Les nouveautés en matière de droit  

à l’allocation chômage

Tables rondes
• Témoignages et débats : reconversion professionnelle  

et premier emploi

Inscription et offres d’emploi
• Ateliers et conférences, consultation des offres et envoi 

des candidatures sur forum-emploi-antony.fr
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S'informer > SCOLARITÉ

Qu’il s’agisse 
de violences 
physiques, 
verbales ou 

psychologiques, 
le harcèlement 

peut prendre 
plusieurs formes.

90 élèves de 5e ont représenté les lettres  
NAH dans la cour de leur collège  
pour dire « Non Au Harcèlement ».

C e vendredi 7 février, ils sont 
90 élèves du collège Henri- 
Georges Adam mobilisés pour 
une demi-journée de préven-
tion au harcèlement scolaire. 

Ils attendent cette date depuis plusieurs 
semaines. Lorsque l’inspection académique 
des Hauts-de-Seine a souhaité, fin 2019, 
les sensibiliser à cette thématique, ils ont 
répondu présent. Cinq d’entre eux, appelés 
ambassadeurs, ont suivi une courte forma-
tion à Châtenay-Malabry. De retour dans 
leur établissement, ils ont formé à leur tour 
cinq autres jeunes. Avec leurs professeurs, 
ils ont partagé leur expérience et engagé 
leurs camarades à réfléchir autour d’anima-
tions : escape game, écriture, expression 
corporelle et arts plastiques. 

Ne pas s’isoler 
Répartis en petits groupes dans une salle 
de classe, les jeunes de l’atelier escape 

game disposent d’une demi-heure pour 
trouver un code qui leur permettra de 
s’échapper. Chaque question, sous forme 
de rebus ou d’indices 
visuels, se rapporte au 
harcèlement. « J’ai décou-
vert ce jeu lors de ma for-
mation, indique Desbina, 
ambassadrice, au milieu 
des groupes en pleine ef-
fervescence. En plus d’ai-
der les élèves à résoudre 
les énigmes, j’interviens 
pour animer et approfon-
dir les échanges. J’étais 
impatiente et je suis 
fière de mon rôle. » Qu’il 
s’agisse de violences physiques, verbales 
ou psychologiques, le harcèlement peut 
prendre plusieurs formes. Dans une autre 
pièce, les jeunes illustrent ces situations 
en écrivant des saynètes. Chaque récit 

Harcèlement : 
en parler pour l’arrêter

Chaque année, le collège Henri-Georges Adam organise une semaine de prévention. 
En février, les élèves de 5e ont participé à une demi-journée de lutte contre le 

harcèlement scolaire. Une action riche en enseignements.

est l’occasion d’engager un débat avec 
le groupe. Thomas, par exemple, évoque 
un dilemme. Deux jeunes témoins d’un 

cas de maltraitance n’ont 
pas la même approche : 
le premier veut en parler 
autour de lui tandis que le 
second, victime lui-même 
par le passé, craint des re-
présailles. Leur professeur 
de français, Marc Delville, 
les interpelle aussitôt. 
Tenteriez-vous de régler le 
problème par vous-même ? 
Pourquoi ne pas aller voir un 
adulte ? Auriez-vous besoin 
d’un médiateur ? Tous sont 

d’accord sur un point. Il ne faut jamais res-
ter seul en pareilles circonstances. 

Des travaux exposés
Direction l’atelier d’arts plastiques. La 
phrase « Puisqu’on est tous différents, celui 
qui harcèle ment » est inscrite au tableau. 
Elle sert de base de réflexion pour réaliser 
un dessin, une affiche, une BD ou un poème. 
Tous les travaux des participants seront 
d’ailleurs exposés lors de la journée Portes 
ouvertes du 5 juin. « S’interroger sur le har-
cèlement, c’est apprendre à se mettre à la 
place de l’autre », remarque avec justesse 
Omar. Point d’orgue de cette matinée, les 
élèves de 5e se sont regroupés dans la cour 
du collège pour former l’acronyme NAH. �

+ D'INFOS

Portes ouvertes, 
vendredi 5 juin de 16 h 30 à 20 h
Collège Henri-Georges Adam
173 rue des Rabats.





 Mars 2020 / #354 / VIVRE À ANTONY / 21

S'informer > EN BREF

ET AUSSI...

P lus de 45 000 cas de cancer 
colorectal sont diagnostiqués 
chaque année en France. Même 

s’il est un des plus meurtriers, avec 
18 000 décès par an, ce cancer se 
guérit dans neuf cas sur dix lorsqu’il 
est découvert tôt. Un dépistage est 
proposé aux 50-74 ans. Le taux de 
participation (28,3 % en Île-de-France) 
reste pourtant insuffisant pour faire 
reculer cette maladie. Depuis 2009, 
Mars bleu est donc l’occasion de 
mobiliser autour de cette question. 
Plusieurs actions menées en colla-
boration avec l’Hôpital privé d’Antony 
sont initiées. Des stands d’information 
seront installés le jeudi 19 mars entre 
11 h et 15 h dans le hall de l’hôpital. 
Du personnel de santé vous apporte-
ra des informations sur la maladie. Des 
jeux, notamment un côlon gonflable vi-

sible avec lunettes 3D, permettront de 
sensibiliser les visiteurs. Ceux-ci, équi-
pés de lunettes de réalité augmentée, 
pourront aussi comprendre le fonc-
tionnement de l’appareil digestif. Tout 
au long du mois, des consultations de 
dépistage gratuit, sans rendez-vous, 
seront assurés dans le hall de l’hôpital 
privé Jacques Cartier de Massy. Pour 
sensibiliser le plus grand nombre, une 
équipe arborera le maillot de Mars bleu 
lors du semi-marathon du 29 mars. 
Vous aussi, n’hésitez pas à vous pro-
curer ce ruban bleu symbolique à l’ac-
cueil de l’Hôtel-de-Ville, du CCAS et du 
Centre social et culturel. �

+ D'INFOS

Hôpital privé d’Antony,  
1 rue Velpeau
Hôpital Jacques Cartier, 6 avenue 
du Noyer-Lambert à Massy

Café des aidants
Prochain rendez-vous le mardi 17 mars 
au Café des Sports, 1 rue Auguste-Mounié.  
Thème : « Retrouver sa capacité à agir  
quand on est aidant. » �

Parcours santé
Le Clic met en place un parcours de santé pour 
les aidants familiaux. Prochaines séances 
le vendredi 13 mars : « Santé et bien-être - 
Sophrologie » ; le lundi 23 mars :  
« Santé et partage - Art-thérapie ».  
Inscription au 01 40 96 31 70. �

Halte-détente
Afin de soutenir les aidants, le Centre 
local et d’information et de coordination 
gérontologique (Clic) propose une fois par mois 
un accueil à la Halte-détente où la personne 
aidée est accueillie pour des activités ludiques 
par une équipe de bénévoles formés par la 
Croix-Rouge. Inscriptions au 01 40 96 31 70. �

Soutien psychologique
Vous êtes aidant et ressentez stress, 
épuisement moral ? Vous avez besoin d’être 
écouté ? Le Clic, en partenariat avec AG2R 
La Mondiale et Malakoff Médéric-Humanis, 
organise des séances de soutien psychologique 
gratuites. Inscription au 01 40 96 31 70. �

Portes ouvertes 
à Erasme
L’Hôpital public psychiatrique Érasme organise 
une journée portes ouvertes le 28 mars, de 10 h 
à 16 h au 143 avenue Armand-Guillebaud. 
Au programme : rencontre avec l’écrivaine 
Clotilde Escalle à 13 h 30 et découverte de 
l’atelier Jean Wier avec la diffusion de la vidéo 
« L’art qui humanise ». Renseignements 
 au 01 46 74 30 44. �

Pour la santé dentaire
Jusqu’au 28 avril, la Ville organise en partenariat avec la Caisse primaire d’as-
surance maladie des Hauts-de-Seine une campagne de prévention sur la santé 

bucco-dentaire dans les écoles primaires de la ville. 755 enfants du 
CP et 726 élèves de CE2 seront informés par un agent de la 

CPAM et deux dentistes partenaires. Au programme : in-
citation à l’hygiène, apprentissage du brossage, re-

mise d’un kit dentaire et d’une lettre de conseils 
pour les parents. Cette campagne comprend 
aussi un examen buccodentaire gratuit pour 
les enfants de 6, 9, 12, 15 et 18 ans. �

UNIS CONTRE LE 
CANCER COLORECTAL
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Dossier > ÉLECTIONS MUNICIPALES

URBANISME ET MAÎTRISE DES SOLS 
• Permis de construire

• Exercice du droit de préemption urbain

LOGEMENT
• Enregistrement de demandes 

 de logement social

POLITIQUE DE LA VILLE
• Contrat de ville  
au Noyer-Doré

ACTION SOCIALE 
ET SANTÉ
• Attribution  

d’aides sociales  
par l’intermédiaire du CCAS

• Prévention en matière  
de santé

• Organisation d’activités 
pour les seniors

ENSEIGNEMENT
• Gestion des écoles municipales

• Gestion de la restauration scolaire
• Gestion des activités périscolaires

SÉCURITÉ
• Police municipale

• Circulation et stationnement
• Prévention de  
la délinquance

• Vidéoprotection

PETITE ENFANCE
• Gestion de structures d’accueil

• Gestion du relais assistants 
maternels et parentaux

SPORTS
• Subventions aux clubs  

et associations
• Construction et gestion 
d’équipements sportifs 

(gymnases, fosse…) de plongée

CULTURE
•  Gestion d’équipements (médiathèques, 

Maison des arts, cinéma)
• Subventions aux associations

• Conservation et mise en valeur  
des archives municipales

COMMERCE
• Droit de préemption

• Soutien à l’activité commerciale

COMPÉTENCES D’ANTONY
Clause générale de compétences : toutes les affaires relevant de la commune.
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L e Maire est le premier représentant 
de la ville. Cette personnalisation de 
l’élection ne doit pas occulter une 
information essentielle : on ne vote 
pas directement pour un maire mais 

pour des listes. À Antony, chacune comporte 
49 noms, plus deux autres personnes appe-
lées à siéger en cas de nécessité. Ce chiffre 
n’est pas décidé localement mais fixé dans 
la loi, qui définit un nombre d’élus en fonc-
tion de la population (tranche de 60 000 à 
79 999 habitants). On dit que le scrutin 
municipal est proportionnel, avec prime au 
majoritaire. Autrement dit, la liste qui arrive 
en tête est assurée d’obtenir la majorité des 
sièges au conseil municipal, les autres étant 
répartis à la proportionnelle.

44 bureaux de vote
Plus précisément, une liste peut remporter le 
scrutin dès le premier tour si elle obtient la ma-
jorité des suffrages exprimés. Les sièges res-
tants sont répartis proportionnellement entre 
toutes les listes ayant obtenu 5 %. Si cette si-
tuation ne se présente pas, un deuxième tour 
est organisé. Seules les candidatures ayant 
obtenu plus de 10 % sont retenues. Elles 
peuvent fusionner avec celles ayant recueilli 
au moins 5 % des voix. Le Maire est ensuite élu 
lors du premier Conseil municipal de la manda-
ture, tout comme les adjoints. Le plus souvent, 
la première personne qui figure sur la liste vain-
queur occupe le siège de premier magistrat. 
Rendez-vous les 15 et 22 mars. 44 bureaux 
de votes seront ouverts entre 8 h et 20 h. �

+ D'INFOS

ville-antony.fr 

Les Antoniens de plus de 18 ans 
sont appelés aux urnes les 15 et 
22 mars pour élire les nouveaux 
conseillers municipaux pour 
la mandature de 2020 à 
2026. Ceux-ci désigneront le 
futur Maire. Mode de scrutin, 
compétences de la commune, 
rôle du Maire… Voici les 
informations à connaître pour 
devenir un électeur informé.

COMPÉTENCES DE VALLÉE 
SUD – GRAND PARIS

HABITAT ET AMÉNAGEMENT URBAIN
• Élaboration en cours d’un Plan local d’urbanisme intercommunal
• Aménagement de quartiers comme Jean Zay en lien avec la Ville

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
• Gestion de Vallée 

Sud Emploi
• Soutien à la 

création d’entreprises

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

• Conception du Plan 
Climat-Air-Énergie-

Territorial

TRANSPORTS
• Paladin

GESTION  
DES DÉCHETS

• Collecte et 
promotion du tri 

des déchets

EAU ET 
ASSAINISSEMENT

• Entretien et 
rénovation  

des réseaux
• Augmentation des 

capacités de stockage 
et de rétention des 

eaux pluviales

ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS  
ET SPORTIFS
• Conservatoire

• Piscine

S’informer avant
DE VOTER 
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L'élection en dix questions
Qui peut voter ?
Chaque citoyen inscrit sur les listes 
électorales peut voter. Il faut être âgé 
de 18 ans ou plus. Depuis 1992, les 
ressortissants de pays membres de 
l’Union européenne peuvent participer 
au scrutin s’ils justifient d’une 
domiciliation dans la commune. �

Quelles sont les pièces 
nécessaires ?
Il faut présenter un document justifiant 
de son identité. La carte d’identité valide 
ou périmée depuis moins de cinq ans est 
la plus couramment utilisée. Il est aussi 
possible de montrer son passeport valide 
ou périmé depuis moins de cinq ans. Autres 
pièces acceptées : une carte vitale avec 
photographie, un permis de conduire, une 
carte d’invalidité, d’ancien combattant, 
un permis de chasse. La carte d’électeur 
est souhaitée mais pas indispensable. 
Les ressortissants d’un pays de l’Union 
européenne peuvent présenter 
les mêmes pièces 
délivrées par les 
autorités de leur 
pays d’origine. �

Qui tient les bureaux 
de vote ?
Ils sont chacun tenus par un président. 
Celui-ci, généralement un élu, assure 
l’autorité de police à l’intérieur du bureau :  
il s’assure que rien ne perturbe le scrutin.  
Il est épaulé par au moins deux assesseurs, 
désignés par les candidats parmi les 
électeurs du département. Ce sont eux qui 
vous font signer la liste d’émargement et 
tamponnent votre carte électorale. Enfin, 
un secrétaire, choisi parmi les électeurs de 
la commune, rédige le procès-verbal. Il est 
aussi consulté pour toutes les décisions 
prises par le bureau. Il arrive parfois 
que les candidats dépêchent un délégué 
pour contrôler les opérations électorales.  
C’est la Ville qui organise le scrutin. �

Qui peut être candidat ?

Le vote blanc est-il possible ?
Le vote blanc consiste à ne choisir aucune 
liste en glissant un bulletin vierge ou une 
enveloppe vide dans l’urne. À Antony, les 
électeurs peuvent s’exprimer ainsi par 
l’intermédiaire de machines à voter. Depuis 
la loi du 21 février 2014, les votes blancs 

sont comptabilisés. Ils ne sont toutefois 
pas intégrés dans le résultat final des 
suffrages exprimés. Attention à ne pas les 
confondre avec le vote nul : celui-ci  
est devenu impossible à Antony  
avec les machines à voter. � 

Pour être éligible aux municipales, 
il faut être de nationalité française ou 
ressortissant d’un État membre de l’Union 
européenne, avoir 18 ans révolus le jour 
du scrutin, avoir satisfait aux obligations 
militaires et être inscrit sur les listes 
électorales. Bien évidemment, impossible 
de porter une candidature si l’on a été 
déclaré inéligible à la suite d’une décision 
de justice. Certaines professions s’avèrent 
également incompatibles avec l’exercice 
d’un mandat municipal : magistrats de cour 
d’appel, de tribunaux de grande instance ou 
administratifs du ressort de la commune, 
agents de la commune… �
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Dossier > ÉLECTIONS MUNICIPALES

La parité hommes-femmes 
doit-elle être respectée ?
Depuis une loi du 17 mai 
2013, la parité s’applique 
sur les listes présentées 
aux élections municipales 
dans les communes de plus de 
1 000 habitants. Elles doivent être 
constituées alternativement d’une femme et d’un homme. 
Cette parité s’applique aussi à l’élection des adjoints. �

Quel est le lien entre élection  
municipale et intercommunalité ?
Antony est membre depuis 
le 1er janvier 2016 de Vallée 
Sud – Grand Paris (VSGP). 
Cet établissement public 
territorial (EPT) est né de la 
fusion de trois anciennes 
intercommunalités, dont la 
Communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre. Onze 
communes y mutualisent leurs 
moyens pour exercer certaines 
compétences (voir p.22). Cet 

EPT prend ses décisions dans 
le cadre d’une assemblée 
délibérante, équivalente au 
conseil municipal. Celle-ci est 
composée d’élus de chaque 
ville membre nommés sur les 
listes de candidature lors des 
municipales. On dit ainsi que 
ces conseillers territoriaux  
sont élus par « fléchage » 
d'une part, et par les conseils 
municipaux d'autre part. �

BUREAU DE VOTE
Dans les écoles, les gymnases, 
les centres de loisirs… Comme 
à chaque scrutin, la Ville va 
installer 44 bureaux de vote 
sur le territoire communal, tous 
ouverts de 8 h à 20 h et dotés 
de machines à voter. La liste 
complète avec les adresses figure 
sur le site de la Ville. L’adresse 
de celui dont vous dépendez est 

inscrite sur votre carte d’électeur. 
La Ville mobilise 190 agents les 
jours de scrutin et bien en amont 
pour préparer les machines, 
paramétrer une application 
dédiée aux élections, imprimer  
les listes électorales…

+ D'INFOS

ville-antony.fr

Comment le président de Vallée 
Sud - Grand Paris est-il élu ?
Il n’est pas élu au suffrage 
universel direct mais lors du 
premier conseil territorial, 
qui réunit tous les élus 
territoriaux. Ceux-ci votent 
en mettant chacun leur tour 
un bulletin dans une urne. 
Un candidat doit recueillir  
la majorité absolue. Si après 
deux tours, personne ne 

l’emporte, un troisième tour 
est organisé à la majorité 
relative. Jean Didier Berger, 
Maire de Clamart, est  
ainsi devenu président  
de VSGP en 2016.  
Les vice-présidents sont 
également élus lors de la 
réunion de cette première 
assemblée. �

Quel est le rôle 
du Conseil municipal ?

Après les élections, le Conseil municipal est constitué à partir de 
la liste arrivée en tête et des autres listes (voir p.23). L’assemblée 
ainsi composée se réunit à l’Hôtel-de-Ville au minimum une fois par 
trimestre pour voter les « affaires de la commune », selon le Code 
général des collectivités territoriales. Cette notion  
ne renvoie pas à des sujets déterminés 
mais se caractérise par un « but 
d’intérêt communal ». Concrètement, 
le Conseil municipal se prononce 
sur des questions, de voirie, 
d’affaires scolaires… (voir p.22). 
Les votes s’effectuent à main 
levée. Toutes les séances sont 
ouvertes au public, filmées  
et diffusées en direct  
sur ville-antony.fr. �

Le Maire peut-il 
cumuler un autre 
mandat ?
Depuis les lois de 2014, il n’est plus 
possible de cumuler des mandats 
de parlementaire et d’exécutif local. 
Depuis 2017, cette règle s’applique 
également pour les députés européens. 
Un Maire – tout comme un Président 
d’intercommunalité, de Département ou 
de Région – ne peut ainsi pas être Député 
français, européen ou Sénateur.  
Même règle pour les adjoints au maire. 
En revanche, Il est d’usage que les maires 
soient également président ou vice-
président de l’intercommunalité dont 
leur ville est membre. C’est une façon de 
participer à de nombreuses décisions qui 
concernent la ville dont ils ont la gestion. �
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ET AUSSI…

Machines à voter
Antony fait partie des villes dotées de 
machines à voter en remplacement 
des traditionnelles urnes. Il s’agit 
d’une simple calculatrice, sécurisée, 
qui enregistre les votes sans 
identifier l’électeur. Celui-ci ne peut 
effectuer qu’un seul choix, sauf s’il 
est porteur d’une procuration. Cette 
machine est entièrement autonome, 
sans système d’exploitation 
ni connexion à aucun réseau 
informatique. À la fin du scrutin, il n’y 
a plus de dépouillement ni de risque 
d’erreur de comptage : les résultats 
sont immédiatement imprimés. �

Navettes
La Ville propose aux électeurs ayant 
des difficultés à se déplacer des 
navettes entre leur domicile et 
leur bureau de vote. Réservation  
la semaine précédant le dimanche  
du 1er tour au 01 40 96 71 00. �

Procuration
En cas d’absence les 15 et/ou 22 mars, 
la procuration permet de désigner une 
personne de votre choix pour voter à 
votre place, selon les consignes que 
vous lui avez données. Le mandataire 
doit être inscrit sur la liste électorale 
d’Antony mais pas nécessairement  
au même bureau de vote que vous. 
 Il ne peut recevoir qu’une procuration 
et doit la signaler au moment de voter. 
Il suffit de télécharger un formulaire 
sur ville-antony.fr et de le déposer au 
commissariat de police de votre choix 
ou au tribunal de proximité (1 place 
Auguste-Mounié), au plus tard la 
dernière semaine avant le vote.  
Il est aussi possible de compléter 
ce document sur place. Munissez-
vous d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. �

D ans les régions et départements, 
l’État se fait représenter par un pré-
fet. En revanche, c’est le Maire qui 

joue ce rôle dans les villes. Il est ainsi à la fois 
agent de l’État et doté du pouvoir exécutif 
dans sa commune.

Exécutif de la commune
Il prépare et exécute les décisions prises 
par le Conseil municipal, qui se réunit au 
moins une fois par trimestre. Il gère ain-
si les affaires qui relèvent de la politique 
municipale au quotidien, notamment le 
budget. Pour cela, il délègue souvent son 
pouvoir à des adjoints et conseillers mu-
nicipaux sur des thématiques précises, 
comme le personnel, les affaires scolaires, 
la culture… Sans passer par le Conseil mu-
nicipal, il a la liberté de prendre des arrêtés 
municipaux sur le territoire de sa com-
mune. Ceux-ci concernent par exemple la 
mise en sens unique d’une voie de circu-
lation, la fermeture temporaire d’une rue 
pour travaux… Pour exercer ses pouvoirs 
de police, le maire crée souvent une police 
municipale. Le premier édile d’une com-
mune est aussi à la tête de l’administra-

tion communale. Tel un chef d’orchestre, 
il pilote les services et les recrutements. 
Pour l’ensemble de ces compétences, le 
maire agit sous le contrôle du préfet. Il 
existe en effet un contrôle de légalité, qui 
consiste à transmettre l’ensemble des 
actes à la préfecture pour validation.

Agent de l’État
En tant que représentant de l’État, le maire 
organise les élections en veillant à instal-
ler des bureaux de vote sur son territoire. 
Il doit également s’assurer du bon dérou-
lement du recensement, des demandes 
d’inscriptions sur les listes électorales, 
ou encore des cérémonies patriotiques. 
Autre particularité, il est officier de l’état 
civil. Il agit ainsi sous le contrôle du procu-
reur de la République pour les déclarations 
de naissance, les mariages, décès… En-
fin, le premier magistrat est officier de po-
lice judiciaire : lui et ses adjoints peuvent 
verbaliser des contrevenants sur le terri-
toire de leur commune, carnet à souches 
d’amendes forfaitaires à la main. Tou-
tefois, peu d’élus utilisent encore cette 
particularité de la loi. �

Une personne, 
mille missions
Le Maire est le seul élu qui a la particularité d’agir à la fois 
pour sa commune et pour l’État. Précisions sur cette double 
casquette qui lui donne des responsabilités importantes.
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LES
REPÈRES

1  Flamme
180 élèves de CM2 issus de six 
écoles d’Antony ont participé 
à cette journée sportive. Celle-
ci a débuté par l’allumage 
de la flamme olympique lors 
de la cérémonie d’ouverture.
2  Tir à l’arc

Douze ateliers sportifs étaient 
proposés, parmi lesquels un 
parcours de vitesse en équipe 
agrémenté d’obstacles et se 
terminant par du tir à l’arc.
3  BMX

Vingt-cinq éducateurs ont 
encadré les jeunes tout au 
long de la journée, comme ici 
lors de la périlleuse épreuve 
de BMX.
4  Handicap

Se mettre dans la peau d’un 
sportif malvoyant. Tel était 
le principe de cet atelier de 
sensibilisation au handicap 
organisé dans la salle 
du Trinquet.
5  Athlète handisport

La ministre des Sports, Roxana 
Maracineanu, est au côté de 
Timothée Adolphe, athlète 
handisport de 30 ans. Celui-ci 
est, entre autres, champion du 
monde du 400 m et cinq fois 
champion d’Europe des 100, 
200 et 400 m.
6  Escalade

Une initiation à l’escalade 
était organisée dans l’un  
des deux gymnases.

1

En écho à la Semaine olympique et paralympique, la Ville et  
l’US Métro ont organisé une opération inédite dans le parc des 

Sports de la Croix de Berny, le mardi 4 février. Objectif : sensibiliser 
les scolaires antoniens aux valeurs de l’olympisme. L’événement 

s’est déroulé sous les yeux approbateurs de la ministre des Sports, 
Roxana Maracineanu.
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Aider un malvoyant à courir n’est pas facile. Il faut 
tout décrire à l’avance et bien se faire confiance.

Arthur, 11 ans.

Plus vite, plus 
haut, plus fort 

2
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 > REPORTAGE

LES  
REPÈRES

1

1  Saut
Quelques épreuves se sont déroulées  
en extérieur, comme le saut en longueur.
2  Rencontre

Êtes-vous fier de votre carrière ?  
Avez-vous déjà eu peur de blesser votre 
adversaire ? Le judoka Pierre Duprat, 
champion de France en 2012 et 2013,  
s’est prêté au jeu des questions-
réponses. La ministre des sports, 
Roxana Maracineanu, championne  
du monde de natation sur le 200 m  
dos en 1998, et Audrey Prieto, présidente 
de l’US Métro et championne du monde 
de lutte française en 2007, ont pris  
part à cet atelier.
3  Dextérité

En jouant au hockey, les enfants ont 
testé leur capacité à manier une crosse.
4  Flag football

Ce sport est un dérivé du football 
américain. Les plaquages sont 
remplacés par l’arrachage de bandes 
de tissus portées à la taille. 
Une discipline qui demande  
vitesse et sens de l’esquive.
5  Développement durable

Que faire de sa bouteille d’eau en 
plastique ou de sa paire de baskets 
usagée ? Un atelier sur le tri des 
déchets d’articles de sport a fortement 
intéressé les jeunes.
6  Gymnastique

Équilibre et roulades étaient au 
programme de l’atelier de gymnastique. 

3
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 > REPORTAGE

L’atelier de 
sensibilisation à 
l’environnement 

rappelle 
combien les 

villes candidates 
aux JO doivent 

prendre en 
compte la 

dimension 
écologique.

Antony bientôt 
labellisé ?
Paris accueillera les Jeux 
olympiques et paralympiques 
en 2024. Attirant cinq milliards 
de téléspectateurs en deux 
semaines, cet événement sportif 
est le plus suivi au monde. Autant 
dire qu’il se prépare longtemps 
à l’avance. Dans cette optique, 
les instances dirigeantes des JO 
ont créé le label « Terre de Jeux 
2024 », destiné aux collectivités 
qui s’engagent à promouvoir les 
valeurs de l’olympisme auprès de 
leurs habitants. Ce label entend 
fédérer une communauté d’acteurs 
locaux convaincus que le sport 
peut changer des vies. La Ville s’est 
portée candidate. Ce partenariat 
noué avec l’US Métro s’inscrit dans 
ce contexte. Antony souhaite 
aussi faire partie des centres de 
préparation des Jeux : elle pourrait 
mettre ses équipements sportifs 
à la disposition des délégations 
étrangères pour qu’elles 
s’entraînent dans les meilleures 
conditions. La décision d’attribuer 
ce label devrait être prise 
dans les prochaines semaines. 

4
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Tran Anh Thu
au théâtre collaboratif 

L’expérience a été initiée pour la première fois en 2019 et sera reconduite cette année.  
L’espace Vasarely propose, le 3 avril, une pièce de théâtre écrite et jouée par des habitants, 

comme Tran Anh Thu. Ce spectacle est le fruit d’un atelier organisé au centre social et culturel 
(CSC). Dialogues, décors, chansons… Tout est made in Antony.

Comment est né ce projet ? 
Avec une vingtaine d’habitants du quartier, 
nous avons écrit et joué la pièce Tous en-
semble et lui tout seul à l’espace Vasarely, 
en avril 2019. Nous voulions renouveler 
l’expérience et cherchions un thème fédé-
rateur. Une responsable du CSC nous a alors 
conseillé de parler du rapport des jeunes aux 
réseaux sociaux, qui les conduit parfois à se 
couper du monde. Les adultes peuvent aussi 
être concernés et s’isoler des autres. L’idée 
nous a séduits, car elle est d’actualité.

Deux comédiens vous ont  
accompagnés dans cette aventure...
Il s’agit de professionnels qui ont l’habitu-
de de partager leur passion pour le théâtre. 

Ils nous ont guidés dans notre façon de 
jouer, d’incarner un personnage, d’expri-
mer une émotion. Nous avons co-écrit les 
dialogues avec eux. Les participants ont 
avancé toutes sortes d’idées de scènes, 
de répliques… Nous les avons peaufinées 
pour obtenir un résultat drôle auquel le spec-
tateur peut facilement s’identifier. Notre 
pièce a ainsi pris forme dans la durée.

Elle a aussi été préparée par plusieurs 
intervenants, dont des enfants...
Notre troupe de théâtre a été baptisée Les 
Ordinaires extras. Cette appellation est à 
l’image de notre démarche et de notre état 
d’esprit. Famille connectée, bonjour la folie 
renvoie à un projet participatif, qui a mobi-
lisé de nombreux acteurs locaux. Les par-
ticipants de l’atelier Chantons ensemble 
de la Philharmonie de Paris font partie du 
spectacle. Les décors ont été réalisés 
par des adhérents du CSC et la musique 
sera assurée par de jeunes musiciens 
membres du dispositif Démos. Les asso-

« Le CSC est un lieu 
divertissant où j’ai 

plaisir à venir »

SA BIO
Tran Anh Thu, infirmière 

puéricultrice, a découvert le 
théâtre en 2008, un an avant de 
quitter Massy pour s’installer au 

Noyer Doré. Sa motivation ?  
Le plaisir de se mélanger aux 
autres et de monter sur scène 
devant un public. Inscrite au 
CSC en 2017, elle participe à 
d’innombrables activités : les 
ateliers mensuels de chant et 

de danse, des séances plus 
ponctuelles de yoga ou de 

sophrologie, des conférences. 
Une fidèle curieuse de tout ! 

Profiter > L'INVITÉE

ciations Femmes Relais d’Antony et Pierre 
Kohlmann, sans oublier les résidents de la 
maison de retraite Renaître, nous ont déjà 
prêté main-forte. 

Avez-vous le trac à l’idée  
de monter sur scène ? 
Un peu de trac est nécessaire. J’arrive à 
l’évacuer une fois sur scène. Je fais du 
théâtre depuis longtemps et essaie d’abor-
der tout ceci comme un jeu. À l’inverse d’une 
pièce d’auteur où il faut respecter le texte à 
la lettre, nous avons ici plus de liberté. Pour 
ma part, je joue le rôle d’un père qui demande 
à son fils de stopper les écrans pour aller 
au-devant des autres. �

+ D'INFOS

Famille connectée, bonjour la folie 
Vendredi 3 avril à 19 h. 
Espace Vasarely. Gratuit.
Place des Anciens-Combattants-
d’Afrique-du-Nord.
ville-antony.fr
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Un semi à
plein régime

La 32e édition du semi-marathon se tiendra le dimanche 29 mars. De la course familiale au 21,1 km, 
les coureurs amateurs comme aguerris parcourront la commune dans une ambiance festive.  
Les inscriptions sont ouvertes en ligne uniquement jusqu’à la veille de la course.

C haque année, ils sont des cen-
taines à s’y préparer des semaines 
à l’avance. Le semi-marathon est 

un rendez-vous incontournable de la sai-
son sportive antonienne. Organisée par 
la Ville et Antony Athlétisme 92, cette 
32e édition attirera les athlètes confir-
més et les coureurs occasionnels pour 
des épreuves variées : petites foulées, 
courses en famille, 5,5 km, 21,1 km. 
Rendez-vous le dimanche 29 mars, que 
vous preniez le départ ou non. Les sup-
porteurs sont en effet invités à encoura-
ger les coureurs en se plaçant le long du 
parcours, entre la coulée verte, le parc 
Heller, l’avenue du bois de Verrière, la rue  
Adolphe-Pajeaud…

Animations au village
Épicentre de l’événement, le village de la 
course abritera de multiples animations 
autour de l’Hôtel-de-Ville. Des échauffe-

ments en musique seront ainsi proposés 
15 minutes avant chaque départ, avec 
les coaches de The Runship. Un stand 
santé et prévention accueillera les parti-
cipants. De nombreux lots seront mis en 

jeu sur tirage au sort, des t-shirts offerts 
à chaque concurrent. Cocktail à l’issue de 
la remise des prix, peut-être l’occasion de 
rencontrer les athlètes tchèques de la 
ville jumelée Olomouc qui viennent spé-
cialement pour la course ? �

+ D'INFOS

Inscriptions sur ville-antony.fr

Le semi-marathon est 
une épreuve classante  
et qualifiante pour les 
championnats de France.

« Le village de la course 
abritera de multiples 

animations »

AU PROGRAMME
Une journée 
et quatre courses
11 h 45 à 12 h 45
Petites foulées, quatre départs 
échelonnés des poussins aux 
juniors. Gratuit. Inscription par 
les professeurs d’EPS ou auprès 
de la Ville pour les enfants 
non scolarisés à Antony. �

12 h 30
La Course en famille réunit un 
adulte et un enfant de plus de 
8 ans sur une distance fléchée  
de 1 km. Gratuit. �

13 h 15
Course de 5,5 km, sur une boucle, 
des cadets aux vétérans. Fait 
partie du trophée des courses 
hors stades des Hauts-de-Seine. 
Limité à 500 coureurs. 10 €. �

14 h 30
Semi-marathon, soit trois boucles 
de 7 km. Épreuve classante et 
qualifiante pour les championnats 
de France. Challenge  
inter-entreprises et clubs  
sur quatre coureurs possible.  
Limité à 1 000 coureurs. 25 €. �
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Profiter > SPORTS

Balade de printemps 
à vélo
Antony à vélo organise sa balade de printemps le dimanche 
29 mars. Celle-ci vous emmènera vers la zone commerciale 
de Vélizy en empruntant un trajet de 30 km à travers la nature : 
bois de Verrières, bois de Viroflay, cour Roland, vallée de la 
Bièvre. Au retour, vous passerez par la coulée verte à partir 
du golf de Verrières. Rendez-vous à 10 h pour un départ à 
10 h 30 de la place Lexington (angle de la coulée verte et de 
l’avenue du bois de Verrières). Cette sortie est ouverte à tous 
sans inscription préalable. Les enfants, à partir de 8 à 10 ans, 
doivent avoir l'habitude de pédaler. Pensez à vérifier l’état 
de votre vélo et en particulier de vos freins et pneus avant le 
départ. Apportez de l’eau, votre pique-nique et un nécessaire 
de réparation. 06 66 05 96 54 ou 06 32 47 28 42. 
antonyavelo.canalblog.com �

C haque année, aux premiers jours du 
printemps, des centaines de randon-
neurs se retrouvent pour participer à 

L’Antonienne. Ils sont 600 à 800 marcheurs 
à parcourir dans la convivialité les espaces 
verts de la ville et des alentours. Organisée 
par l’association Accueil des villes fran-
çaises, avec le soutien du comité dépar-
temental de randonnée et de la Ville, cette 
4e édition se tiendra le dimanche 5 avril. 
Ouverts à tous, trois parcours au départ du 
parc Heller sont proposés. Ils permettent de 
découvrir la coulée verte, le bois de Verrière, 

la forêt de Meudon, le parc de Sceaux, ou 
encore l’Arboretum et le parc de la Vallée-
aux-Loups… Rendez-vous à 8 h 30 pour la 
randonnée libre de 30 km, sur un parcours 
balisé, carte IGN en main. Le circuit de 20 km 
s’effectuera librement ou accompagné, sur 
un itinéraire balisé, à partir de 9 h 30. Celui 
de 13 km, uniquement en groupe, s’élancera 
à 13 h. Une séance de marche nordique de 
10 km partira à 10 h, et une autre de 12 km 
à 14 h. Si vous ne connaissez pas cette der-
nière discipline, des initiations seront propo-
sées à 11 h à 15 h. À moins que vous ne pré-

fériez découvrir sa variante, le bungy pump, 
aux mêmes horaires. Pour se détendre, une 
animation musicale du Jazz band d’Antony 
est programmée à 16 h 30. Points de ravi-
taillement prévus au parc Heller et sur le par-
cours. Présence demandée une demi-heure 
avant le départ des randonnées. �

+ D'INFOS

Rendez-vous au château Sarran,  
20 rue Propser-Legouté
6 € avant le 20 mars, 8 € jusqu’au 3 avril, 
10 € sur place
Inscriptions sur l’antonienne.fr

L’ANTONIENNE, RENDEZ-VOUS
DES RANDONNEURS

Championnat national d’escrime
Le complexe sportif Éric Tabarly et le centre Lionel Terray 
vont accueillir plus de 450 escrimeurs le mercredi 1er et le 
jeudi 2 avril. Organisé par la Ligue de Paris-Île-de-France 
du sport universitaire en partenariat avec la Ville et Antony 
Sports Escrime, le championnat de France universitaire 
d’escrime va investir ces deux salles pour des compétitions 
ouvertes au public. Lionel Terray, 164 bis avenue du 
Président Kennedy. Éric Tabarly, rue de l’Annapurna. �

Coupe de France de qwan ki do
Le qwan ki do trouve son origine dans des techniques 
issues des arts martiaux chinois et vietnamiens. Le club 
antonien QKD Antony accueillera en partenariat avec 
la Ville la 39e édition de la Coupe de France au complexe 
sportif Éric Tabarly. Celle-ci regroupe les meilleurs athlètes 
de la discipline. Rendez-vous dès 9 h le samedi 7 mars  
pour des épreuves techniques, de combats à main nues  
et combats avec armes. 1 rue de l’Annapurna. Gratuit. �
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DÉCOUVRIR LE RAGA INDIEN
Lors d’une soirée « Aux couleurs du raga », Julien Jugand vous 
expliquera les codes qui régissent la musique hindoustanie 
lors d’une conférence, le jeudi 26 mars à 19 h. Place ensuite à 
un trio indien à 20 h 30 : retrouvez Rishab Prasanna et sa flûte 
bansuri, déjà découvert dans une scène du film Le Sens de 
la fête. Il partagera la scène avec Joyeeta Sanyal au sitar, cet 
instrument à cordes pincées, tel un luth à manche long. Mosin 
Kawa rythmera le spectacle aux tablas, des percussions issues 
de l’Inde du Nord. Il s’est notamment distingué en collaborant 
avec quelques groupes et musiciens renommés, comme 
Hocus Pocus, Vincent Segal, Omar Sosa ou Magic Malik. Ces 
trois musiciens sont sur une même scène pour la première fois.

ÉCOUTER DES VIRTUOSES ARGENTINS
Les trois plus grands 
guitaristes argentins se 
retrouvent pour une soirée 
inédite aux rythmes du 
tango et de la musique 
folklorique de leur pays, le 
vendredi 27 mars à 20 h 30 
à l’espace Vasarely. Juan 
Falù et Carlos Moscardini 

interprètent habituellement 
leurs compositions et celles 
de Juan Carlos Cobián 
(1888–1942). Rudi Flores, 
fils du grand compositeur 
et bandonéoniste Avelino 
Flores, jouera en trio aux 
côtés de Tomas Bordalego  
et Romain Lecuyer.

DÉTECTER DES GRANDS TALENTS
Les Rencontres internationales de la guitare sont à chaque 
fois l’occasion de faire émerger des talents. Le concert 
d’ouverture du mercredi 25 mars à 19 h permettra aux élèves 
guitaristes du conservatoire de s’illustrer, spécialement 
associés à leurs homologues d’Olomouc, ville tchèque jumelée 
avec Antony. Chaque année, la finale du concours international 
est un rendez-vous fort du festival. Il réunit des candidats du 
monde entier qui interpréteront Prelude et Toccata de Dusan 
Bogdanovic, spécialement conçu pour ce concours.

RENCONTRER DES ARTISTES
Guitaristes de haut niveau 
et grand public pourront 
rencontrer Carlos Moscardini 
et Juan Falù lors d’une master 
class sur la musique folklorique 
argentine et son interprétation 

au parc Bourdeau, le samedi 
28 mars à 14 h. Le même 
jour à 18 h, échangez au 
conservatoire avec Dusan 
Bogdanovic, compositeur  
et improvisateur de talent.

APPRÉCIER DES CONCERTOS
La dernière soirée à l’espace Vasarely, le dimanche 29 mars à 16 h, 
sera consacrée aux concertos de Joaquín Rodrigo (1901-1999). 
Pour les interpréter, la scène sera investie successivement par des 
joueurs confirmés. Emmanuel Rossfelder et l’orchestre Camerata 
Lutecia, dirigé par Jean-Michel Ferran, interpréteront Le Concerto 
d’Aranjuez. Ils seront ensuite rejoints par Gérard Abiton, Adrien Maza 
et Gérard Verba pour le Concerto Andalou pour quatre guitares.

Pour les 28es Rencontres internationales de la guitare, 
curieux et mélomanes profiteront de cinq jours de 
festivités à l’espace Vasarely, au conservatoire et au 
pavillon du parc Bourdeau. Du 25 au 29 mars, écoutez 
des mélodies indiennes, argentines ou échangez  
avec des artistes professionnels.

EN 
PRATIQUE

Lieux
• Espace Vasarely, place 

des Anciens-Combattants-
d’Afrique-du-Nord

• Conservatoire, 
140 avenue de la  
Division-Leclerc

• Pavillon Bourdeau, parc 
Bourdeau, 20 rue Velpeau

Dates
• Du mercredi 25 au 

dimanche 29 mars

Réservations
• Sur ville-antony.fr
• De 7 à 19 €
• Pass 3 concerts :  

de 24 à 48 €

raisons 
d'y aller

Rencontres internationales de la guitare

5
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« J’aime explorer de nouveaux genres 
littéraires », indique Sandrine Lefebvre- 
Reghay. Écrivain et conseillère édito-
riale, cette Antonienne est l’auteure 
d’une quinzaine d’ouvrages – contes 
pour enfants, récits, romans – et prête 
aussi sa plume à des articles de presse. 
Cette fois, elle publie un recueil de nou-
velles, Petites fugues. Une nouvelle 
expérience qui lui a beaucoup apporté : 
« Cet exercice m’a appris à ne plus me 
fixer de barrières dans l’écriture. Je me 
fais davantage confiance ! » Grâce à un 
style incisif, elle entraîne le lecteur dans 

quatre univers empreints de mélancolie 
ou de folie douce. Imaginez un téléphone 
amoureux de sa propriétaire, un couple 
qui ne se comprend plus, une fille qui 
cherche à capter l’attention de son père, 
un pastiche autour de l’œuvre de l’écri-
vaine et journaliste Sophie Divry. Le lien 
entre ces histoires ? La communication 
entre les êtres, parfois si difficile. �

+ D'INFOS

Petites fugues
(Les Éditions du Net - 13 €)
slrecrivain@gmail.com 

Julien Modelin fait partie des seize 
meilleurs tireurs seniors français. 
En 2018, Clément Pelpel a obtenu 
en individuel le titre de champion de 
France junior. Quant à Sidonie Fau-
chon, ancienne escrimeuse de talent, 
elle poursuit des études pour devenir 
professeure de sports. Ensemble, ils 
ont brillamment remporté l’Open inter-
national mixte de canne de combat à  
Paris, mi-janvier. Un cavalier seul qui 
leur a donné le droit d’affronter en  
finale la redoutable équipe slovène,  

tenante du titre. Le score : 27 touches 
à 22. C’est la première fois qu’Antony 
gagne cette prestigieuse compétition, 
qui regroupe une centaine de concur-
rents, notamment étrangers. « Ils sont 
efficaces, fluides, élégants et tech-
niques », résume avec fierté Philippe 
Aguesse, président et entraîneur du 
club La Rose couverte de Paname. �

+ D'INFOS

06 88 39 18 32
la-rose-couverte.over-blog.com

SANDRINE LEFEBVRE-REGHAY

Écrire sans se retenir 

SIDONIE FAUCHON, CLÉMENT PELPEL ET JULIEN MODELIN

Trio de choc 

MONIQUE RIBOULET

Respect et bienveillance 
Forte de ses trente-cinq années d'expé-
rience auprès des très jeunes enfants, 
dont douze à Antony, la psychologue 
Monique Riboulet publie Mon enfant, ses 
préoccupations sont les miennes. Préfacé 
par le psychosociologue expert de la pe-
tite enfance Jean Epstein, son ouvrage 
fourmille de conseils et de réflexions édu-
catives pour les parents comme pour les 
professionnels. Chaque chapitre aborde 
un thème précis : la pudeur, les écrans 
jusqu'à 3 ans, la construction sexuée, 
comprendre ses émotions, etc. « Je sou-

haite redonner confiance aux parents, qui 
doivent trouver en eux leur propre façon 
d'agir, souligne Monique Riboulet. Il y a, 
bien sûr, des fondamentaux : respect 
et bienveillance. Il faut utiliser les bons  
outils, selon son vécu et ses valeurs. » �

+ D'INFOS

Mon enfant, ses préoccupations sont 
les miennes (Édition Le Dauphin - 16 €) 
Séance de dédicaces à la librairie 
La Passerelle, le 21 mars à 15 h
5 rue Henri-Lasson.
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ET AUSSI…

L ’association Antony Métiers 
d’art met chaque année à 
l’honneur les savoir-faire de 

ses adhérents lors des Journées 
européennes des métiers d’art. 
Après avoir investi l’espace Vasa-
rely l’an dernier, près d’une quinzaine 
d’entre eux ouvrent les portes de 
leur atelier à travers la commune les 
4 et 5 avril. Sur le thème « Matières à 
l’œuvre », cette édition fera décou-
vrir au grand public comment chacun 
travaille le bois, la pierre, le verre, les 
métaux, les textiles… Suivez le cir-
cuit fléché en ville pour découvrir le 
travail rare et précieux de ces pro-
fessionnels : feutrière, orfèvre, ta-
pissier, ébéniste, mosaïste... Cette 
année, trois artisans d’art nouvelle-
ment installés accueilleront le pu-
blic au pôle Némésis, au 12 avenue 

Léon-Harmel : Isabelle Vincent tra-
vaille l’encadrement, Mireille Mous-
sillac est spécialiste du relooking de 
meubles, Alice Jasmin est ennoblis-
seur textile et créatrice de robes de 
mariée, actuellement en lice pour le 
concours « Un des Meilleurs Ouvriers 
de France ». Rue du Vert-Buisson, Co-
rinne Halliez confectionne des bijoux 
en métal pour sa marque RaeVel Créa-
tion. Deux céramistes ouvriront aussi 
leur espace de travail : initiez-vous à 
la céramique culinaire avec Rachel 
Hovhanessian, d’Un P’tit Pot, ou dé-
couvrez les pièces inspirées du végé-
tal de Geneviève Chevallier.�

+ D'INFOS

Samedi 4 et dimanche 5 avril,  
toutes les adresses et horaires sur 
journeesdesmetiersdart.fr

Ma P’tite Échoppe
Cette épicerie coopérative et solidaire a ouvert 
il y a un an dans le quartier Pajeaud. Découvrez 
son fonctionnement lors d’une présentation 
le 20 mars à 19 h 45, à l’espace Henri Lasson, 
passage du Square. maptiteechoppe.fr �

Chasse aux œufs 
Cet événement prisé des petits de 3 à 5 ans se 
déroulera le 12 avril. L’inscription est possible 
dès le 16 mars sur ville-antony.fr �

Sortie de l’AMPA
L’Atelier Musée du pays d’Antony organise une 
excursion à Chartres le 25 avril. Au programme : 
visite de la cathédrale, des quartiers 
historiques, repas au restaurant,  
rencontre avec un maître verrier. 75 €. 
 Inscription au 06 86 30 67 54. �

Thé dansant
La Maison des ans toniques propose un thé 
dansant à l’espace Vasarely le jeudi 19 mars 
à 14 h 30. Il sera animé par Didier Couturier et 
son orchestre D’Branche. Inscription le 2 mars 
de 10 h à 12 h à la résidence Renaître, 1 bis 
rue du Mont-Blanc, et dans la limite des places 
disponibles à la Maison des Ans toniques, 
23/25 villa Domas. 14 €. �

Boucle du diabète
Tous les ans au parc de Sceaux, l’association 
Type 1 Running Team invite chacun à courir 
au profit de la recherche contre le diabète.  
Pour la 5e édition, rendez-vous le 6 juin.  
Les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne  
sur type1runningteam.org �

Il plaide l’éloquence
Eric Laugérias porte de nombreuses casquettes : acteur, réalisateur, homme 
de radio, de télévision… Du moment qu’il faut jouer, créer ou incarner un 
personnage, il est partant. « J’aime l’emphase, les voix qui sonnent et qui 
tonnent, le mot juste, la musique des phrases et l’hyperbole ! » affirme-t-
il, en prélude à un spectacle organisé par les médiathèques, le 24 mars à 

l’espace Vasarely. Grâce à des textes anciens et 
contemporains, il fera partager son admiration 

pour Hugo, Malraux, Devos ou Clemenceau. 
Tantôt souriant, tantôt grave, le programme 
sera varié mais le verbe sera haut. �

+ D'INFOS

Espace Vasarely, place des Anciens-
Combattants-d’Afrique-du-Nord

MÉTIERS D’ART 
ET D’EXCEPTION
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Profiter > COMMERCES

Fort de quinze années d’expérience dans les métiers de 
l’assurance, Malek Laradi, agent général d'assurance, a 
déménagé fin janvier son cabinet Aviva-La Croix de Berny, 
sur la route départementale 920. Dans les anciens lo-
caux d’une auto-école complètement réaménagés après 
quatre mois de travaux, il conseille avec son collaborateur 
Clément différents produits à leurs clients, notamment 
les professionnels qui peuvent souscrire des assurances 
responsabilité civile, multirisque, protection sociale, pré-
voyance… Les particuliers retrouveront les incontournables 
assurances habitation, auto, complémentaire santé…  
Les solutions d’épargne retraite sont aussi prisées. �

+ D'INFOS

Cabinet Laradi Aviva-La Croix de Berny 
96 avenue Aristide-Briand
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.  
Le samedi sur rendez-vous. 01 64 48 34 58. 
agences.aviva.fr/antony-lacroixdeberny

À la vente d’un logement, four-
nir de nombreux diagnostics 
est obligatoire : plomb pour les 
habitations antérieures à 1948, 
amiante pour celles d’avant 1997. 
Sans oublier le diagnostic de per-
formance énergétique, le bilan 
électrique, les termites… David 
Meliot, diagnostiqueur certifié, a 
installé son local sous la franchise 
Dekra dans une galerie donnant 
sur la route départementale 920. 
Équipé du matériel nécessaire 
pour les différentes mesures,  

il intervient à domicile et sur devis. 
Il reçoit aussi dans son local fraî-
chement rénové, sur rendez-vous 
de préférence, pris en ligne ou  
par téléphone. �

+ D'INFOS

Dekra, 47 bis avenue 
 Aristide-Briand
Lundi au vendredi de 9 h 30  
à 13 h et 14 h à 18 h.  
Le samedi de 9 h 30 à 13 h.
01 75 49 66 18.
dekra-diagnostic.fr

 ASSURANCES

Conseils pour 
tout prévoir 

 IMMOBILIER

Diagnostiqueur  
polyvalent

Ils s'installent à Antony
BIJOUTIER
Bahia Lacour a lancé son atelier de création et fabrication de bi-
joux artisanaux. Elle revendique un univers poétique invitant au 
voyage, notamment grâce à l’utilisation de perles anciennes issues 
du monde entier. 07 85 97 96 25. bahialacour.fr �

PSYCHOTHÉRAPEUTE
Praticienne en psychothérapie, Aude Munier a ouvert son cabinet au 
26 avenue Raymond-Aron. Elle reçoit bébés, enfants et adolescents 
sur rendez-vous au 06 63 49 06 57. aude.munier@wanadoo.fr �

SERVICES À LA PERSONNE
Armel Pépin intervient pour des formalités administratives, la ges-
tion de courrier, de la conciergerie, de l’assistance informatique. 
Ou encore du transport, de l’accompagnement et de la garde 
d’enfants de plus de 3 ans et des seniors… 06 15 30 66 91. 
 armel.pepin@a-services.fr �

ORTHOPHONISTES
Alina Somphone et Marie Modat s’installent au 4 avenue de la 
Providence. Consultations sur rendez-vous au 06 75 48 84 78. �
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B arbe lui dévorant le visage, 
bandana tout juste retiré 
laissant apparaître son 
crâne rasé, Olivier Cham-
bon brandit un gros objet 

métallique. « Ça, c’est fois dix ! » tonne-
t-il avec fierté. Le « ça » est une lame 
de cutter géante, exactement dix fois 
plus grosse que la pièce originale. La 
fabrication de cet accessoire de métal 
a été filmée et diffusée sur sa chaîne 
YouTube. Son auteur entend rééditer 
l’expérience avec un marteau, un clou, 
un tournevis… Lorsqu’on lui demande 
à quoi servent ces objets, il coupe court 
immédiatement à toute réflexion :  
« À rien, et c’est ce qui est génial ! »

Clavier contre métal
Olivier Chambon semble plus libre que 
jamais. Tous les matins, il se lève à 
5 h 30 avec la pêche. Il enfile son pan-
talon et monte dans sa voiture à Massy 
pour parcourir les trois minutes de 
route qui le séparent de la Padaf. Dans 
ce tiers-lieu immense d’Antonypole, 
il loue 50 m2 d’ateliers. Sa « grotte » 
est soigneusement rangée : il y a un 
tour à métal des années 1950, une 
perceuse à colonne, une scie à ruban, 
une ponceuse stationnaire et des di-
zaines de boîtes de couleur contre un 
mur… Au milieu de ces outils, ce gentil 
à la tête de méchant viking jubile. Il se 
souvient qu’il y a moins de deux ans, 
il traînait encore son 1,92 m tous les 
matins dans le RER pour rejoindre en 

une heure la filiale de Samsung où il 
travaillait comme développeur. « Quand 
tu chausses du 48 dans une rame bon-
dée, tu te fais souvent marcher sur les 
pieds », s’amuse-t-il. Devenu directeur 
technique responsable d’une quinzaine 
de salariés, il ne trouvait plus de sens 
à son travail. « Pendant quinze ans, j’ai 
essayé de mettre une cravate mais 
ça marchait pas, résume-t-il. Alors je 
me suis appliqué le dicton : “Mains 
sales, argent propre”. » Il avait besoin 
de manipuler bois, métal et cuir plutôt 
que les touches de son clavier. Après 
une rupture conventionnelle, il a donc 
fondé sa société, Baribal Productions, 
du nom d’un ours d’Amérique du Nord. 
« Un animal qui me ressemble un peu », 
admet-t-il. Son credo : créer des objets 
uniques en matériaux de récupération 

pour collectivités territoriales, entre-
prises, particuliers. Il a ainsi fabriqué la 
vingtaine de boîtes à lire de la première 
édition du budget participatif d’Antony. 
Conçus avec du plexiglas récupéré, des 
chutes de parquet issues du fort d’Au-
bervilliers, ces bibliothèques de rue 
sont un peu ses « enfants », qu’il voit 
quitter la Padaf avec le cœur gros. 

Balançoire dans le métro
Olivier Chambon se définit comme 
un « maker » plutôt qu’un bricoleur : il 
bidouille, fouille, répare ce qui semble 
irrécupérable. Depuis une dizaine 
d’années, bien avant la création de 
sa société, il filme ses exploits. Sa 
chaîne YouTube, suivie par 50 000 in-
ternautes, compile 700 vidéos. Ses 
tournages ont démarré lorsqu’il était 
développeur. « Plutôt que d’expliquer 
dix fois à des copains comment mon-
ter un serveur web, je l’ai montré en vi-
déo », se remémore-t-il. Ce premier es-
sai totalise quelques centaines de vue. 
Olivier se prend au jeu et ne cessera 
de se filmer. Il atteint 250 000 vues 
avec un clip potache dans lequel il 
monte une balançoire dans une rame 
de métro. Il explique comment fabri-
quer un siège à partir d’un caddie de 
supermarché, restaurer un couteau 
rouillé, créer des sacs dotés de clé 
USB… Ses séquences, à la fois drôles 
et sérieuses, sont réalisées à l’ins-
tinct. Libre, dans sa grotte. �

+ D'INFOS

youtube.com/lagrottedubarbu

Ancien développeur, Olivier Chambon a tout plaqué pour 
lancer son entreprise de bricolage à partir de matériaux 
de récupération. Les prouesses de ce quadragénaire libre et 
sans chichi sont diffusées sur sa chaîne YouTube, La Grotte du 
barbu, suivie par 50 000 internautes. Parmi ses créations : 
les boîtes à lire qui essaiment en ville.

« Je ne suis pas youtubeur  
mais artisan numérique »

BIO  
EXPRESS

1975
Naissance à Châtenay-

Malabry

1999
Commence sa carrière  

de développeur

2005
Naissance de sa fille, Marie

2018
Quitte son travail et 

lance Baribal Productions 
quelques mois plus tard 

Passionnément 
marteau

Olivier Chambon

Échanger > PORTRAIT
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Mehdi Sassi
« Il fait bon vivre à Antony »

Mehdi Sassi, 30 ans, a lancé Need Radio il y a plus de dix ans. Depuis 2019, il a installé 
sa web radio associative dans les locaux du Centre social et culturel, au Noyer-Doré. 

Habitant Chilly-Mazarin, il couvre à Antony de nombreux événements.

SES ENDROITS À ANTONY
⚫  Espace Vasarely.  

« C’est un lieu culturel qui 
correspond à mes goûts. »

⚫  New Dream. « J’aime partager 
une bière avec des amis dans  
ce pub de la route 
départementale 920. »

Comment Need Radio  
s’est-elle implantée à Antony ?
Tout est parti d’une rencontre avec des 
élus municipaux. Ils ont rapidement saisi 
l’opportunité que représentait ce média 
pour la commune. Notre ambition est de 
valoriser les activités culturelles par la 
retransmission de reportages en direct 
et grâce à des partenariats. Nous n’avons 
pas de ligne éditoriale définie. La grille, 
éclectique, est construite selon des pro-
positions formulées par 34 bénévoles. Il y 
a ainsi des reportages, des portraits, de la 
libre antenne, des émissions sur l’univers 
urbain et musical…

Comment avez-vous été accueilli ?
Les élus sont venus nous voir lorsque 
nous étions installés au Plessis-Robinson. 
Ils ont été enthousiastes, tout comme les 
services de la Ville, très impliqués pour 
nous aider. Nous avons organisé des jour-
nées portes ouvertes pour les habitants. 
Pour les plus anciens du quartier, une web 
radio reste une découverte. Les jeunes, 
eux, sont en demande de programmes 
musicaux et urbains. Nous nous effor-
çons d’y répondre.

Vous couvrez beaucoup  
d’événements pour la radio.  
Lesquels vous ont marqué ?
Nous avons retransmis en direct des 
concerts à Vasarely et j’ai été impres-
sionné par la qualité sonore de la salle. 
L’équipe de techniciens est vraiment 

compétente : nous avions un problème 
de connexion et ils nous ont aidés, tout 
en s’occupant du concert. J’ai aussi un 
bon souvenir du semi-marathon, lorsque 
nous avons géré avec l’animateur la  
couverture sonore du village. 

Un mot pour qualifier Antony ?
Sans abuser, je dirais « splendide ». 
Comme je suis commercial de profes-
sion, je circule en voiture et peux com-
parer Antony à d’autres villes. Ici, il y 
a un engouement pour la vie locale. 
C’est propre et il y fait bon vivre. Il n’y 
a pas de quartier dit « sensible ». Ou 
du moins, ils ne le sont plus car la 
Mairie s’en occupe. Le Noyer-Do-
ré regorge d’associations et 
d’initiatives méritantes.  
Récemment, j ’ai  as-
s i st é  à  l ’ i n a u g u -
ration du Car-

ré des Arts par exemple. Je suis fan 
de cette ville, c’est dommage que  
je ne puisse pas y habiter. C’est trop  
cher pour mon budget, mais je com-
prends pourquoi les logements ont de  
la valeur. �

« J’ai été 
impressionné 
par la qualité 
sonore de 
l’espace 
Vasarely »

BIO EXPRESS
1989. Naissance à 
Champigny-sur-Marne.

2009. Création de  
Need Radio

2016. Rencontre sa femme.
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Échanger > ASSOCIATIONS

Q ue diriez-vous d’apprendre les 
rudiments de danses flamande, 
suédoise ou autrichienne 

comme l’ostendaise, la chapelloise ou la 
stern polka ? Samedi 7 mars, une initia-
tion à des danses collectives françaises 
et étrangères, avec des changements de 
partenaires, sera proposée à l’espace Va-
sarely pour le 40e anniversaire de La Fari-
bole. L’association a sollicité trois autres 
groupes pour l’accompagner : danseurs 
et musiciens assureront ainsi l’ambiance 
jusqu’à 22 h 30. 

Initiations en milieu scolaire 
Cet événement festif et pédagogique est 
une fenêtre ouverte sur le monde. Il est 
à l’image de cette association. Créée en 
1979, elle fait découvrir des danses facile-
ment accessibles et souvent méconnues 
aux enseignants, des écoles maternelles 
jusqu’aux collèges. « Nous initions les pro-
fesseurs pour qu’ils puissent ensuite trans-
mettre ces apprentissages à leurs élèves, 
note Emmanuel Fontaine, membre de La 
Faribole depuis vingt-quatre ans. À travers 
la danse, on touche au patrimoine culturel 
d’une région, d’un pays. » En quarante ans, 
les adhérents – ils sont une cinquantaine 
aujourd’hui – sont intervenus dans tous 

les établissements scolaires d’Antony. 
Pour danser, encore faut-il de la musique ! 
Les morceaux ne sont pas enregistrés sur 
CD mais joués par un orchestre. Celui-ci se 
compose de six musiciens : un guitariste 
(Emmanuel Fontaine !), un violoncelliste, un 
clarinettiste, un flûtiste, un joueur de vielle 
à roue et un autre de cornemuse. Les répé-
titions ont lieu une fois par semaine dans 
le centre municipal de loisirs Paul Roze.

Un voyage tous les deux ans
Bretagne, Crète, Serbie… Afin d’enri-
chir leur répertoire, les membres de La 
Faribole participent tous les deux ans à 
un stage en province ou à l’étranger. En 
novembre, ils mettront le cap sur l’Ita-
lie du Nord. Une façon de joindre l’utile 
à l’agréable. « Pour transmettre, il nous 
faut d’abord apprendre », résume, tout 
sourire, Emmanuel Fontaine. � 

+ D'INFOS

Bal folk à l’espace Vasarely,  
le 7 mars de 16 h 30 à 22 h 30
Gratuit. Amener de quoi se restaurer 
Place des Anciens-Combattants-
d’Afrique-du-Nord
01 46 66 50 98
lafaribole.fr

Entrez dans 
la danse 

ET AUSSI…

La Faribole comprend un orchestre composé de six musiciens.

Faire découvrir des danses traditionnelles de France 
et d’ailleurs au plus grand nombre. Tel est le credo 
de La Faribole, qui célèbre son 40e anniversaire par  
un bal folk gratuit à l’espace Vasarely, le 7 mars.

Bourse toutes collections
L’Amicale philatélique propose sa 
bourse au centre André Malraux, 
1 avenue Léon-Harmel, le 8 mars. �

Café Ennéagramme
Regardez un extrait de film sur un thème 
(l’avarice par exemple) et discutez-en 
pour mieux vous connaître. Rendez-vous 
à la paroisse Saint-Maxime, 11 rue du 
Jour, le 8 mars de 10 h à 12 h. Inscription 
au 06 28 22 92 96. �

Don du sang
Collecte à l’espace Henri Lasson, passage 
du Square, le 11 mars de 15 h à 20 h. �

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

France Alzheimer 92
Prochain groupe de parole pour les 
aidants familiaux : 20 mars à 14 h, 
dans l’espace Henri Lasson. 
01 47 02 79 38 ou fa92.sud@orange.fr �

Brocantes
L’Agefa organise sa bourse aux 
vêtements au centre André Malraux, 
1 avenue Léon-Harmel, le 28 mars 
de 9 h à 19 h et le 29 mars de 10 h à 
17 h 30. Les membres de l’association 
peuvent déposer leurs articles pour 
les vendre, le 27 mars de 10 h à 19 h. 
01 42 37 17 86. agefa.info@wanadoo.
fr. Les Amis du Beau Vallon vous convie 
aussi à son vide-greniers, le 26 avril. Les 
exposants, munis d’une pièce d’identité, 
peuvent s’y inscrire le 28 mars à l’espace 
Henri Lasson de 9 h 30 à 11 h pour les 
adhérents et à partir de 11 h pour les 
autres. lesamisdubeauvallon-antony.
webself.net �

Unafam
Les bénévoles de l’Union nationale de 
familles et amis de personnes malades 
psychiques assurent une fois par mois sur 
rendez-vous une permanence d’accueil 
des familles. Prochaine date : 24 mars 
de 14 h à 17 h. CMP d’Antony, 79 rue 
Prosper-Legouté. 06 67 61 08 51. �
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Échanger > HISTOIRE

R éfection du clos couvert, 
ravalement de façade, rem-
placement des menuiseries 
extérieures et rénovation 
de la toiture : les ouvriers 

sont intervenus sur le groupe scolaire 
Ferdinand Buisson avec précaution. Cet 
édifice fait en effet partie du patrimoine 
local. Les premiers élèves à fréquenter 
cet établissement ne se rendaient néan-
moins pas sur ce site. À l’emplacement 
de l’actuel tribunal, l’architecte Paul 
Lequeux construit en 1872 une école 
pour 80 élèves. Dans un style classique, 
sa création fait encore aujourd’hui par-
tie des bâtiments emblématiques de la 
commune : la façade est dessinée tout 
en symétrie autour d’un perron surmonté 
d’une corniche.

Scolarité obligatoire
Ce premier site s’avère rapidement in-
suffisant pour faire face à la hausse 
des effectifs. En cette fin du XIXe 
siècle, beaucoup d’enfants ne sont 
pas scolarisés. Les lois Ferry de 1881-
1882 rendent pourtant l’école laïque, 
gratuite et obligatoire pour les élèves 
de 6 à 13 ans. L’État demande à la com-
mune de se doter d’une école pour filles. 
L’architecte Jules Baboin imagine donc 
une extension pour la maternelle et une 
autre, en primaire, pour les filles. Achevé 
après quatre ans de travaux en 1908, ce 
bâtiment est situé aujourd’hui à l’empla-
cement de la maternelle. Il comprend des 
bureaux et locaux de services au rez-de-
chaussée, cinq classes au premier étage, 
et les logements des institutrices au 
second niveau. L’école Ferdinand Buis-
son prend vraiment de l’ampleur quand 
Antony connaît une importante crois-
sance démographique : entre 1920 et 
1930, la population de la ville double. 

L’architecte, René Gravier, bâtit quatre 
classes provisoires entre 1919 et 1922. 
Il agrandit ensuite l’école de filles jusqu’à 
la rue Augusta. Environ 500 élèves sont 
scolarisés dans cette nouvelle partie de 
l’établissement. Les classes réservées 
aux garçons, jusqu’ici installées sur 
l’actuelle place Auguste-Mounié, y sont 
transférés pour laisser place à la mairie.

Travail et discipline
Dans un numéro de 2003 de sa revue, 
L’Écho du terroir, l’Atelier-Musée du 
Pays d’Antony a recueilli les souvenirs 
d’Antoniens scolarisés à Ferdinand 
Buisson dans les années 1930. Lucienne 
Jaglin se souvient ainsi de la curiosité 
générée par la non-mixité des cours : 
« Nous essayions de voir nos collègues 
masculins au travers de la porte qui sé-
parait les deux cours de récréation. Au 
fil du temps, beaucoup de petits mots 
s’échangeaient. » Jean Delaume, lui, se 
rappelle de la discipline : « Le directeur 
surveillait la rentrée matinale des élèves. 
Gare à qui ne levait pas son béret ! Il tra-
quait les retardataires qui devaient aller 
dans son bureau. Dur moment ! » �

Une série de travaux entamée 
en juin 2018 s’est achevée 
au groupe scolaire Ferdinand 
Buisson. Ce chantier d’envergure 
s’inscrit dans l’histoire séculaire 
de la plus ancienne école 
de la ville.

Des années sur les bancs

Au début du XXe siècle, séance de 
jeu dans la cour de l’école Ferdinand 

Buisson (Archives municipales).

1872
Première école, 
à l’emplacement actuel 
du tribunal.

1908
Construction d’une école 
de filles, où se trouve 
aujourd’hui la maternelle.

1926
L’école des garçons est érigée 
sur lieu de l’actuelle école 
élémentaire.

1927
L’ancienne école de garçons 
est transformée en mairie.

EN DATES
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Notre mandat s’achève et nous sommes fiers de l’œuvre accomplie
Nos opposants ont du mal à le reconnaître, et c’est normal, 
mais à l’heure où notre mandat s’achève, on ne peut que 
constater que notre équipe Antony pour Tous a bien travaillé. 
Malgré les lenteurs administratives et les retards subis par 
de nombreux chantiers, nous avons réalisé ou nous sommes 
en voie de réaliser 90 % des engagements pourtant ambi-
tieux que nous avons pris devant vous en 2014.

Nous avons doté Antony à ce jour de tous les équipements 
culturels et sportifs indispensables à une ville comme la 
nôtre, nous avons créé cent places de crèches de plus pour 
les familles antoniennes, construit une belle école et lancé 
des projets prometteurs d’aménagement du centre-ville, du 
nouveau quartier Jean Zay et du quartier Pajeaud.

Nous avons aussi engagé la ville dans la voie de la dé-

mocratie participative. Nous sommes l’une des rares 
communes qui permettent à leurs citoyens de suivre en 
direct les débats du Conseil municipal. Nous avons été 
la seule commune à les consulter pour la mise en œuvre 
d’une zone à faibles émissions et nous les consultons dé-
sormais systématiquement sur tous les grands projets, 
qu’il s’agisse de la place du Marché ou de l’avenir de la 
rue Mounié et bientôt du Parc Heller.

Nous nous engagerons encore davantage dans cette voie 
au cours du prochain mandat en créant une plateforme nu-
mérique citoyenne, comme nous nous engagerons aussi  
très vigoureusement dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique et pour la transition écologique.

Les opposants s’en gargarisent. Nous, nous le ferons !

Une ville toujours plus dense 
et bétonnée
Tout au long de cette mandature, la majorité municipale 
n’aura eu de cesse de densifier et bétonner toujours un 
peu plus le centre-ville, les zones pavillonnaires et les 
abords de la RD 920. Dans le quartier des Baconnets, 
celui des Rabats par exemple, des immeubles ont ainsi 
remplacé des pavillons et les nouveaux projets immo-
biliers ne manquent pas.

Pourtant, protéger les zones pavillonnaires, le centre-
ville, c’est protéger le cadre de vie des Antoniens. C’est 
aussi protéger l’environnement et s’inscrire dans le  
développement durable.
Contact : francois.meunier23@sfr.fr

Ma dernière 
communication sur
cette tribune.
Durant toute cette mandature qui 
s’achève, en tant que conseiller mu-
nicipal et pour le groupe que j’ai repré-
senté, mon engagement a toujours été 
accompli avec probité.

Merci pour votre soutien.

Merci pour vos encouragements.

J’ai beaucoup appris.

J’avais exprimé mon intention de me 
présenter pour ces nouvelles élections.

Mais il faut reconnaître qu’elles vont 
intervenir dans une conjoncture muni-
cipale un peu particulière.

Je ne mènerai pas de liste supplémen-
taire, et ne serai présent sur aucune 
autre.

Je souhaite à tous les Antoniennes et 
Antoniens un bon jugement dans leur 
choix, et que le meilleur projet pour 
notre ville l’emporte.

Je n’ai pas perdu, et je nous souhaite 
qu’Antony gagne.
Pour me contacter : soetisol@wanadoo.fr

Poursuivre le passé  
ou découvrir l’avenir
Le 15 et le 22 mars, les Antoniens devront choisir la majorité pour 
une nouvelle mandature.
C’est donc l’heure du bilan pour les élus. Notre groupe Antony 
avec vous a été fidèle à ses engagements de 2014, présent sur 
la commune pour soutenir les Antoniens dans leur lutte pour plus 
d’égalité et plus de démocratie. Dommage que ce bilan positif ait 
été entaché en fin de parcours par une rupture politicienne et la 
création d’un autre groupe.
J’ai pu mesurer que notre commune a un potentiel sous 
-exploité sur bien des points.
C’est pourquoi, pour l’avenir, je soutiendrai une équipe nouvelle, 
dynamique et ambitieuse ; une équipe bienveillante et tolérante, 
représentant tous les citoyens quels que soient leur quartier ou 
leur origine ; une équipe en mouvement capable d’impliquer réel-
lement les Antoniens dans une ville moderne apte à faire face 
aux défis sociaux et climatiques.
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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 • Michel Fouquet, travaux • Isabelle Lajeunie • 
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 • Patrick Reynier,  
sport de compétition

 Opposition
ANTONY TERRE CITOYENNE 
(Parti socialiste, EELV • Citoyens à 
Antony, PRG) • Annie-Laure Hagel 
06 83 82 65 81 • Jean-Marc Feuillade 
06 78 03 35 37 • Pierre Rufat 
06 45 44 44 85 • Camille Le Bris.
ANTONY AVEC VOUS
Marité Charrier 06 08 25 08 97
ANTONY À GAUCHE (Parti Communiste 
Français • Parti de Gauche) Isabelle 
Delpech 06 81 48 38 82.
ANTONY BLEU MARINE  
(Rassemblement National)  
François Meunier 06 17 25 37 80
ANTONY POUR UN NOUVEL AVENIR
Alain Aripa 06 07 81 98 15

 Vos conseillers 
Départementaux
Patrick Devedjian reçoit le 1er lundi de chaque mois de 18 h à 20 h  
à l’Hôtel-de-Ville sur RDV au 01 47 29 32 33 / 
 pdevedjian@hauts-de-seine.fr / Twitter : @DevedjianP
Véronique Bergerol reçoit le 1er vendredi de chaque mois 
 de 8 h 30 à 12 h à l’Hôtel-de-Ville, sur RDV au 01 40 96 71 65.

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

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

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

Christian Ollivry,  
au CCAS (sur RDV au 
01 40 96 71 86 / 71 38).
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7/12 Marcus Sainton
1/01 Lise Diep 
1/01 Jonas Koama 
3/01 Valentin Renault 
4/01 Zayn Marouf-Araibi 
4/01 Marylou Archinard 
4/01 Maxime Vian Grisoni 
5/01 Eva Nowacki 
5/01 Zacharie Le Hir 
5/01 Mouna Ouzaïch 
7/01  Raphaël Dautrey-Benamar 

Veyssiere 
8/01 Lou Lambert 
8/01 Assia Mossly 
8/01 Yanis Makouri 
10/01 Timothée Vandame 

10/01 Blanche Nassoy 
11/01 Inza Soumahoro Desnel 
11/01 Ézia Gachegnard 
13/01 Agathe Brissot 
13/01 Raphaël Fajolles 
14/01 Athénaïs Bapelle 
15/01 Naël Nguema Ndzime 
15/01 Méira Baï 
16/01 Louis Clément 
16/01 Levi Bokobza 
17/01 Naël Allouche 
18/01 Timothée Murgey 
18/01 Jules Mannone 
18/01 Remi Currie 
18/01 Laila Louriz 
19/01   Lyes-Mohamed Vessah Mazou 

20/01 Milo Busson 
20/01 Alyssia Himbert 
20/01 Sefietou Samassa 
23/01 Hortense Hanna 
24/01 Nour Mgomri 
24/01 Lola Mommaire 
25/01 Mohamed Djillali 
26/01 Laith Chennaoui 
27/01 Ethan Salaün 
27/01 Antonin Rey 
29/01 Mina Gharsallah 
30/01 Mohammed Salbot 
31/01 Lucas Nguyen 
31/01 Théo Lamotte Augris 

11/01 Yann Dufour et Ivania Patry
11/01 Kevin Silva et Alison Rodrigues

11/01 Alain Taochy et Bérangère Housset

Yvette Thomas, née Leclère, 92 ans, le 2/01
Bernard Gerstenmeyer, 68 ans, le 2/01
Mario José Sequeira Mesquita, 54 ans, le 7/01
Nicolle Debaine, née Bizot, 88 ans, le 8/01
Suzanne Ganné, née Chaligne, 94 ans, le 8/01
Michelle Orvelin, née Le Toullec, 87 ans, le 8/01
Anne-Marie Collas, née Soum, 75 ans, le 10/01
Monette Contout, 61 ans, le 10/01
Jacqueline Aprix-Pourtade, née Labadot, 96 ans, le 12/01
Ginette Rathouin, née Jéhanno, 93 ans, le 15/01
Jeanne Dodu, née Detouy, 95 ans, le 15/01
Claudine Poyaud, née Vauvrécy, 75 ans, le 17/01

Claudine Poyaud, née Vauvrecy, 75 ans, le 17/01
Françoise Moignard, née Lanvin, 97 ans, le 21/01
Michel Freyssenet, 78 ans, le 22/01
Guy Benoit, 91 ans, le 22/01
Cassim Rochamaly, 81 ans, le 23/01     
Ramatoulaye Mbaye, 0 an, le 24/01
Raymonde Suau, née Lagarde, 98 ans, le 25/01
Lionel Belleville, 75 ans, le 25/01
Jean Thévenet, 102 ans, le 29/01
Ouleymata Sow, 36 ans, le 29/01
Marguerite Pénabayre, née Marie dit Le Foulon, 82 ans, le 31/01

Quotidien > ÉTAT CIVIL
 publications nominatives

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

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés
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Quotidien > PRATIQUE

À votre service
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

Pharmacies de garde
En dehors des heures d’ouverture, s’adresser  
au commissariat d’Antony : 01 55 59 06 00
DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS

 Dimanche 1er mars
Pharmacie Chau
69, avenue Raymond-Aron
01 47 02 86 02 

 Dimanche 8 mars
Pharmacie La Fontaine
1, place de la Résidence 
01 47 02 89 85 

 Dimanche 15 mars
Pharmacie du Métro
42, rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 16 

 Dimanche 22 mars
Pharmacie du Marché
26, rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 43 

 Dimanche 29 mars
Pharmacie Bader
8, avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 01 46 

TOUS LES LUNDIS 
MATIN 

 Pharmacie To Minh-Luan
Place des Baconnets
01 46 66 36 21

 Pharmacie  
Catherine Chau 
1, place de la Résidence 
01 47 02 89 85

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

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

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

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

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

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

 Pharmacie 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

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 logement 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.
• Fiscalité, sur RDV le samedi matin 
à l’Hôtel-de-Ville. 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 
pour bailleurs et locataires.  
Sur RDV au 01 40 96 68 60.
• 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 33.

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

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

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 2/03
AU 6/03

Carottes râpées • 
Filet de lieu sauce crème, 
purée d’épinards du chef 
(pommes de terre fraîches) • 
Camembert • Coupelle de 
compote de pommes et 
bananes allégée en sucre
Goûter : pain au chocolat, fruit

Salade de betteraves et œuf 
dur • Sauté de dinde  au 
curry, ratatouille à la niçoise 
et riz • Edam • Pomme  
de producteur local 
Goûter : baguette, barre 
de chocolat, coupelle de 
compote de pommes et 
fraises allégée en sucre

Potage crécy • Pavé de 
colin sauce fines herbes, 
semoule • Cantal AOP • 
Fruit  
Goûter : gâteau fourré 
 au chocolat, fruit, lait  
demi-écrémé 

Promotion des fruits et 
légumes

Velouté de brocolis et 
poireaux • Pâtes  à la 
ratatouille et aux lentilles 
corail • Yaourt nature • Fruit
Goûter : baguette, Vache 
qui rit

Pâté de campagne • Rôti de 
bœuf charolais, jus de rôti, 
carottes à l’ail • Fromage 
blanc pomme vanille, boudoir
Goûter : cake nature, fruit

DU 9/03
AU 13/03

Chou chinois • Dos de 
cabillaud sauce crème aux 
herbes, purée de pommes de 
terre locales • Pont-l’Evêque 
AOP • Flan à la vanille
Goûter : baguette, confiture 
d’abricots, fruit

Soupe de lentilles  au 
cumin • Sauté de porc  
sauce au thym, épinards 
en branches à la crème 
Goûter : cake breton en barre, 
lait demi-écrémé 

Potage cultivateur (carottes, 
pommes de terre, poireaux, 
chou-fleur, céleri, haricots 
verts, petits pois) • Chili sin 
carne  et riz  • Mimolette 
• Fruit
Goûter : croissant, fruit

Animation : les pas pareilles
Salade verte fraîche  • Rôti 
de veau  sauce diablotin, 
semoule • St-Môret • Purée 
de pommes pruneaux • 
Goûter : gâteau au curcuma, 
fruit

Carottes râpées locales • 
Pavé de merlu, sauce 
ciboulette, bouquet de 
légumes (chou-fleur, brocoli, 
carotte) • Petit suisse nature  

 • Gâteau au fromage blanc 
Goûter : baguette, barre 
de chocolat, fruit

DU 16/03
AU 20/03

Crêpe au fromage • Filet 
de lieu frais sauce citron 
persillée, coquillettes • 
Emmental râpé • Fruit 
Goûter : gâteau fourré à 
l’abricot, lait demi-écrémé  

Salade de pâtes (tortis, tomate, 
poivron, échalote) • Émincé de 
dinde  sauce provençale, 
carottes  fraîches au jus de 
légumes • Saint-Nectaire AOP • 
Pomme de producteur local 
Goûter : baguette, barre de 
chocolat, coupelle de compote 
de pommes et bananes allégée 
en sucre

Concombre et maïs • Sauté 
d’agneau  sauce piquante, 
haricots verts • Yaourt  
nature  • Moelleux 
au chocolat et pépites 
Goûter : baguette, 
camembert, fruit

Salade coleslaw (carotte, 
chou blanc, oignon, 
mayonnaise) • Parmentier de 
poisson à la courge  
butternut  et pommes 
de terre fraîches • Tomme 
blanche • Flan au chocolat
Goûter : croissant, fruit

À l’écoute de ma planète
Potage Choisy (poireaux, 
salade, pomme de terre) • 
Couscous végétarien aux 
pois chiches, semoule  • 
Yaourt nature local de Sigy • 
Assiette de fruits frais
Goûter : cake à la carotte,  
lait demi-écrémé 

DU 23/03
AU 27/03

Endive  et pomme •  
Bœuf mode charolais, riz • 
Saint-Paulin • Mousse au 
chocolat au lait 
Goûter : pain au chocolat, 
fruit 

Potage de légumes  
variés  • Œuf à la coque 
(plein air) et ses mouillettes, 
ketchup, pommes noisettes • 
Yaourt nature • Compote de 
pommes et bananes allégée 
en sucre
Goûter : baguette, gouda

Salade de betteraves • 
Filet de saumon frais sauce 
végétale au cerfeuil, lentilles 
locales mijotées • Pont-
l’Evêque AOP • Fruit  • Pain 
aux céréales
Goûter : gaufre poudrée, 
fruit, lait demi-écrémé

Amuse-bouche : cake  
aux pralines roses

Rillettes de sardine et 
céleri • Jambon blanc  , 
purée Dubarry (chou-fleur et 
pommes de terre) • Fromage 
blanc nature • Fruit
Goûter : moelleux au 
chocolat et pépites, fruit

Menu du sportif 
Potage julienne darblay 
(poireaux, navets et carottes) 
• Escalope de dinde  sauce 
végétale à la provençale, 
penne  au blé complet • 
Emmental râpé • Fruit • Jus de 
raisins (100 % jus) • Goûter : 
baguette, barre de chocolat, 
lait demi-écrémé 

DU 30/03
AU 3/04

Carottes râpées locales • 
Saucisses chipolatas, purée 
de courgettes  • Petit 
moulé ail et fines herbes • 
Île flottante et sa crème 
anglaise
Goûter : baguette, Petit 
Cotentin 

Chou chinois • Sauté de dinde 
 au curry, riz  • Gouda • 

Glace petit pot vanille 
et chocolat
Goûter : pain au chocolat, 
fruit

Friand au fromage • Omelette 
 , petit pois mijotés • Cantal 

AOP • Pomme de producteur 
local, pain aux céréales
Goûter : cake au gingembre, 
coupelle de compote de 
pommes et cassis allégée 
en sucre, lait demi-écrémé

Repas de Pâques
Menu surprise

Goûter : baguette, confiture 
de fraises, fruit

Promotion des fruits et 
légumes

Salade iceberg • Poisson pané 
frais, fusilli  • Emmental 
râpé • Smoothie de pommes 
et bananes
Goûter : gaufre poudrée, fruit

Menus des écoles
xx

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



 > LA PHOTO DU MOIS

ÉVOCATION. Photo prise dans l’arboretum 
du parc Raymond Sibille et issue du livre 
Rencontre avec l’arbre, rencontre avec soi 
de Patricia Genoux (resonensoi.org). 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.
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