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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

D ans l’avalanche des mau-
vaises nouvelles concer-
nant l’avancée inexorable 
de la deuxième vague de 
l’épidémie, l’information 

vous a sans doute échappé, mais elle 
est importante et réjouissante : Antony 
a été choisie par le Comité d’organi-
sation des Jeux olympiques (COJO) 
comme centre habilité à recevoir des 
délégations étrangères qui viendront 
préparer les Jeux en France. 
Il est de tradition, en effet, que dans 
les années et surtout dans les mois qui 
précèdent les Jeux Olympiques, les ath-
lètes se rendent dans le pays d’accueil 
pour repérer les installations et s’entraî-
ner à proximité, dans les conditions les 
plus proches des futures compétitions.

Antony s’est portée candidate comme 
beaucoup d’autres villes et vient d’être 
retenue pour accueillir cinq sports  
différents :

•  L’athlétisme, le sport-roi des Jeux 
Olympiques, au stade Georges Suant. 
Les athlètes y bénéficieront de la nou-
velle piste en voie de construction 
aujourd’hui qui présentera l’avantage 
d’être connectée. Elle sera, en effet, 
bardée de capteurs qui renseigneront 

utilement les entraîneurs sur la tech-
nique de leurs athlètes ;

•  La boxe, au complexe sportif La Fontaine  
Arnaud Beltrame ;

•  L’escrime et le tennis de table, dans la 
grande salle de l’Espace Éric Tabarly, 
qui a déjà accueilli à deux reprises des 
championnats de France d’escrime 
depuis son ouverture en 2011 ;

•  Le pentathlon moderne, qui compte 
cinq épreuves : la natation, qui se fera 
dans la piscine Pajeaud, l’équitation 
au centre équestre, le cross-country 
au Parc Heller et sur la Coulée Verte, 
l’escrime à l’Espace Éric Tabarly et le 
cyclisme dans la Vallée de Chevreuse ;

•  Un sixième sport devrait sans doute 
s’ajouter en janvier : l’escalade, au mur 
d’escalade du complexe La Fontaine – 
Arnaud Beltrame.

Antony n’est pas, bien évidemment, 
la seule ville sélectionnée par le COJO 
pour accueillir des délégations étran-
gères. Elle figurera dans la liste qui 
sera adressée aux fédérations des 
pays participants. Mais, au nombre de 
sports concernés, elle se situe avec 
cinq sports en bonne position : 3e ville 
des Hauts-de-Seine, derrière Rueil (10) 
et Issy-les-Moulineaux (8), et 7e en  
Île-de-France.

Les amateurs de sport d’Antony seront 
dont bien placés pour suivre la prépa-
ration des sportifs pour les Jeux Olym-
piques de Paris. Et nous ne pouvons 
que nous réjouir que les instances 
Olympiques aient reconnu la qualité de 
nos installations, qu’il s’agisse du stade 
Georges Suant, construit il y a quarante 
ans et en voie de rénovation, ou des 
équipements ouverts plus récemment : 
l’Espace Éric Tabarly (2011), la piscine 
Pajeaud (2018) et le complexe La Fon-
taine (2019).

Ces équipements ont été conçus effec-
tivement avec le concours des experts 
des fédérations pour être en mesure 
d’accueillir des épreuves de haut ni-
veau. Ainsi, au stade Georges Suant, on 
pourra homologuer un record du monde 
d’athlétisme. Mais ils sont d’abord 
conçus pour convenir à tous les spor-
tifs antoniens, quel que soit leur ni-
veau. Et ils leur resteront ouverts en 
dehors des périodes de préparation 
olympique, qu’ils se rassurent !

Du moins quand le virus aura été  
vaincu… �

Antony, site  
de préparation  
olympique
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Tina Turner enflamme Vasarely
9/10. C’est un public assis mais survolté qui a accueilli la 
chanteuse Angéline Annonier pour son concert What’s Love : 
Tina Turner Experience. Le spectacle a rendu hommage  
à l’incroyable parcours de cette artiste afro-américaine 
parmi les plus populaires du monde.

 > RETOUR EN IMAGES

Drive des 
commerçants
26/09. Pour 
compenser 
l’annulation de la 
Foire aux Fromages 
et aux Vins, un 
drive comptant 
une dizaine de 
producteurs 
exposants s’est 
tenu à Antonypole. 
Un moyen de 
consolider le lien 
entre clients  
et commerçants.
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Inauguration de l’Atrium
1/10. Un nouvel ensemble de bureaux a été inauguré 
à la Croix de Berny en présence du président du 
Département des Hauts-de-Seine, Georges Siffredi,  
et du Maire d’Antony, Jean-Yves Sénant. Ce lieu 
accueillera une centaine d’emplois.

Cent bougies
8/10. En 1990, Duc 
Sinh Pham et toute 
sa famille ont quitté 
le Vietnam pour 
s’installer à Antony.  
Ils n’en sont jamais 
partis. Autour d’une 
collation typique 
de son pays natal, 
M. Pham a soufflé 
ses cent bougies en 
présence du Maire, 
Jean-Yves Sénant, 
de Rosa Macieira 
Dumoulin, maire 
adjointe chargée des 
Seniors, et de sa fille,  
Marie-Claire Pham.

Masqués mais au grand air
12/09. Le centre de vacances de Kerjouanno, a accueilli cette 
année une vingtaine de seniors grâce au Centre communal 
d’action sociale (CCAS). Au programme : visite du barrage 
d’Arzal et de la cidrerie Nicol, déjeuner sur l’eau à la découverte 
de la Vilaine, découverte de la presqu’île de Pénerf, etc.



08 / VIVRE À ANTONY / #359 / Novembre 2020
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Octobre rose s’invite au Sélect
15/10. Une soirée en soutien à la campagne de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein 
a été organisée dans l’enceinte du cinéma Le 
Sélect. Une exposition dans la salle de l’Atelier 
accompagnait la projection du film L’Adieu.
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Nouveau siècle
15/09. Antonienne depuis soixante ans et gérante 
d’une entreprise de photogravure, Madeleine Le Gourrier 
a soufflé ses cent bougies en présence du Maire,  
Jean-Yves Sénant, de Rosa Macieira Dumoulin,  
maire adjointe chargée des Seniors, et de sa nièce 
Catherine Lejeune.

Les virtuoses soutiennent Force Hémato
6/10. Une soirée de soutien à la recherche en hématologie 
était proposée à l’espace Vasarely : un spectacle musical joué 
par « Les Virtuoses ». Deux personnages drôles et attachants, 
prêts à tout pour sortir vainqueurs d’un récital explosif 
mêlant musique, magie et humour.

Remise du prix Clemenceau
15/10. Des élèves de 4e du collège Henri-Georges Adam ont  
reçu le premier prix du concours Clemenceau qui vise à 
rapprocher les jeunes des forces de sécurité de l’État. Étaient 
présents : Thierry Hue Lacointe, commissaire divisionnaire,  
Anne Fauret, conseillère municipale déléguée aux Relations 
avec les Établissements d’enseignement secondaire, et trois 
adjoints. Les collégiens ont réalisé un jeu de société mettant  
en avant les blasons de la police nationale apposés  
sur une carte de France.

Hommage à Samuel Paty
21/10. C'est dans une grande émotion et devant les 
drapeaux en berne de l’Hôtel-de-Ville qu'une minute  
de silence a été observée en hommage à Samuel Paty, 
professeur d’histoire-géographie assassiné le vendredi 
16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine. La Ville 
présente ses sincères condoléances aux proches  
de la victime, sa famille, ses collègues et ses élèves.
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L e 13 février 2020, la Ville a 
appris que le futur locataire 
du local commercial rue Au-

guste-Mounié allait développer une 
activité de vente et réparation de 
scooters. C’est pourquoi elle a dé-
cidé d’exercer son droit de préemp-
tion des fonds de commerce. Elle 
entend ainsi conserver un commerce 
de proximité à cet emplacement 
s'agissant d’une zone stratégique en 
plein cœur de la rue la plus commer-
çante d’Antony. La loi prévoit que le 
Maire doit, dans un délai de 2 ans, ef-
fectuer la rétrocession des fonds. Un 
appel à candidatures a été lancé et, 
lors du Conseil municipal du 24 sep-

tembre, le cahier des charges relatif 
à cette rétrocession a été validé. La 
Ville souhaite céder le droit au bail ou 
mettre ce bien en location gérance 
pendant 3 ans maximum au bénéfice 
d’un exploitant qui exercera une ac-
tivité de restauration ou un métier 
de bouche (traiteur, restauration 
rapide, vente à emporter, livraison à 
domicile). Le prix de rachat du droit au 
bail est fixé à 380 000 €, hors frais 
d’acte. Si vous êtes intéressé, dépo-
sez un courrier auprès de la Direction 
de l’Activité Économique de la Ville 
(activite.economique@ville-antony.
fr) avant le 30 novembre. �
Pour : 46 – Contre : 3

Lors du Conseil municipal du 24 septembre, 
les élus antoniens se sont prononcés en 
faveur du maintien du déploiement de la 5G 
sur l’ensemble de la ville. Ils ont également 
adopté le cahier des charges de l’appel à 

candidatures pour le fonds de commerce 
rue Auguste-Mounié et accordé des 
subventions au PIMMS et à la Croix-Rouge 
libanaise. Enfin, ils ont décidé d’interpeller 
la SNCF sur le retard du projet NEXTEO.

Bientôt la 5G
Lors du Conseil municipal du 24 septembre,  
les élus antoniens se sont prononcés dans  
leur majorité en faveur du déploiement de 
la 5G sur l’ensemble de la Ville, déploiement 
indispensable au processus tendant à faire 
d'Antony une ville intelligente. �

Une subvention 
pour le PIMMS
La Ville et le CCAS accompagnent le PIMMS 
dans son projet de réaménagement de ses 
locaux. Objectif des travaux : favoriser l’accès 
aux services publics, accueillir les usagers  
dans un lieu convivial inspirant confiance  
et garantir la confidentialité des échanges  
avec les personnes accueillies. �
Pour : 49

Antony interpelle 
la SNCF et l’État
SNCF Réseau a décidé de repousser l’appel 
d’offres du projet NEXTEO, retardant de plus de 
cinq ans la mise en œuvre de l’automatisation 
des lignes de RER B et D. Le Conseil municipal 
demande à la SNCF et à l’État, qui en  
est la tutelle, de revenir sur ce report. �
Pour : 49

Aider le Liban
Le Conseil municipal a attribué une subvention 
exceptionnelle aux sinistrés victimes de 
l’explosion au port de Beyrouth au Liban, le 
4 août 2020. Une aide de 20 000 € sera versée 
à la Croix-Rouge libanaise, section d’Antelias, 
ville proche de Beyrouth avec laquelle Antony 
est jumelée. �
Pour : 49 

CAHIER DES CHARGES 
ADOPTÉ POUR LE 
FONDS DE COMMERCE 
RUE AUGUSTE-MOUNIÉ

Compte rendu  
complet et vidéo sur  

ville-antony.fr 

Prochain du Conseil municipal 
le 3 décembre

S’informer > CONSEIL MUNICIPAL 
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Le virus de la grippe, qui peut sévir jusqu’en mars, touche chaque 
année de deux à huit millions de personnes. Le moyen le plus 
efficace pour s’en protéger est de se faire vacciner avant ou au 
début de l’automne. Il faut compter quinze jours pour que le vaccin 
soit pleinement opérant. Celui-ci est sans danger et totalement 
gratuit pour les personnes à risque, qui reçoivent par courrier 
une invitation et un bon de prise en charge de la Caisse primaire 
d’assurance maladie. Pour les autres, il doit être prescrit par votre 
médecin traitant. Son coût varie de 6,20 à 11,13 €, avec un taux de 
remboursement à 65 %. Les professionnels autorisés à effectuer 
une vaccination sont les médecins, les infirmiers, les sages-
femmes ainsi que les pharmaciens volontaires. Cette année, 
le vaccin contre la grippe prend une importance particulière. Car la 
grippe et la Covid-19 ont des symptômes similaires : toux, fièvre, 
fatigue. Pour bien différencier ces deux pathologies, le vaccin 
contre la grippe peut faire la différence sur le plan du diagnostic. �

L es métiers qu’il est possible d’exer-
cer au sein de la gendarmerie na-
tionale sont nombreux et parfois 

méconnus. Aussi, une journée « portes 
ouvertes » sur les carrières d’Officiers 
sera organisée à Maisons-Alfort, le 5 dé-
cembre (selon l’évolution de la situation 
sanitaire). Par ailleurs, des postes d’Of-
ficiers sous contrat d’Encadrement 
à vocation de police administrative 
(maintien de l’ordre) sont proposés 
aux personnes titulaires d’une licence. 
La gendarmerie nationale recrute éga-
lement des candidats titulaires ou en 

cours d’obtention d’un Master 2 âgés 
de moins de 27 ans au 1er janvier pour 
des postes variés, aussi bien dans le 
domaine opérationnel que technique. �

+ D’INFOS

Portes ouvertes 
de la gendarmerie nationale
5 décembre de 10 h à 17 h : 
Maisons-Alfort,  
4 avenue Busteau
01 85 56 25 53 / 25 54.
Inscription en ligne sur 
lagendarmerierecrute.fr
interieur.gouv.fr

ET AUSSI…
Parcours santé
Être aidant peut avoir un 
impact sur votre santé 
physique, psychologique 
et sociale. Le Centre 
local d’information 
et de coordination 
gérontologique (Clic) 
propose un parcours de 
santé organisé en deux 
rencontres par mois 
pour aider les aidants 
familiaux. Prochaines 
séances : atelier culinaire 
le jeudi 5 novembre et 
réflexologie le mardi 
17 novembre. Inscription 
au 01 40 96 31 70. �

Soutien 
psychologique
Le Clic, en partenariat 
avec AG2R La Mondiale 
et Malakoff Médéric-
Humanis, organise des 
séances gratuites de 
soutien psychologique 
pour les aidants. Inscription 
au 01 40 96 31 70. �

Don du sang
Collecte à l’école Ferdinand 
Buisson, 3 rue Augusta, le 
21 novembre de 10 h à 15 h. 
Rendez-vous obligatoire sur 
dondesang.efs.sante.fr �

Café des aidants
Prochain rendez-vous le 
vendredi 20 novembre 
de 15 h à 16 h 30 au Clic, 
77 rue Prosper-Legouté. 
Thème : « L’expérience 
du confinement avec 
mon proche ». �

Accueil de nuit : 
devenez bénévole
Le centre d’hébergement 
d’urgence d’Antony ouvre 
ses portes tous les ans du 
1er novembre au 31 mars. 
Cette structure permet à 
des hommes sans domicile 
fixe envoyés par le 115 de 
trouver un refuge pour 
la nuit. Ces personnes 
sont accompagnées par 
un médiateur et deux 
bénévoles durant les 
repas de 19 h à 20 h 45. 
Tout nouveau bénévole 
bénéficie d’une rencontre 
avec un responsable de 
l’accueil de nuit. Si vous êtes 
volontaire pour partager 
de votre temps, écrivez 
à antony.accueildenuit@
free.fr ou téléphonez au 
06 37 30 14 55. Par courrier : 
Accueil de nuit / Église 
Saint-Saturnin – 2 place 
de l’Église. 92160 Antony. �

Grippe saisonnière : 
faites-vous vacciner 

LA GENDARMERIE  
NATIONALE RECRUTE 
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Antonytech : mois du numérique 
La Ville est active dans le 
domaine du numérique et le 
prouve en organisant chaque 
année, en novembre, le mois 
Antonytech. Cette 3e édition 
vous propose un concours 
de photos numériques, avec 
plusieurs lots à gagner ! 
Le thème : Antony insolite. 
Les participants ont jusqu’au 
lundi 30 novembre pour 
envoyer au maximum trois 
clichés à antonytech@ville-
antony.fr Vous éprouvez des 

difficultés pour bien utiliser votre téléphone portable, ordinateur, 
Internet ? Des animateurs vous guideront lors d’ateliers d’initiation 
dans les deux médiathèques. Ces structures invitent aussi les 
Antoniens à s’initier au jeu vidéo de combat Super Smash Bros. 

Pour les plus expérimentés, un tournoi Super Smash Bros Ultimate 
aura lieu le 22 novembre en direct sur twitch.tv. Enfin, la conférence 
sur « le numérique expliqué aux jeunes et à leurs parents »  
vous invite sur place à l’espace Vasarely et en ligne,  
le 28 novembre (voir p.31). �

+ D’INFOS

•  Concours photos sur le thème : Antony insolite  
Clichés à envoyer à antonytech@ville-antony.fr  
jusqu’au 30 novembre

•  Permanences connectées  
4 novembre à 15 h : médiathèque Arthur-Rimbaud,  
25 novembre à 15 h : médiathèque Anne-Fontaine

•  Initiation au jeu vidéo Super Smash Bros 
7 et 18 novembre à 14 h 30 : médiathèque Anne-Fontaine

•  Tournoi de jeu vidéo Super Smash Bros, en ligne uniquement  
22 novembre à partir de 14 h : inscription dans la limite des 
places disponibles (64 participants attendus) 

Inscriptions et règlements sur ville-antony.fr/antonytech

V endredi 25 septembre, le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine a 
organisé une soirée d’hommage 

à Patrick Devedjian, décédé le 29 mars, à 
laquelle a participé notamment le Maire 
d’Antony, Jean-Yves Sénant. Cette céré-
monie s’est déroulée dans l’une de ses 
réalisations les plus emblématiques à 
la Seine Musicale sur l’île Seguin à Bou-
logne-Billancourt. « Il est un beau symbole 
des ambitions et des réussites de notre 
Département et de l’action résolue de 
Patrick en faveur des collectivités et de 
la décentralisation », a déclaré Georges 

Siffredi, qui lui a succédé à la tête du Dé-
partement en mai. Tout au long de la soi-
rée, les discours ont dressé le portrait d’un 
homme connu pour son humour, fier de ses 
origines arméniennes, mais surtout libre et 
fidèle en politique comme en amitié. « Au 
cœur de son action, il y avait la liberté in-
dividuelle qu’il a toujours défendue avec 
passion comme avocat ou à l’Assemblée », 
a rappelé avec émotion sa femme, Sophie 
Devedjian. Ancien ministre et député, Maire 
d’Antony pendant dix-huit ans, sa vie est 
indissociable de ses différents mandats. 
« À Antony, il s’est battu pour que la ville 

soit belle, active, animée, il y a créé des em-
plois, une vraie mixité sociale et a réintégré 
dans la ville son quartier sensible, le Noyer-
Doré », a poursuivi son épouse. Outre l’audi-
torium de la Seine Musicale, d’autres lieux 
hautement symboliques de l’action de Pa-
trick Devedjian porteront bientôt son nom : 
le futur foyer d’accueil médicalisé inter- 
départemental pour personnes atteintes 
de troubles autistiques et le boulevard 
circulaire de Paris La Défense. Il en sera de 
même à Antony. Lorsque la situation sani-
taire le permettra, un hommage solennel 
sera rendu à notre ancien Maire. �

HOMMAGE À PATRICK DEVEDJIAN
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ET AUSSI…

D e faux démarcheurs se 
faisant passer pour des 
agents d’EDF, des impôts, 

de la Caisse d’assurance maladie ou 
même pour des policiers peuvent se 
présenter à votre domicile dans le 
but de vous dérober des objets de va-
leur. Ils vont par exemple vouloir vé-
rifier votre compteur. D’ores et déjà, 
des Antoniens ont signalé de faux 
éboueurs demandant des étrennes 
ou un pourboire. Des entreprises lo-
cales ont aussi été contactées pour 
acheter un encart publicitaire dans 
le calendrier de la police municipale. 
Autres pratiques frauduleuses : des 
personnes ont tenté de collecter de 
l’argent au nom de la mairie pour des 
motifs variés ou vous ont proposé de 
réaliser des travaux chez vous en se 

réclamant toujours de la commune. 
Sachez que les services munici-
paux n’effectuent jamais ce type de 
démarche. Enfin, méfiez-vous des 
prospectus mêlant les numéros de 
téléphone des services publics et 
des numéros de dépannage d’ur-
gence. On pourrait croire qu’il s’agit 
de documents officiels. Il n’en est 
rien. Si donc vous êtes victime d’un 
vol, ou si la personne vous semble 
suspecte, signalez-le. �

+ D’INFOS

Police Secours : 17
Police nationale, 50 avenue 
Gallieni. 01 55 59 06 00.
Police municipale, 3 boulevard 
Pierre-Brossolette. 
01 40 96 72 00.
Info escroqueries : 0811 02 02 17. 

Atelier d’aide 
psychologique
Virginie Hassibi-Audo, morpho-psychologue, 
animera un atelier à l’Espace jeunes, 
11 boulevard Pierre-Brossolette, le 
25 novembre de 14 h à 17 h. Thème : bien gérer 
ses émotions et ses frustrations en cette 
période de crise sanitaire. 01 40 96 73 77. �

La mairie  
accessible à tous 
Les personnes sourdes, malentendantes, 
sourdaveugles et aphasiques (troubles du 
langage) peuvent contacter la mairie d’Antony 
et le CCAS via la plateforme Elioz Connect 
(elioz.fr) pour bénéficier gratuitement de 
l’aide d’opérateurs relais qui assurent la 
Transcription en Temps Réel de la Parole (TTRP), 
l’interprétation en Langue des Signes Française 
(LSF) ou le codage en LfPC (La Langue française 
Parlée Complétée). L’application Elioz Connect 
 est aussi accessible depuis smartphone 
(Androis ou iOS). �

Gare au monoxyde 
de carbone 
Les appareils domestiques de chauffage 
ou de production d’eau chaude peuvent 
émettre du monoxyde de carbone lors 
d’un dysfonctionnement. Pour éviter une 
intoxication, aérez vos pièces régulièrement 
si vous êtes chauffé au gaz, faites vérifier 
vos appareils avant l’hiver, respectez 
leur mode d’emploi, n’obstruez pas les 
ouvertures d’aération, n’utilisez les 
groupes électrogènes qu’en extérieur. 
Service communal d’hygiène et de santé : 
01 40 96 68 51. �

RER C : travaux 
en perspective
Des interruptions de trafic sur la ligne C du RER sont à prévoir les 21 et 
22 novembre en raison d’importants travaux. Aucun train ne circulera entre 
Paris Austerlitz et Massy-Palaiseau via Pont de Rungis et entre Musée 
d’Orsay et Juvisy. Durant ce week-end, la gare Chemin d’Antony ne sera 
pas desservie. Pour vous déplacer, des bus de substitution seront mis en 
place entre Paris Austerlitz et Choisy-le-Roi. Ces chantiers ont pour but 
le renouvellement de voie et de ballast entre Choisy-le-Roi et François-
Mitterrand ainsi que le remplacement de potences entre Bibliothèque 
François-Mitterrand et Juvisy. La gare de Vitry-sur-Seine sera aussi mise en 
accessibilité et des travaux de couverture des voies entre Paris Austerlitz 
et Bibliothèque François-Mitterrand se poursuivront. �

+ D’INFOS

malignec.transilien.com

FAUX DÉMARCHEURS : 
SOYEZ VIGILANTS ! 
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S’informer > ÉCONOMIE

Protéine booste 
les entrepreneurs

T out seul on va plus vite, 
ensemble on va plus 
loin. » Se lancer dans 
l’entreprenariat est une 
aventure souvent pas-

sionnante, qui peut être aussi par-
semée d’obstacles. Il faut savoir 
récolter des fonds mais pas unique-
ment : être bien accompagné s’avère 

fondamental . 
D’où l ’ intérêt 
des clubs de 
d i r i g e a n t s . 
Ces derniers 
p e r m e t t e n t 
à leurs adhé-
rents d’échan-
ger entre eux, 
de bénéficier 
d e  l ’ e x p e r -
tise d’autrui, 
d’agrandir son 

carnet d’adresses, de développer 
ses compétences et sa vision des 
affaires. Le réseau aide aussi à af-
fronter ses doutes et ses incerti-
tudes. Le club d’affaires Protéine 
regroupe tous ces avantages. Il a 

été créé par Antuhanet Jacquault, 
qui dirige une agence de marketing 
et de communication : « C’est un ou-
til qui accompagne les participants 
dans le développement de leurs 
projets par l’humain et l’échange 
de savoir-faire. » Et Karine Briard- 
Studer, conseillère immobilière et 
membre de l’organisation, d’ajou-
ter : « Comme indépendant, on peut 
vite se retrouver seul. Intégrer un 
club brise cette solitude en alliant 
business et convivialité. »

Des réunions conviviales
Les sept membres se réunissent 
tous les quinze jours pour partager 
un déjeuner. « Les entrepreneurs se 
dégagent difficilement du temps 
dans leur agenda, constate Antuha-
net Jacquault. Chaque rencontre doit 
donc proposer du contenu intéres-
sant en peu de temps. » Trois types 
de réunions sont possibles. D’abord, 
un membre peut être mis à l’hon-
neur pour présenter son parcours, 
son entreprise ou sa problématique.  
Deuxième option, un intervenant 

extérieur apporte son expertise  
aux membres du club. Enfin, des 
échanges entre différents club d’af-
faires Protéine répartis sur le territoire 
national peuvent être organisés.

L’humain,  
élément essentiel
Un expert-comptable, un coach en 
méthode appréciative, une conseil-
lère en patrimoine… Les profils 
et personnalités très divers des 
membres représentent une force. 
« Cela crée un certain équilibre, ex-
plique Cédric Chaan, expert-comp-
table et membre de Protéine. Le 
club s’appuie sur un partage de  
savoir-faire qui constitue une réelle 
valeur ajoutée pour mes clients. » 
Une cotisation au club leur per-
met de disposer d’un site Internet, 
d’une application et d’un groupe 
WhatsApp pour être en constante 
relation. De quoi se constituer un 
réseau d’entraide solide, indispen-
sable pour des dirigeants souvent 
seuls aux commandes. �

+ D’INFOS

ca-proteine.fr« Les rencontres 
régulières permettent 
au groupe de se souder 

et de générer une 
hausse d’activité. »

Marc Darmendrail,  
agent général d’assurance 

et membre
120 clubs Protéine en France

1 000 membres
dont 7 à Antony

2 réunions mensuelles

1 800 recommandations 
enregistrées depuis janvier 2020

Pendant l’été, un nouveau club d’entreprises a vu le jour à Antony : Protéine. Il permet aux 
entrepreneurs antoniens de se retrouver lors de réunions conviviales et ainsi de s’entraider. 

EN CHIFFRES

«

Antuhanet Jacquault, 
animatrice du club d’affaires 
Protéine à Antony.
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Dossier > TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

AGIR SUR 
TOUS LES LEVIERS 

T rier correctement ses déchets, éteindre les 
lumières en quittant une pièce, finir les restes 
de ses repas et éviter de les gaspiller, avoir son 
propre potager… Tous ces comportements 
sont aussi simples qu’essentiels pour préserver 

notre environnement. Ils sont l’affaire de tous, des citoyens 
comme des collectivités locales et entreprises. Dans ce 
domaine, la Ville entend montrer l’exemple en accentuant 
la politique qu’elle avait déjà initiée lors du précédent man-
dat. L’enjeu est de se projeter dans la société de demain, 
d’anticiper notre nouvelle façon de consommer, de travailler, 
de vivre ensemble. Il est aussi de préserver nos espaces 
verts qui couvrent environ 20 % du territoire communal et 
auxquels les Antoniens sont très attachés. 

Agir dans la durée
À l’heure où se profile la Semaine européenne de la réduc-
tion des déchets du 21 au 29 novembre (voir programme ci-
contre), Vivre à Antony s’attarde sur quelques actions fortes 
menées par la Ville. Qu’il s’agisse de la mise en place de jar-
dins familiaux dont le succès est aujourd’hui retentissant, 
des actions éducatives en milieu scolaire ou de la rénovation 
énergétique du parc de logements d’Hauts-de-Bièvre Habitat, 
ces initiatives vont indéniablement dans le bon sens. D’autres 
suivront comme l’équipe municipale s’y est engagée : végé-
talisation des cours d’écoles, lancement d’un budget partici-
patif dédié au développement durable, création d’un Conseil 
citoyen de la transition écologique et solidaire pour ne citer 
que ces exemples. �

+ D’INFOS

ville-antony.fr

Face au changement climatique qui bouscule notre quotidien en diminuant les ressources 
naturelles, la Ville entend faire de la transition écologique une de ses priorités. L’enjeu 
n’est pas simplement de protéger ses habitants, il est aussi de construire un nouveau 
modèle économique et social, de se préparer à la société de demain. Vivre à Antony  

met ici en lumière quelques actions significatives.

Novembre 2020 / #359 / VIVRE À ANTONY / 19

Programme de la Semaine européenne 
de la réduction des déchets

Samedi 21 novembre
•  Exposition photo sur l’opération de nettoyage du 

quartier La Fontaine, atelier de confection Bee Wraps 
(films alimentaires écologiques à la cire d’abeille), 
conférence sur la réduction des déchets. 
Association Planète Interculturelle, 118 avenue  
Saint-Exupéry. Inscription au 06 11 27 43 23  
ou associationinterculturelle@gmail.com

•  Conférence-débat « Changer ou disparaître ? Le vrai bilan 
sur notre planète. » Au Centre social et culturel à 15 h.

Mardi 24 novembre de 14 h à 16 h
•  Atelier sur inscription pour apprendre à fabriquer  

du compost. Dans la cour du Centre social  
et culturel d’Antony.

Mercredi 25 novembre
•  Atelier sur inscription pour sensibiliser les enfants  

de 3 à 10 ans au réemploi des objets. Au Centre social  
et culturel de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

•   Atelier de découverte des techniques de paillage. 
Dans les jardins de l’Annapurna, 6 square des Alpes,  
de 10 h à 12 h. Inscription auprès de l’association 
GYGO au 01 46 89 24 77.

•  Atelier de rue sur le tri des déchets et la récupération 
proposé par les associations GYGO et Les Femmes 
Relais d’Antony. Rendez-vous dans l’allée  
Martin-Luther-King à partir de 15 h.

Jeudi 26 novembre
•  Atelier sur inscription pour apprendre à faire sa lessive.  

Au Centre social et culturel de 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h.

Samedi 28 novembre
•  Opération de nettoyage du quartier du Noyer-Doré. 

Rendez-vous place des Baconnets à 15 h.

+ D’INFOS

Centre social et culturel d’Antony
4 boulevard des Pyrénées. 01 40 96 68 10
centresocioculturel@ville-antony.fr
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Qu’est-ce qui vous a motivée  
à participer à ce challenge ?
Ludivine Courson : J’avais plus de temps lors 
de mon congé maternité pour m’intéresser 
aux questions environnementales et réfléchir 
à ma propre pratique. Je me suis rapprochée 
de l’association antonienne Ose ZD, qui anime 
différents ateliers pour apprendre à moins 
polluer. C’est aussi à ce moment-là qu’une 
amie m’a parlé de la mise en place de ce défi. 
Toutes les planètes étaient alignées pour que 
j’en fasse partie. Mon conjoint et mes trois 
enfants sont impliqués de la même manière. 

Comment comptez-vous  
réduire vos déchets ?
L.C Nous avons vendu notre ancien lombri-
composteur pour en acquérir un nouveau 
plus volumineux. Celui-ci nous a été fourni 
gratuitement par VSGP, qui propose une 
formation à laquelle mon compagnon a as-
sisté. Songez qu’environ 30 % du contenu 
d’une poubelle proviennent de déchets or-
ganiques, donc biodégradables. Les inciné-
rer ou les enfouir coûte cher alors que nous 
pouvons éviter de les jeter. Je fais aussi 
mes courses au marché d’Antony et auprès 
de commerçants locaux où je peux acheter 
mes aliments en vrac. J’ai opté pour des 

couches lavables avec mes deux derniers 
enfants. J’essaie le plus possible de fabri-
quer mes produits, comme du liquide vais-
selle par exemple. C’est utile et plaisant ! 
Petit à petit, j’ai développé de bons réflexes 
dans mon mode de vie. Le plus difficile est 
de s’y tenir après avoir repris le travail. 

Depuis quand êtes-vous  
sensible à cette cause ? 
L.C En tant qu’ingénieure agronome, cette 
problématique m’interpelle. Mais le déclic 
s’est surtout produit à la naissance de mes 
enfants. On se pose beaucoup de questions. 
Quelles sont les valeurs que je souhaite leur 
transmettre ? Quel monde allons-nous leur lé-
guer ? De quoi ai-je réellement besoin ? Vaut-il 
mieux acheter des tomates bio ou locales ? 
N’est-il pas plus opportun d’acheter des vê-
tements d’occasion plutôt que du neuf ? 

Derrière votre participation  
à ce défi, il y a donc toute  
une philosophie de vie…
L.C Oui, car cela incite à plus de sobriété, 
à ne pas se laisser dicter sa conduite, à se 
documenter en admettant que nous avons 
tous un rôle à tenir à notre modeste niveau. 
Le zéro déchet est un point de départ vers 

d’autres pratiques écologiques. Et tout ceci 
n’est pas si contraignant. Je fais le point sur 
ma situation, sur ce qui entre et ressort de 
mon logement. C’est un jeu qui permet de 
se (re)découvrir. 

De quelle manière êtes-vous 
accompagnée par VSGP ?
L.C Ce défi se prolongera jusqu’à l’été pro-
chain. VSGP devrait bientôt nous remettre 
un peson que nous utiliserons pour peser 
notre poubelle. À partir de décembre, des 
ateliers seront proposés aux participants 
pour se rencontrer, apprendre, à emballer 
ses cadeaux dans du tissu ou créer des  
cadeaux à l’aide de déchets, etc. �

+ D’INFOS

Vous avez manqué les inscriptions ? 
Envoyez un mail à zerodechet@valleesud.fr 
pour savoir s’il reste une place.
0800 02 92 92 (appel gratuit).
valleesud.fr 

Un défi au quotidien 

Toute la famille Courson  
est impliquée dans ce défi.

Collecte solidaire
La Ville en partenariat avec 
Ecosystem et VSGP propose aux 
habitants des points de collecte 
solidaire pour y déposer des 
appareils électriques hors d’usage 
ou en état de fonctionner.  
Ainsi, en 2019, 14 427 kg de 
matériel ont été rapportés par 
1 206 habitants (en moyenne, 
81 % des matières qui composent 
ces équipements sont recyclés).

+ D’INFOS

•  Samedi 7 novembre 2020 
de 10 h à 14 h
Place des Anciens-Combattants-
d’Afrique-du-Nord et place  
des Baconnets (face  
à la médiathèque)

•  Samedi 5 décembre 2020 
de 10 h à 14 h
Place de la Résidence (parvis  
de l’ancien bureau de poste).

Antony et toutes les autres villes qui composent le territoire de Vallée Sud – Grand Paris (VSGP)  
participent au défi Zéro Déchet. Objectif ? Inciter les habitants à réduire le poids de leur poubelle en 
consommant plus intelligemment. Ludivine Courson, Antonienne, s’est lancée dans cette aventure.
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Du tri pour 
moins de gâchis

L es emballages dans la poubelle 
jaune, les déchets organiques dans 
la poubelle marron et les couverts, 

assiette et verre dans un bac prévu à cet 
effet. À Antony, les écoliers connaissent 
ce rituel. Après chaque repas, ils s’ins-
tallent dans une file d’attente qui les 
amène à la table de tri. Des dessins expli-
catifs leur décrivent la procédure et un ani-
mateur est présent pour les aider. Cette 
initiative leur apprend à trier et à surveil-
ler leur consommation. Ils acquièrent les 

bons réflexes rapidement, souvent avec 
entrain. Un dispositif supplémentaire de 
tri a été mis en place au sein de six écoles 
antoniennes. En partenariat avec Bioner-
val, via un contrat de restauration avec 
Sogeres, une collecte de biodéchets est 
effectuée une à deux fois par semaine 
dans les écoles élémentaires de Ferdinand 
Buisson et Paul Bert. Une expérimentation 
menée par Vallée Sud-Grand Paris (VSGP) 
avec l’entreprise Moulinot s’occupe, quant 
à elle, du groupe scolaire Pasquier. �

Compostage collectif : 
pourquoi pas vous ?
Regroupés en association, les 
résidents du 43 rue de Garenne 
n’ont pas seulement la main verte, 
ils ont aussi la fibre écologique. Il y a 
deux ans, 25 familles ont obtenu 
la mise en place de jardins partagés. 
Aujourd’hui, avec l’appui de la Ville 
et de VSGP, un compost collectif est 
mis à leur disposition. Il a été installé 
le 3 octobre en présence d’un maître 
composteur, qui les a guidés dans leur 
apprentissage et pourra être sollicité 
pendant un an pour parfaire leur 
formation. Objectif ? Faire de l’engrais 
à partir de leurs déchets alimentaires 
mais aussi des feuilles et branchages. 
Si cette initiative vous séduit et que 
vous souhaitez en profiter, contactez 
les services de VSGP. �

+ D’INFOS

01 55 95 84 00
valleesud.fr

L’exemple 
des Bas Graviers 
La résidence des Bas Graviers fait l’ob-
jet d’une réhabilitation depuis 2019 
sur l’enveloppe du bâtiment : réfection 
complète des menuiseries extérieures 
et des étanchéités, installation d’un bar-
dage extérieur du bâtiment redonnant 
une image visuelle du bâti et un confort 
énergétique (étiquette B), rénovation 
des ventilations mécaniques contrôlées. 
L’objectif est de répondre aux normes 
énergétiques et aux obligations des bail-
leurs d’ici à 2025. Pour le locataire, cela 
devrait se traduire par des économies de 
chauffage de l’ordre de 100 € par an et 
par logement. Enfin, les conséquences 
sur les émissions à effet de serre (classe 
climat) seront appréciables (60 % de 
production en moins). �

Préserver les fleurs  
et herbes spontanées
La Ville protège la biodiversité en 
supprimant l’utilisation d’herbicides 
pour le désherbage des rues et en 
végétalisant les pieds d’arbres. Dans 
cette logique, elle propose aussi aux 
Antoniens de maintenir la végétation 
aux abords de leur domicile. Pour cela, 
remplissez un formulaire (ville-antony.fr) 
qui permet d’obtenir un autocollant : 

visible sur 
votre boîte aux 
lettres, il indique 
aux services
de voirie 
de laisser 
pousser la flore 
spontanée. �
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Des jardins familiaux 
fleurissent à l’Aubépine 

E n raison de travaux menés sur 
le réseau ferré SNCF, les jardins 
familiaux de la rue Mirabeau ont 
été supprimés.Pour répondre 
aux attentes de nombreux jar-

diniers amateurs de tomates, carottes, 
courgettes et autres plantations, la Ville 
a identifié un nouvel espace rue de l’Au-
bépine : une friche de 3 000 m2 pouvant 
accueillir 35 à 40 parcelles individuelles 
d'une surface moyenne d'environ 50 m2. 

Prendre racine
Le projet, prévu pour le printemps pro-
chain, en est à ses débuts. Des études 
des sols ont prouvé l’absence de pollu-
tion du site ainsi qu’une bonne qualité 
agronomique du terrain. Une consulta-
tion auprès des anciens jardiniers de 
la rue Mirabeau et des riverains a fait 
émerger les premières idées d’aménage-
ment : compost, cabanon, clôture en bois, 

points d'eau, accessibilité aux PMR…,  
les travaux pouvoir débuter début 2021.

Développer  
l'agriculture urbaine
Ces jardins familiaux seront accessibles 
aux Antoniens désireux d’avoir leur 
propre potager mais ne disposant pas 
déjà de surface cultivable. La Ville va, 
en parallèle du projet d'aménagement, 
définir les modalités de gestion de ces 
jardins pour organiser l'attribution des 
parcelles aux futurs jardiniers et mettre 
en place un règlement intérieur des jar-
dins. Les antoniens intéressés seront 
très prochainement invités à se faire 
connaître et à exprimer leurs attentes 
par le biais d'un questionnaire en ligne. �

+ D’INFOS

jardins-familiaux.asso.fr
ville-antony.fr

Au 66 rue de l’Aubépine, près de 3 000 m2 de friche vont se 
transformer en jardins familiaux. Ce projet d’aménagement 
vise à offrir de nouvelles parcelles cultivables aux Antoniens.

MICHEL GIORIA
MAIRE ADJOINT CHARGÉ DE  
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
DU CLIMAT ET DE L’ENVIRONNEMENT

En quoi les exemples cités  
illustrent-ils l’action de la majorité ? 
Qu’il s’agisse des espaces verts, du bâti-
ment ou du traitement des déchets, nous 
mettons tout en œuvre pour maîtriser l’im-
pact de l’activité humaine sur l’environne-
ment. Notre objectif est d'embellir notre 
cadre de vie en améliorant la qualité de 
l’air que nous respirons. Toutes les forces 
vives du Territoire seront mobilisées : asso-
ciations, entreprises, écoles, gestionnaires 
de patrimoine immobilier, etc. La diversité 
de nos actions montre, l’implication des 
élus de la majorité qui, chacun dans leur 
domaine, prennent en compte ces ques-
tions liées au développement durable. 

Où en serons-nous dans un an ? 
Nous prenons date et voulons être trans-
parents sur nos résultats. D’autant que nos 
chantiers sont nombreux. Ainsi, dans un 
an, les jardins familiaux, rue de l’Aubépine, 
et le jardin collectif, rue de Massy, auront 
été inaugurés. Nous aurons consulté les 
Antoniens pour sélectionner les projets du 
budget participatif dédié au développement 
durable. Une nouvelle politique d’achats res-
ponsables sera en place en mairie et nous 
aurons aussi lancé notre programme de 
végétalisation (micro-forêts, cours d’école, 
permis de végétalisation). Un réseau de 
bornes de recharge pour véhicules élec-
triques sera déployé dans tout Antony. Enfin, 
nos travaux de rénovation énergétique des 
bâtiments publics auront démarré et se  
prolongeront tout au long du mandat. �

2 QUESTIONS À

Besoin de nature, crise économique, envie de consommer des produits 
sains et de saison… Les jardins familiaux connaissent un succès croissant. 
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Antony à l’heure des JO 
LES  

REPÈRES
1  Complexe sportif  

La Fontaine -  
Arnaud Beltrame
Ouvert début 2019,  
ce complexe résolument 
moderne qui comprend 
un gymnase de 3 539 m², 
propriété de la Ville, a 
été retenu comme lieu 
d’entraînement pour la 
qualité de ses équipements. 

2  Boxe
Des boxeurs professionnels 
profiteront de la salle de 
boxe du complexe sportif 
La Fontaine - Arnaud 
Beltrame pour parfaire leur 
préparation. Ils auront accès 
à tout le matériel souhaité : 
sacs de frappe, poires de 
vitesse, punching-balls, etc. 

3  Complexe sportif  
Éric Tabarly 
Ouvert en 2011, ce vaste 
équipement au cœur du 
quartier du Noyer-Doré 
accueille régulièrement 
des compétitions sportives 
d’envergure. 

4  Escrime
Les meilleurs tireurs de  
la planète se retrouveront au 
complexe sportif Éric Tabarly 
avant, peut-être, de glaner 
une médaille aux JO. 

1

Déjà labellisée Terre de Jeux 2024, la Ville a aussi été retenue pour 
servir de centre de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques 

et accueillir ainsi des athlètes de premier plan lors de stages.  
Les meilleurs coureurs, boxeurs, escrimeurs et pongistes de la planète 

pourraient donc venir s'entraîner au stade Georges Suant, dans les 
complexes sportifs Éric Tabarly et La Fontaine - Arnaud Beltrame.

2
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En athlétisme, tennis de table et escrime,  
les athlètes paralympiques s’entraîneront  

aussi à Antony. 

3

4



 > REPORTAGE

26 / VIVRE À ANTONY / #359 / Novembre 2020

1

LES  
REPÈRES

1  Pentathlon moderne
Le pentathlon moderne fait 
partie des Jeux olympiques 
d’été depuis 2004. Il 
comporte cinq disciplines : 
l’escrime, la natation,  
la course à pied, l’équitation  
et le tir au pistolet.

2  Piste d’athlétisme
En cours de reconstruction,  
la piste d’athlétisme du stade 
Georges Suant sera équipée 
de capteurs de mouvements 
connectés. Un plus pour les 
coureurs qui s’y entraîneront.

3  Saut en longueur  
et à la perche
Le stade Georges Suant 
présente toutes les 
caractéristiques pour des 
entraînements en athlétisme. 
Outre la course à pied, les 
athlètes peuvent s’exercer  
au saut en longueur  
et au saut à la perche.

4  Tennis de table
Vingt tables peuvent être 
installées dans l’enceinte du 
complexe sportif Éric Tabarly, 
permettant une pratique 
dans d’excellentes conditions. 

2



 > REPORTAGE
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Un gage  
de qualité
Une bonne nouvelle peut  
en cacher une autre.  
Début 2020, Antony 
a obtenu le label « Terre 
de Jeux 2024 » par le 
Comité d’organisation 
des JO. Une manière de 
reconnaître la qualité 
de ses infrastructures 
sportives et la capacité 
de la Ville à promouvoir 
les valeurs de l’olympisme 
auprès d’un large public, 
notamment les scolaires. 
Lundi 5 octobre, la liste 
des 619 sites de préparation 
aux Jeux olympiques et 
paralympiques 2024 a été 
dévoilée. Là encore, Antony 
en fait partie. Le stade 
Georges Suant ainsi que 
les complexes sportifs Éric 
Tabarly et La Fontaine -  
Arnaud Beltrame 
pourraient servir de lieux 
d’entraînement en vue  
des JO de Paris 2024. 

3

4



C omme de coutume, un plateau 
de musiciens d’exception est 
à l’affiche, de grands noms du 
jazz ponctuent cette nouvelle 
édition du festival.

Des artistes internationaux
Le pianiste Franck Woeste invite le trompet-
tiste Erik Truffaz à l’occasion du concert de 
sortie de son nouvel album. Autre concert 
immanquable, celui de l’artiste américain 
Rick Margitza. Cet excellent saxophoniste 
ténor et soprano qui a longtemps joué avec 
Miles Davis a développé un son identifiable 
entre tous. Le festival accueille également 
le dernier projet du contrebassiste Gary 
Brunton, qui avec Bojan Z au piano et Si-
mon Goubert à la batterie nous régale de 
ses propres compositions. Vous pourrez 
également applaudir une jeune artiste en 
pleine ascension, Hailey Tuck qui a déjà été 
remarquée par Larry Klein, le prestigieux 
producteur de Melody Gardot et de Tracy 
Chapman. L’occasion de découvrir une fu-
ture grande star. 

Un concert pour les enfants  
et les familles
Le quintet de jazz Nanan veut rassembler 
tous les publics, « de 1 an à 101 ans ! ». Ce 
spectacle musical se compose de chan-
sons proposant aux plus petits et à leurs 
parents une approche du jazz douce et  
ludique. Écrites par la batteuse Lydie Dupuy 
et arrangées par le pianiste Rémi Ploton, ces 
chansons permettent au jeune spectateur 
de participer avec ses mains, son corps, sa 
voix, son frère, sa sœur, ses parents, etc. Un 
excellent moment à passer en famille !

Séance spéciale au Sélect
Le cinéma le Sélect propose une séance spé-
ciale le lundi 16 novembre à 18 h 30 pour dé-
couvrir l’histoire de Billie Holiday, cette chan-
teuse qui a changé le visage de la musique 
américaine. Première icône de la protesta-
tion contre le racisme, elle est l’une des plus 
grandes voix de tous les temps. Ses enga-
gements lui ont valu de puissants ennemis. 

À la fin des années 1960, la journaliste Linda 
Lipnack Kuehl commence une biographie of-
ficielle de l’artiste. Elle recueille 200 heures 
de témoignages. Mais le livre de Linda n’a 
jamais été terminé et les bandes sont res-
tées inédites… jusqu’à maintenant. Le film 
sera précédé d’un moment musical avec les 
élèves jazzmen de Gary Brunton. �

+ D’INFOS

Réservation : Service culturel de la Ville : 
01 40 96 72 82. Retrait des places à 
l’Hôtel-de-Ville, les jeudis de 9 h à 12 h
ville-antony.fr (rubriques « Loisirs » /  
« Culture » / « Billetterie en ligne »)
Espace Vasarely 
1 place des Anciens-Combattants-
d’Afrique-du-Nord 

28 / VIVRE À ANTONY / #359 / Novembre 2020

Profiter > PLACE AU JAZZ

Virtuoses en scène 
En cette fin d’automne, le festival Place au Jazz signe son grand retour à Antony  
avec des horaires adaptés au couvre-feu pour continuer de profiter de la musique.

1.

2.
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Profiter > PLACE AU JAZZ

3. 4.

6.

5.

7.

Temps forts 
du festival
1.  Jeudi 19 novembre à 18 h 30 : 

Night Bus
La précieuse complicité du 
contrebassiste, du pianiste  
et du batteur a donné naissance  
à un opus d’une extrême finesse.

2.  Vendredi 20 novembre à 18 h 30 : 
Antony Jazz Big Band  
Goes Funky
Le Big Band d’Antony a préparé 
un programme Funky avec des 
reprises de Herbie Hancock, 
George Benson, Sade, Earth 
Wind and Fire, Chicago, Tower 
of Power, James Brown…

3.  Dimanche 22 novembre à 16 h : 
Nanan
Ce spectacle musical se compose 
de chansons proposant aux 
enfants une approche du jazz 
douce et ludique. 

4.  Jeudi 26 novembre à 19 h 30 : 
 jam session
Improvisations ouvertes à tous 
dans la plus pure tradition 
du jazz, accompagnées du 
saxophoniste Baptiste Herbin. 
Salle club de l’espace Vasarely.

5.  Vendredi 27 novembre à 18 h 30 : 
Frank Woeste & Erik Truffaz
Frank Woeste présente son dernier  
projet : Pocket Rhapsody II. 
Cet album réunit une véritable 
« dream team » européenne avec 
le trompettiste néerlandais Éric 
Vloeimans, le bassiste français 
Julien Herné et le batteur belge 
Stephane Galland. Erik Truffaz  
est son invité d’honneur.

6.  Samedi 28 novembre à 18 h 30 : 
Rick Margitza
Chaque année Gary Brunton 
(contrebasse), Andrea Michelutti 
(batterie), et Patrick Cabon (piano) 
invitent un soliste international. 
Leur choix s’est porté sur Rick 
Margitza, saxophoniste américain. 

7.  Dimanche 29 novembre à 16 h : 
Hailey Tuck 
Nominée aux Grammy Awards 
pour son dernier album, Hailey 
Tuck signe un EP qui met en  
valeur un talent unique dans  
le monde du jazz. Une très belle 
voix promise à une très  
grande carrière.
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Profiter > ÉVÉNEMENT
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DÉCOUVRIR LA PARTIE CACHÉE 
DU NUMÉRIQUE
En surfant sur Internet, un internaute génère des données 
qui sont exploitées à des fins commerciales par différents 
acteurs, notamment les GAFA, ces géants du web que sont 
Google, Amazon, Facebook et Apple. Autrement dit, elles sont 
vendues à des opérateurs qui les utilisent pour diffuser des 
messages publicitaires ciblés. Ces informations peuvent 
aussi être diffusées ou vendues illégalement sur un réseau 
clandestin, le « dark web.» D’une manière générale, si ce 
qui est proposé est gratuit, cela signifie que vous êtes le 
produit. Exemple : Google vous permet d’ouvrir une boîte mail 
gratuitement parce que vos données et comportements 
ont une valeur marchande.

AVOIR UN USAGE ÉCLAIRÉ DU WEB
Les utilisateurs du web 
ont des droits. On peut 
désactiver certaines 
fonctions de son iPhone, 
comme l’assistant vocal Siri 
car ce type d’outil vous piste. 
Après s’être inscrit sur un 
site, beaucoup de personnes 
oublient de fermer leur 
compte quand ils ne 
l’utilisent plus et sont donc 
identifiables. Ils laissent des 

traces numériques sans le 
vouloir. Or, il suffit d’envoyer 
un mail à l’administrateur du 
site lui demandant de ne plus 
figurer dans son fichier pour 
qu’il fasse le nécessaire.  
Il en a l’obligation au regard 
du Règlement général sur 
la protection des données 
(RGPD) adopté par le 
Parlement européen  
en 2016.

NE PAS SE LAISSER ENFERMER
L’intelligence artificielle permet de traiter des volumes 
d’informations considérables. Les réseaux sociaux 
peuvent s’en servir pour enfermer l’internaute dans  
des bulles de satisfaction, c’est-à-dire en lui proposant 
des contenus qui lui ressemblent.

ADOPTER UN COMPORTEMENT 
ÉCORESPONSABLE
Internet est un outil puissant 
qui rend bien des services. 
Mais il est aussi source de 
pollution : les équipements 
informatiques (ordinateurs, 
câbles…) qui permettent de 
transférer des données (emails, 
vidéos, photos) représentent un 

coût énergétique conséquent. 
Les émissions de CO2 dues au 
numérique dans le monde sont 
aujourd’hui supérieures à celles 
de la France. C’est pourquoi il est 
souvent préférable de regarder 
une vidéo dans une qualité 
dégradée car moins polluante. 

PROFITER D’UNE CONFÉRENCE INTERACTIVE 
Quiz, votes, questionnaires… Des temps d’échange avec le 
public seront organisés, donnant à cette conférence une touche 
plus vivante et interactive. Passionné par le numérique, Aurélien 
Verleyen répondra à toutes les questions. À Antony, il a déjà 
animé une conférence sur l’intelligence artificielle au « 11 ». 

Dans le cadre d’Antonytech, le 11-Espace jeunes 
organise, le 28 novembre, une conférence sur 
le numérique animée par Aurélien Verleyen, 
président de la startup Dataswati spécialisée 
dans l’intelligence artificielle, au profit de 
l’industrie agroalimentaire. L’objectif est de 
permettre aux jeunes de mieux appréhender 
le web, ses usages et ses dérives.

EN 
PRATIQUE

Lieu
• Espace Vasarely 

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

Date et horaires
• Samedi 28 novembre 

de 14 h à 16 h.

Contacts
• Inscription gratuite dans la 

limite des places disponibles 
sur ville-antony.fr/antonytech 
ou en téléphonant  
au 01 40 96 73 77.

• Conférence à suivre  
aussi sur ville-antony.fr, 
youtube.com ou facebook.

raisons 
d’y aller

Le numérique expliqué aux jeunes et à leurs parents 

5
Les mutations numériques nous interpellent, nous choquent  
ou nous passionnent. Elles sont aussi dangereuses qu’attractives. 
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Irene Doria 
Tous en chœur !

Irene Doria, cheffe de chœur, dirigera un atelier de chant pour enfants à l’espace Vasarely,  
le 21 novembre. Cette animation éphémère et joyeuse s’inscrit dans le cadre des séances 

thématiques Graines de musique mises en place par les studios de musiques actuelles il y a deux ans.

En quoi consiste cet atelier  
et quel public ciblez-vous ? 
Cet atelier de trois heures environ est 
une initiation au chant et au chant cho-
ral. Il s’adresse à une douzaine d’enfants 
de 6 à 10 ans sous une forme ludique. 
Je leur propose toutes sortes de jeux 
pour qu’ils apprennent à bien respirer, 
développent leur écoute et leur sens du 
rythme. Il n’y a aucun instrument, tout 
se fait a cappella. Je les invite à frapper 
dans leurs mains en cadence, à imiter 
avec leurs pieds le bruit d’un cheval au 
galop ou au trot. Je leur fait écouter des 
chansons issues du répertoire de la chan-
son française, traditionnelle ou contem-
poraine. J’en profite pour leur demander 
de mettre des mots sur leurs émotions. 
Ce type de public m’oblige à m’adapter 
en permanence en prenant en compte 
ses possibilités et sachant que nous  
travaillons en groupe. 

Cet atelier fait partie d’une série 
d’après-midi découverte…
Cinq ateliers dont le mien sont organisés 
durant l’année. Ils ont pour but d’initier 
les enfants à la musique. Chaque séance 
aborde une thématique différente. Mon 
intervention sur le chant est une pre-
mière. Les ateliers se clôturent toujours 
par un goûter et une courte restitution 
devant les parents.

Pourquoi la Ville a-t-elle  
pensé à vous ?
Je suis connue à Antony en tant que 
cheffe de chœur de l’Orchestre Vocal. Nos 
répétitions ont lieu à l’espace Vasarely. 
Je dirige des chorales depuis vingt ans 
et même si j’ai davantage l’habitude de 
travailler avec un public d’adultes, je suis 
déjà intervenue auprès d’enfants dans 
des écoles de différentes communes. Il 
y a dix ans, j’ai enregistré comme chan-
teuse un disque pour enfants qui compor-
tait 48 comptines. 

Quels sont les bienfaits du chant 
sur des enfants de cet âge ? 
Ils sont nombreux. Tout le monde est traité 
sur un pied d’égalité et chaque participant 
se met au service du groupe. De ce fait, 
l’enfant travaille son ouverture à l’autre, 
son écoute, sa patience, l’entraide. Cette 
séance peut être aussi utile pour gagner 
de la confiance en soi, améliorer sa concen-
tration et sa mémoire auditive. Mais le plus 
important est de s’amuser ensemble. Je ne 
leur mets jamais de pression. J’ai bien une 
idée du résultat que je souhaite atteindre 
mais je n’en parle pas. Les enfants donnent 
ce qu’ils peuvent dans le temps imparti. �

+ D’INFOS

Samedi 21 novembre de 14 h 30 à 17 h 30 
Espace Vasarely
Place des Anciens-Combattants 
d’Afrique-du-Nord
01 40 96 68 57
Tarif : 18 € 
resavasarely@ville-antony.fr

« Faire découvrir le chant 
aux enfants est un plaisir 

à chaque fois renouvelé. » 

Profiter > L’INVITÉE

SA BIO 
Irene Doria est une artiste dans 
l’âme. Après avoir animé un 
atelier théâtre pour adultes et 
enfants au centre Lionel Terray 
au début des années 90, elle 
dirige l'Orchestre Vocal en 2003. 
Elle se lance ensuite avec succès 
dans le chant avec un album 
solo "J'dis plus les mots". Outre 
ses qualités de chanteuse, Irene 
Doria est aussi très à l’aise avec 
un appareil photo. En 2019, 
elle a sorti un livre Impressions 
contemporaines regroupant ses 
plus beaux clichés : des photos de 
reflets dans l’eau faisant penser 
à des peintures impressionnistes.
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Profiter > ILS FONT L’ACTU

En 1981, Monique Martin, chercheur au CNRS, 
est en déplacement professionnel à Osaka 
au Japon. Elle y fait la rencontre d’Hiromi 
Matsumoto, une Japonaise qui avait étudié 
la littérature française. Partageant un goût 
commun pour la France, elles se lient d’ami-
tié et se lancent un défi : publier un recueil 
d’aquarelles commentées en français et japo-
nais. L’une s’occuperait des peintures et des 
textes et l’autre de la traduction. Le projet se 
concrétise lorsque Monique prend sa retraite 
en 2009. « J’avais du temps libre et envie de 
créer dans un domaine nouveau », raconte- 
t-elle. Pendant dix ans, elle sillonne l’Hexagone 

et peint 70 lieux. « Certains hors des sentiers 
battus, tous des coups de cœur », précise- 
t-elle. Monique passe de la gouache à l’aqua-
relle pour recréer les paysages qu’elle aime 
tant : « Les tons pastel se marient à merveille 
avec la sérénité des sites. » Le recueil offre 
un dépaysement et invite à voir la France dif-
féremment, grâce aux commentaires en fran-
çais et japonais. « Mon ambition est de pouvoir 
publier mon livre au Japon », admet Monique, 
sourire aux lèvres. �

+ D’INFOS

Escapades en France
(Éditions Maia - 24 €)

Du 17 mars au 11 mai 2020, la France est 
confinée. Colombe Lamotte-Augris profite de 
son temps libre pour ranger son foyer. Elle re-
trouve alors une lettre de sa sœur et fond en 
larmes. « Découvrir ma femme si émue m’a 
inspiré des vers », raconte Benjamin, son mari. 
Le jeune homme écrit son premier poème et 
le poste sur les réseaux sociaux : « J’ai tout de 
suite eu des réactions positives. » Il ouvre une 
page Facebook et continue de publier quoti-
diennement ses textes. « J’ai ensuite deman-
dé à Colombe d’illustrer mes poèmes pour les 
rendre plus visibles », explique-t-il. Passionnée 
de dessin, Colombe accepte. Les deux tourte-

reaux laissent voguer leurs plumes au gré des 
actualités, des événements impossibles à cé-
lébrer et de leurs interrogations sur la vie. « À la 
fin du confinement, nos abonnés ont exprimé la 
volonté d'avoir un recueil papier », précise-t-il. 
Les rêveries d’un poète confiné est ainsi publié 
en septembre 2020. Il regroupe 53 poèmes et 
dessins. « Ce livre procure du réconfort, il est un 
moyen de se rappeler cette période où le temps 
a semblé s’être arrêté », conclut Benjamin. �
+ D’INFOS

Les Rêveries d’un poète confiné
(Éditions Les Oizos libres – 15 €)
lesoizoslibres.fr

MONIQUE MARTIN

Voyages pigmentés 

BENJAMIN ET COLOMBE LAMOTTE-AUGRIS

Poésie confinée

MARTIN GURRIET, BAPTISTE SAUNIER ET LOIC DARIOS

Dialogue avec Thomas Pesquet 
Martin Gurriet, Baptiste Saunier et Loic 
Darios peuvent être fiers d’eux. Épaulés 
par Florence Capdevielle, professeure 
documentaliste, et Isabelle Bourlitio, 
professeure de français, ces élèves de 
3e du collège Descartes ont eu l’idée 
de faire participer leur établissement au 
projet ARISS (Amateur Radio on Interna-
tional Space Station). Le principe est de 
permettre à des jeunes de dialoguer avec 
l’astronaute français Thomas Pesquet 
lorsque celui-ci sera à bord de la station 
spatiale international ISS en 2021. « Je 
m’attendais à ce que nous soyons lau-
réats car nous avons beaucoup travaillé 

notre dossier », avoue Baptiste. » Et 
ses deux camarades d’ajouter : « Nous 
sommes impatients et un peu stressés 
car il ne faudrait pas que cet événement 
soit trop proche du passage du Brevet. » 
Mise en place d’un Astroblog, rencontre 
avec le radio amateur qui effectuera la 
liaison avec l’ISS, travaux pratiques avec 
leurs professeurs…, l’heure est aux pré-
paratifs. Bien sûr, Vivre à Antony vous fera 
vivre leur formidable épopée. �
+ D’INFOS

Collège Descartes
clg-descartes-antony.ac-versailles.fr 
blog.ac-versailles.fr/astroblog/
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Fabrice Ducomte est issu d’une famille de pâtissiers où l’amour 
du métier se transmet de génération en génération. Ouvrir sa 
pâtisserie à Antony était donc une évidence. Il s’installe avenue 
Aristide-Briand et peut compter sur son épouse pour diriger sa 
boutique. « Les gens ont tout de suite accroché », remarque-
t-il. Rapidement, les petits locaux ne suffisent plus. Le couple 
ouvre une autre boulangerie spécialisée en pâtisserie. « J’adore 
revisiter les vieux desserts : paris-brest, île flottante, tartelette 
citron… Ce que les gens n’ont pas le temps de préparer, ils le 
dégustent ici. » Pour les accueillir dans les meilleures conditions, 
des travaux d’agrandissement ont lieu dans l’arrière-boutique 
début 2020. Une immense baie vitrée est aussi installée « pour 
que les clients salivent devant les pâtisseries ». Aujourd’hui à la 
tête de 44 employés dans trois magasins, Fabrice Ducomte est 
un fervent défenseur du savoir-faire pâtissier : « Depuis mars 
2020, nous sommes estampillés Boulangers de France. C’est 
une reconnaissance de notre travail d’artisan, nous fabriquons 
tout dans nos laboratoires sur place avec des produits de saison 
en circuits courts. » �

+ D’INFOS

22 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 13 21
patisserie-ducomte.com

Le café Les Sports est un bar/bras-
serie qui allie modernité et charme 
de l’ancien. Depuis sa création en 
1928, il est dirigé par trois généra-
tions de la famille Meyniel-Marlet. 
« En achetant ce café, mes parents 
ne pensaient rester à Antony que 
quelques années, explique Malou 
Marlet. Finalement, l’établissement 
n’a plus jamais changé de proprié-
taire. » Leur carte propose des 
plats nouvelle cuisine typiques de 
brasserie, avec des produits issus 
de fournisseurs locaux. « Nous pro-
posons aussi une grande gamme 
de bières et une variété de cock-
tails dont un signature, le Neymar 
do Brazil. » Début 2020, Malou et 
son fils Éric décident de « donner 
un coup de jeune » au café. Les 

travaux durent deux mois. « Nous 
avons tout transformé. La cuisine 
est passée de 3 m2 à 18 m2 en 
annexant un petit appartement à 
l’étage. Le décor a été repensé et 
des écrans géants ont été ajou-
tés. » Ils espèrent séduire une 
clientèle plus jeune tout en gardant 
les habitués. Un élément reste : le 
bar. Présent dès la construction 
de l’établissement, ce comptoir 
en étain représente « l’âme de la 
maison, selon Éric. Mon grand-père 
l’avait recouvert de bois pendant la 
guerre pour ne pas se le faire voler 
par les Allemands ». �

+ D’INFOS

1 rue Auguste-Mounié
01 46 66 00 22

 BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Des pâtisseries  
à l’infini 

 BRASSERIE LES SPORTS

La brasserie se refait  
une beauté

Ils s’installent à Antony
HYPNOTHÉRAPEUTE
Anne Jeanneney vous reçoit dans son cabinet au 5 avenue  
François-Molé pour traiter vos problèmes de poids, de gestion des 
émotions, de dépendance (tabac, écrans…), de phobies, de troubles 
du sommeil, etc. L’hypnose permet aussi de prendre confiance en 
soi, d’atteindre ses objectifs et d’améliorer ses performances (exa-
mens, prises de parole en public…). Rendez-vous : ou doctolib ou 
06 83 79 63 61. �

ÉLÉCTRICIEN
Amadou Kindy Diallo effectue des installations, rénovations et dé-
pannages dans le cadre de la conformité à la norme NFC15-100. 
Devis gratuit. 07 58 81 12 40 ou akd.elec@gmail.com �

KINÉSITHÉRAPEUTE
Isabelle Amendola Borrallo intègre le cabinet de kinésithérapie de 
Mme Cindy Imbaud à la Villa des Écrivains au 2 avenue Victor-Hugo. 
Cette masseuse-kinésithérapeute est spécialisée en pédiatrie. 
Rendez-vous au 01 42 37 61 26. �

CONSEILLÈRE D’ORIENTATION
Isabelle Laurioz accompagne les jeunes et leurs parents dans le 
choix d’une orientation au collège, au lycée ou pour les étudiants : 
choix des enseignements de spécialité au lycée, accompagnement 
Parcoursup, études supérieures, réorientation post-Bac. Consulta-
tion sur rendez-vous au 18 avenue Rabelais. isabellelaurioz.fr ou 
06 65 05 98 94. �
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« En devenant 
réserviste, on 
participe à des 

projets impossibles 
à réaliser ailleurs, 

des missions de 
protection qui sortent 

de l’ordinaire. De 
l’adrénaline pure. »
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M anuel Brun garde 
un souvenir ému de 
ce mois d’octobre 
2019. « J’ai eu la 
chance d’être pro-

jeté à Dayr Kifa au sud du Liban en 
soutien des casques bleus de la Force 
Intérimaire des Nations Unies (FINUL), 
raconte cet altruiste dans l’âme, le re-
gard pétillant. Revenir servir dans ce 
pays trente-cinq ans après ma pre-
mière opération à l’étranger, c’était 
inespéré. » Sur place, cet homme de 
devoir dirige une équipe de logisti-
ciens pendant quatre mois. Objectif ? 
S’assurer que l'ensemble du matériel 
à la disposition des militaires français 
soit opérationnel à toute heure. « En 
devenant réserviste, on participe à 
des projets impossibles à réaliser ail-
leurs, des missions de protection qui 
sortent de l’ordinaire. De l’adrénaline 
pure », s’enthousiasme-t-il. 

Très jeune au service  
des autres
Son engagement remonte à 1985 
lorsqu'appelé du contingent il effectue 
son service militaire à l'École d'Officier 
de Réserve de saint-Cyr Coëtquidant. 
Une révélation ! Au cours de ses deux 
années de service, il intègre le 1er régi-
ment de Chasseurs Parachutistes et 
part en mission au Liban. « Une expé-
rience inoubliable, résume-t-il. J’y ai dé-
couvert un grand esprit de camarade-
rie. Nous venions d'horizons différents 
mais avions un but commun : être au 
service des autres. » À son retour en 
France, il s’engage comme réserviste 

des armées. Son statut est celui d’un 
militaire à temps partiel. Il est volon-
taire, toujours prêt à renforcer les ar-
mées professionnelles, à mettre ses 
compétences au service de nobles 
causes. À tel point qu’il consacre tous 
ses week-ends et congés à apprendre 
les rudiments du métier. « Après quatre 
ans de loyaux services, j’ai mis l’armée 
de côté par manque de temps, note-
t-il. Dans l’intervalle, je suis devenu 
ingénieur maintenance spécialisé en 
énergie. Je me suis installé à Antony 
pour une vie professionnelle et fami-
liale plus classique. » Pourtant, après 
la naissance de ses deux enfants, ses 
pensées mûrissent et il revient à ses 
premières amours.

Une bouteille à la mer
« Cela s’est produit après avoir regardé 
un reportage télé sur la réserve opéra-
tionnelle, explique-t-il. Ça m’a frappé. 
Je me suis dit ’’Pourquoi ne pas ap-
porter à l’armée mon savoir-faire ?’’. » 
Manuel envoie sa candidature, sa 
« bouteille à la mer » comme il l’appelle. 
Rapidement, un officier le contacte 
pour un poste d’ingénieur énergie. 
La promesse de missions passion-
nantes et variées à effectuer toujours 
sur son temps libre. Tout s’enchaîne 
alors très vite. En 2008, il rejoint l’ar-
mée de terre au sein du 12e régiment 

de cuirassiers en qualité de capitaine. 
« Ma double casquette d’ingénieur et 
de réserviste m’a ouvert des portes, 
reconnaît-t-il. Je pouvais travailler 
en interne mais aussi être projeté en 
externe en cas de nécessité. » Sous 
ce grade, Manuel est instructeur pour 
les jeunes réservistes. Il leur apprend 
l’instruction militaire, le tir et les bases 
de l’armée avant qu’ils ne partent en 
mission. « J’ai passé tous mes week-
ends à former environ 90 jeunes », pré-
cise-t-il. En 2012, il passe le concours 
d’État-major et devient officier supé-
rieur en filière logistique. Les atten-
tats de 2015 l’amènent sur le terrain. 
Il est mobilisé à Paris comme chef 
d’État-major pour la mission Sentinelle 
et supervise 650 personnes : « Cette 
période restera un souvenir indélébile. 
À chacune de nos sorties, nous res-
sentions le besoin de protéger nos 
concitoyens. » Un état d’esprit qui lui 
a toujours servi de ligne de conduite. � 

Manuel Brun, 55 ans, mène une double vie. En semaine, 
il travaille comme ingénieur civil pour le ministère de la 
Défense. Le week-end et durant ses congés, il est militaire 
réserviste, c’est-à-dire volontaire pour réaliser des missions  
en France et à l’étranger. Une expérience qui lui a valu d’obtenir 
le grade de lieutenant-colonel en 2017. Ses motivations ?  
Servir la nation. Aider les autres. Se sentir utile.

« J’ai vu un reportage télé sur 
la réserve opérationnelle. 

Ça m’a frappé. Pourquoi 
ne pas apporter à l’armée 

mon savoir-faire ? »

BIO  
EXPRESS

1985 
Service militaire et première 

mission au Liban

2008
Capitaine au sein  

du 12e régiment de cuirassiers
2015

Chef d’État-major  
de la mission Sentinelle  

à Paris
2019

Mission de soutien des 
casques bleus au Liban 

2020
Volontaire comme agent 

mortuaire pour les hôpitaux 
publics

Sur tous les fronts
Manuel Brun

Échanger > PORTRAIT
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Échanger > LA MAIRIE ET MOI

ENVOYEZ-NOUS  
VOS QUESTIONS

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

Si vous avez repéré une voiture ventouse, c’est-à-dire 
qui stationne au même endroit depuis plusieurs 

jours sur la voie publique, vous pouvez la signaler 
à la police municipale (01 40 96 72 00) ou 
nationale (01 55 59 06 00). Les policiers 
se rendent alors sur place pour noter les 

caractéristiques du véhicule (immatriculation, 

assurance, contrôle technique) et effectuer  
sa prise de détection par un marquage des pneus.  
Le stationnement abusif intervient lorsque la voiture 
reste immobile plus de sept jours à partir de la date 
de constat des services de police. Dans ce cas, 
ces derniers feront le nécessaire dans les meilleurs 
délais pour une mise en fourrière du véhicule. �

Une voiture manifestement abandonnée stationne devant chez moi 
depuis un certain temps. Quelle est la procédure pour la faire retirer ? 

Le service civique est un engagement volontaire de six à douze 
mois permettant d’accomplir une mission d’intérêt général dans 
un des neuf domaines reconnus prioritaires pour la nation : culture 
et loisirs, développement international et action humanitaire, 
éducation pour tous, environnement, intervention d’urgence 
en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. 
Le service civique est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, sans 
condition de diplômes : il s’effectue auprès d’associations, de 
collectivités territoriales ou d’établissements publics (musées, 

collèges…) et donne lieu à une indemnité de 580 € net 
par mois. Il est étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap. Seuls comptent les savoir-être 
et la motivation. Un engagement en service civique est 
compatible avec une poursuite d’études ou un emploi 
à temps partiel. Pour en savoir plus, contactez 
l’Espace jeunes, 11 boulevard Pierre-Brossolette. 
01 40 96 73 77. Trouver une mission :  
service-civique.gouv.fr �

Qu’est-ce que le service civique ? Où puis-je obtenir des informations à ce sujet ? 

Une semaine avant votre déménagement au minimum,  
vous devez demander une autorisation de stationnement  
à la Ville. Le service Voirie délimite la place qui vous  

sera octroyée à l’aide de barrières et des 
panneaux d’interdiction de stationner.  

Si la neutralisation des places se situe 
en zone payante vous devrez payer 

un forfait de 21,90 € pour la mise en place et le retrait des 
barrières par le service de la Voirie. En sus, en zone verte,  
il faudra s’acquitter de 7,70 € la place par jour et 12,20 €  
en zone orange. Attention, pour toute utilisation et 
stationnement d’un monte-meuble, les services municipaux 
doivent être alertés. Pour en savoir plus, contactez le service 
Voirie au 01 55 59 22 59 ou sur voirie@ville-antony.fr.�

 Je déménage à la fin du mois et j’ai besoin d’un emplacement pour garer mon camion.  
Quand et comment puis-je demander une autorisation de stationnement ?

Tous les laboratoires d’Antony pratiquent les tests 
PCR (nasal) sans rendez-vous et sans ordonnance. 
Vous devez vous présenter au laboratoire le 
plus proche. L’attente peut être très longue, 

alors pensez à vous munir d’une occupation 
quelconque. Il est aussi possible de prendre 
un rendez-vous via Doctolib dans la catégorie 
« Laboratoire de biologie médicale » à Antony. �

Je dois faire un test Covid avant un voyage et j’ai besoin d’avoir des résultats 
rapidement. Où puis-je trouver la liste des points de dépistage à Antony ? 
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Échanger > ASSOCIATIONS

F aire en sorte que chaque jeune 
puisse construire son parcours pro-
fessionnel et trouver sa place dans 

la société. Telle est l’ambition du Club Ados 
Réussite. Créé il y a dix ans et placé au-
jourd’hui sous la coupe de l’Institut de for-
mation, d’animation et de conseil (Ifac), ce 
dispositif s’adresse aux collégiens anto-
niens qui ont besoin d’être soutenus dans 
leur scolarité. Il compte 123 inscrits pour 
six professionnels, tous issus du champ de 
l’éducation spécialisée. Une participation 
financière annuelle de 10 € par famille est 
demandée aux parents. 

Répondre à leurs besoins 
Les jeunes accèdent à toute une palette 
d’actions : accompagnement scolaire, 
mesures de responsabilisation pour évi-
ter l’exclusion scolaire, prise en charge de 
ceux et celles qui ont été renvoyés de leur 
établissement en les amenant à réfléchir 
sur leurs comportements, ateliers de sou-
tien à la parentalité. Des séjours éducatifs 
de rupture leur sont aussi proposés quatre 
fois par an dans des endroits souvent éloi-
gnés de leur environnement quotidien, en 
Bourgogne et en Normandie notamment. 
Au programme : canoë, VTT, accrobranche, 

sorties culturelles, etc. « Le jeune participe 
aux tâches ménagères, à l’entretien des 
locaux, à la préparation des repas, indique 
Marjorie Fresnais, référente éducative. 
L’objectif est de les rendre autonomes. » 

Colonies apprenantes 
C’est un fait : les élèves les plus en diffi-
culté ont accumulé davantage de retard 
scolaire durant le confinement. Une in-
justice à laquelle a souhaité répondre le 
Club Ados Réussite en participant à des 
colonies apprenantes. Trente collégiens 
ont profité d’un séjour à Blois cet été. Le 
principe ? Les remettre dans le bain des 
apprentissages à l’approche de la rentrée. 
En novembre, une référente éducative re-
joindra enfin l’équipe en place, avec pour 
mission de suivre les jeunes qui intègrent 
le lycée. Autant d’actions qui poussent à 
l’optimisme : « 90 % des jeunes que nous 
accompagnons trouvent leur orientation 
en 2de », se félicite Magou Dramé, éduca-
trice spécialisée. �

+ D’INFOS

Club Ados réussite  
01 40 96 31 62  
ifac.asso.frr

ET AUSSI…

Soutien scolaire, séjours éducatifs… 123 jeunes sont inscrits cette année au Club Ados Réussite.

Le Club Ados Réussite apporte un véritable soutien  
aux collégiens en difficulté pour qu’ils puissent vivre leur 
scolarité du mieux possible et préparer leur future 
 vie d’adulte avec les mêmes chances que les autres.

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

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

Café Ennéagramme
Regardez un extrait de film sur un thème 
et en discuter en groupe. Rendez-vous  
à la paroisse Saint-Maxime, 11 rue  
du Jour, le 21 novembre de 10 h à 12 h. 
Thème : la jalousie. Inscription (5 €)  
au 06 28 22 92 96. �

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, passage 
du Square, le 28 novembre de 14 h 
30 à 17 h 30. 06 15 07 58 56. 
franceavc.com �

Bourse toutes collections 
Des timbres, cartes postales, pièces 
de monnaie, vieux papiers et autres 
articles seront présentés au centre 
André Malraux, 1 avenue Léon-Harmel, 
le 28 novembre de 9 h à 18 h. 
Entrée et parking couvert gratuits. 
Port du masque obligatoire. 
amicale-philatelique-antony.fr �

Sports pour seniors 
Le sport est très utile pour se maintenir 
en forme ! Aussi, l’association sportive 
senior Antony propose aux seniors de 
s’initier au golf et an tennis de table. 
Intéressé ? Contactez Marie-Françoise 
Robeau pour le golf (06 24 64 62 43) 
et/ou André Guguen pour le tennis 
de table (06 50 81 85 65). �

Une aide précieuse 
pour nos collégiens 
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Échanger > HISTOIRE

N ous sommes le 15 octobre 
1950. Une foule immense 
est rassemblée au carre-
four du Petit-Massy. De 
nombreuses personnalités 

civiles et militaires sont présentes : le co-
lonel Cressati, représentant du président 
de la République, Pierre de Gaulle, pré-
sident du Conseil municipal de Paris, Mar-
tial Massiani, président du Conseil général 
de la Seine… Après un défilé militaire ac-
compagné de la musique de la Garde répu-
blicaine et l’ouverture du drapeau français, 
André Blaise, Maire d’Antony, Henri Lasson, 
président du comité des anciens-combat-
tants, et Mme la Générale Leclerc dévoilent 
une statue imposante, celle d’un héros : le 
général Philippe Leclerc de Hautecloque. 

Libération d’Antony
Le Général s’est illustré à de maintes 
reprises en portant les couleurs de la 
France sur les champs de bataille. 
Ce fut le cas le 24 août 1944, une 
date qui résonne dans la mémoire 
des Antoniens. Ce jour-là, sous son 
commandement, la Deuxième 
Division blindée libère Antony. 
Il s’agit de la première ville des 
Hauts-de-Seine débarrassée de 
l’occupation allemande. Le chef 
des opérations est acclamé par 
la foule. La « 2e DB » emprunte 
ensuite la RD 920 pour rejoindre 
l’Hôtel de Ville de Paris, où Charles 
de Gaulle prononcera son célèbre 
discours, le 25 août.

Gravé dans la roche
Malheureusement, le général Le-
clerc décède prématurément dans 

un accident d’avion en 1947. Plusieurs 
associations d’anciens combattants 
forment alors un comité pour l’érection 
d’un monument en son honneur à An-
tony. Le Maire y est favorable et désigne 
un terrain au coin de l’avenue Rabelais 
et de la RN 20, en bordure de la route 
empruntée par les libérateurs pour re-
joindre la capitale. À l’issu d’un concours 
d’esquisses public, les frères Jan et Joël 

Martel, connus pour leurs réalisations 
de monuments commémoratifs, sont 
retenus. Ils s’inspirent d’une photo-

graphie prise à Antony le jour de 
la Libération. La statue, à la fois 

figurative et stylisée, est en 
pierre reconstituée. Elle re-
présente le héros en posi-
tion de marche, s’appuyant 

sur sa canne dont il ne se 
séparait jamais, arborant une 

cotte de mécanicien, des lunettes 
sur un képi aux trois étoiles et des 
jumelles pendantes. Derrière elle, 
un mur écran représente l’itinéraire 
du militaire, depuis 1941 jusqu’à 
son entrée dans Paris. Ce fut, en 
France, le premier monument en 
honneur du général Leclerc. � 

Le 8 avril 1945, Antony est  
la première ville de France à 
rendre hommage au général 
Leclerc en donnant le nom de 
Division Leclerc à l’une de ses 
rues. Cinq ans plus tard, à la 
suite du décès prématuré du 
chef militaire, la Ville érige un 
monument en son honneur. 
C’était il y a soixante-dix ans…

À la gloire du Général 

Une cérémonie grandiose a 
été organisée le 15 octobre 

1950 pour rendre hommage au 
célèbre soldat, mort trop jeune.

24 août 1944
Libération d’Antony

8 août 1945
Naissance de l’avenue  
de la Division-Leclerc

28 novembre 
1947
Décès du général dans 
un accident d’avion 

15 octobre 1950
Inauguration du monument 
hommage

EN DATES
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 > TRIBUNES

L’opposition l’avoue : Finalement, elle est pour la densification
Vous vous en souvenez. Dans le numéro précédent, le Préfet nous 
rappelait qu’il s’inquiétait de la capacité de la Ville d’Antony à rem-
plir les obligations que l’État lui avait fixées en matière de densifi-
cation et de construction de logements sociaux. Sa lettre montrait 
clairement que, contrairement à ce qu’affirmait l’opposition, c’est 
l’État qui nous impose la densification et que ce n’est donc pas 
un choix délibéré du maire et de son équipe.

Au cours des dernières semaines, deux groupes d’opposition 
ont fini par avouer que, malgré la virulence de leurs accusations 
pendant la campagne, ils étaient en fait favorables à la densi-
fication. La leader du groupe Antony en Mouvement a affirmé 
ainsi au Conseil Municipal qu’elle était pour la densification, 
« mais pas pour celle du maire », sans donner plus de précisions. 
Vous pouvez vérifier l’enregistrement vidéo. Et le porte-parole 
d’Antony Terre Citoyenne a soutenu au Conseil Territorial qu’il 
appuyait la suggestion du Préfet de démolir des pavillons pour 
construire de petits immeubles sociaux en zone pavillonnaire. 
Exactement ce qu’il reprochait au maire dans ses tracts et qu’il 
qualifiait de « bétonnage ».

Au moins les choses sont claires. Les habitants d’Antony qui ont 
cru les tracts de l’opposition stigmatisant la soi-disant politique 
de bétonnage de la majorité municipale et affirmant qu’elle arrê-
terait la densification ont été trompés. Mais, comme le montre 
la lettre du Préfet et son inquiétude sur la capacité de la Ville à 
remplir les obligations qui lui sont imposées en la matière, notre 
municipalité prend effectivement en ce moment des mesures 
pour en ralentir le rythme, avec la modification du PLU, principa-
lement en zone pavillonnaire.

Que les habitants d’Antony qui, comme nous, s’opposent à la 
densification soient donc rassurés ! La zone pavillonnaire sera 
préservée par la modification du Plan Local d’Urbanisme. Les 
espaces verts seront sauvés.

Mais que le Préfet soit aussi rassuré ! S’il sera plus difficile de 
construire en zone pavillonnaire, la Ville d’Antony remplira néan-
moins ses obligations imposées par le schéma directeur régio-
nal grâce à la construction des nouveaux quartiers Jean Zay et  
d’Antonypole. Sans toucher aux pavillons.

Une nouvelle devise municipale : 
« Ce n’est pas ma faute ! »
Il est dommage de confondre « passé » et « avenir » 
sous prétexte de présenter un nouveau Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et de s’appuyer sur une récente 
lettre du Préfet des Hauts-de-Seine imposant une 
densification de l’habitat. Les immeubles collectifs 
du centre-ville, le mitage des zones pavillonnaires 
faits ou en cours… sont de la volonté de M. le Maire.
Mais ce n’est pas tant le niveau de confusion tem-
porelle qui est inquiétant que son manque de vision, 
son incapacité à anticiper et donc son habitude de 
subir les événements. Négocier c’est préparer, c’est 
anticiper les éventuelles injonctions comme ont osé 
le faire les villes alentour en protégeant des zones 
pavillonnaires, en sanctuarisant des espaces verts 
en les rendant inconstructibles ou en faisant le choix 
d’éco-quartiers.
Vous demandez aux Antoniens de se prononcer sur un 
nouveau PLUi alors même que vous ne leur présentez 
aucune vision globale, aucun schéma directeur de leur 
ville à dix ans, un ensemble d’actions cohérentes et 
interactives inter-quartiers (urbanisme, mobilité) pour 
se projeter dans la ville de demain et faire des choix.
Nous profitons du parallèle pour exiger que la muni-
cipalité rende enfin hommage à Patrick Devedjian, 
celui qui a fait d’Antony ce qu’elle est devenue, jus-
tement par son courage, sa conviction et son esprit 
visionnaire. Il n’est pas acceptable, sept mois après 
son décès, qu’aucune place, avenue ou équipement 
culturel ne porte son nom quand d’autres l’ont déjà 
fait ou annoncé. La crise sanitaire n’excuse pas tout. 

Logement social : 
Antony à la traîne
Au lieu d'accuser les oppositions de “mensonge”, le 
maire ferait mieux d'assumer ses responsabilités. Son 
projet de révision du PLU prévoit 30 % de logements 
sociaux dans tous les programmes de plus de 2 000 m².
Serait-il atteint par un virus social ? Pas vraiment. Selon 
la loi SRU, la ville doit atteindre 25 % de logements so-
ciaux en 2025. Elle n'en compte que 23 %, en intégrant 
les logements étudiants, qui ne remplacent pas les lo-
gements familiaux. Le Maire et ses amis ont d'ailleurs 
détruit 1 500 logements de la Résidence Universitaire.
Il faudrait construire 272 logements d'ici 2 ans pour 
espérer atteindre l'objectif en 2025. Seuls 72 sont 
prévus sur la ZAC Jean Zay. Alors que 3 139 familles 
étaient en attente de logement au 31/12/2019. Avec 
la crise que nous traversons, leur nombre va augmen-
ter. Le logement social n'est pas la priorité du Maire : il 
préfère attirer des familles aisées dans des logements 
de standing. Le séparatisme social a encore de beaux 
jours devant lui. L'objectif intégré dans le PLU est un 
effet d'annonce, car les zones où il s'appliquera sont 
déjà densifiées. Le préfet des Hauts de Seine suggère 
d'abaisser le seuil à 1 000 m² et d'étendre le périmètre 
aux zones pavillonnaires. Car le logement social peut 
être fait de petits immeubles collectifs ou de pavillons 
avec jardinet, comme à la résidence des Morins.
Notre groupe soutient ces propositions et agira pour 
la mixité sociale, la transparence des attributions, l'en-
cadrement des loyers, la maîtrise des prix du foncier.
elus@antonyterrecitoyenne.org
01 84 19 69 33 

Quel urbanisme pour Antony ?
Fidèles à notre projet, nous sommes convaincus qu’un dé-
veloppement urbain concerté et harmonieux est possible, à 
condition de mettre en place un véritable schéma directeur.
L’enquête publique relative au projet de modification du 
PLU se termine. Si l’intention et certaines propositions 
sont louables, notamment pour préserver les cœurs 
d’îlots en zone pavillonnaire, le tout comporte des lacunes 
et manque d’ambition.
Le développement incontrôlé de nombreux programmes 
immobiliers a d’ores et déjà profondément modifié l’image 
pavillonnaire du centre-ville.
Le seuil de 2 000 m2 imposant aux constructeurs un taux 
de 30 % de logements sociaux est un trompe-l’œil, vu le 
faible foncier disponible dans les zones concernées. À 
l’instar du Préfet, nous préconisons un seuil de 1 000 m2. 
La mixité sociale, c’est aussi permettre aux classes 
moyennes de construire leur parcours résidentiel sur  
Antony. Rien n’est prévu en ce sens.
Les demi-mesures seront inefficaces pour lutter contre 
l’imperméabilisation des sols. À quoi correspondent 75 % 
de pleine terre sur les surfaces non bâties ? À une augmen-
tation insignifiante de 3 % par rapport aux règles actuelles 
en zone pavillonnaire et à seulement 15 % par parcelle dans 
les zones d’habitats collectifs. Nous plaidons pour un taux 
minimal de 30 % sur l’ensemble de la commune.
Les dispositions relatives au stationnement et locaux sé-
curisés pour les modes « doux », enfin, sont minimalistes.
Et l’avenir ? Sur Antonypôle, formidable potentiel 
d’éco-quartier, l’opacité demeure totale. Afin de ne pas 
réitérer l’expérience du quartier Jean Zay, largement 
minéral, ce projet d’aménagement doit donner lieu dès à 
présent à une véritable concertation.
contact@antonyenmouvement.fr 
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1/09 Mia zhao
4/09 Léo Jarrouj Souleibi
5/09 Tisha Indrakumar
7/09 Éwen Morvan Dublineau
9/09 Romane Renault
9/09 Chelsea De Pasquale
10/09 Maytih Rabearison
10/09 Nathanaël Lourdin
10/09 Keony Vincendon
14/09 Adam Djendouci
15/09 Juliette Boursier

16/09 Marie Gasbarian
16/09 Olympe Fouchet
16/09 Harry Fontaine
17/09 Hamza Grigahcine
17/09 Léonis Martens
18/09 Kylian Migneret
18/09 Lisa Salagnac
19/09 Aïtana Carracedo Rivera
21/09 Sohraya Basson Chassol
21/09 Chedy Hadhiri
22/09 Adam Pantalacci

22/09 Hedi Sfaxi
23/09 Kenzy Benaoun
23/09 Sirius Hustaix
25/09 Emilie Wandze
25/09 Minh-Long Tô
26/09 Iris Pellissier
27/09 Luna Oliveira Rodrigues
28/09 David Bolos
28/09 Éloïse Chancelier Peixoto
28/09 Badr Chtioui
30/09 Romane Mendes Fernandes 

5/09 Clément Rabemananjara et Jennifer Gernot
5/09 Abraham Contreras Ramirez et Maria Cane
5/09 Bilel Berrehal et Cylia Grabi
8/09 Sully Dijoux et Laura-Aude Rakotomalala
18/09 Tho Nguyen Khac et Nu Dinh
18/09 Nicolas Veaux et Marie Mitou-Lauden
19/09 Guillaume Meunier et Lucie Larie

19/09 Sébastien Leblanc et Céline Puech
19/09 Thierry Bigot et Marie-Emmanuelle Bouché
25/09 Nadim Jarjour et Tracy Dagher
25/09 Éric Trouslot et Émilie Capèle
26/09 Louis Dheur et Pauline Fougeat
26/09 Jean Desplats et Victoire  Simon
26/09 Raphaël Briand et Léa Ferront 

Ernestine Douchet, née Filloux, 87 ans, le 7/09
Vipa Khamdi, née Sengdi, 89 ans, le 17/09

Bernard Goupy, 66 ans, le 25/09
Maria Hamonic, née Milan, 86 ans, le 28/09

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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> HOMMAGES

RENCONTREZ VOS ÉLUS

 Votre conseillère départementale
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

 Opposition 
ANTONY TERRE CITOYENNE 
01 8419 69 33 
elus@antonyterrecitoyenne.org
sylviane.aschehoug@antonyterrecitoyenne.org 
david.mauger@antonyterrecitoyenne.org 
irene.huard@antonyterrecitoyenne.org 
olivier.parisis@antonyterrecitoyenne.org
isabelle.remy-largeau@antonyterrecitoyenne.org

ANTONY EN MOUVEMENT
Nadia Desbois : nadia.desbois@antonyenmouvement.fr

ANTONY ENSEMBLE
contact@antonyensemble.fr

MAURICE 
CUKIERMAN
Maurice Cukierman, 
71 ans, nous a quittés 
le 22 juillet dernier 
après une longue 
maladie. Antonien de 
longue date, il a habité 
successivement dans 
le quartier Fontaine 
Michalon, aux Bas 
Graviers, rue du 
Moulin, rue des Rabats 
pour revenir enfin rue 
Armand-Carrel, dans 
le quartier de son 
enfance. Sa scolarité 
s’est déroulée à l’école 

primaire Paul-Bert, au collège Ferdinand-Buisson et il fut élève 
au lycée Descartes qu’il devait intégrer des années plus tard 
en tant que professeur d’Histoire et d’Histoire des Arts. Maurice 
Cukierman a enseigné durant vingt-quatre ans aux collégiens  
de Descartes, puis aux lycéens. Ses anciens élèves se 
souviennent avec émotion de ses cours captivants, émaillés 
d’anecdotes, de son humour et de son goût pour les blagues. 
Passionné par les arts, il organisait chaque année un voyage 
scolaire à Venise, à Florence ou à Rome ; séjours dont il était 
le guide enthousiaste. Ses collègues et amis ont aussi profité 
pendant dix ans, lors des vacances de Pâques, d’escapades 
en Italie et en Andalousie, agrémentées de visites et de 
découvertes rares. Issu d’une famille communiste, fils et petit-
fils de résistants, il fit de l’engagement politique sa raison  
de vivre, militant en particulier contre le régime d’apartheid  
en Afrique du Sud. Cet homme généreux était un humaniste  
épris de justice sociale jusqu’à ses derniers jours.
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Quotidien > PRATIQUE

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

 Mercredi 11 novembre
Pharmacie du Marché
26, rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 43

 Dimanche 15 novembre
Pharmacie Neveu
81, rue Mirabeau
01 42 37 77 30

 Dimanche 22 novembre
Pharmacie Sechel
170, avenue du  
Président Kennedy
01 42 37 90 33

 Dimanche 29 novembre
Pharmacie To Minh Luan
Place des Baconnets
01 46 66 36 21

TOUS LES
LUNDIS MATIN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompiers 
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable

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

Poison 
Centre antipoison : 
01 40 05 48 48 

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

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

URGENCES

Écrivains publics
La permanence du samedi matin (10 h à 12 h,  
hors vacances scolaires) a été transférée au Point 
Information Médiation multiservices – Maison  
de service au public, 1 place des Baconnets. 
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Quotidien > CANTINES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 2/11
AU 6/11

Carottes râpées locales • 
Chili sin carne  et riz  • 
Tomme grise • Lacté saveur 
chocolat
Goûter : gaufre poudrée, 
fruit

Chou rouge  • Filet de lieu 
sauce tomate • Pommes 
noisettes • Edam • Coupelle 
de purée de pommes  
et fraises 
Goûter : baguette, confiture 
d’abricots, fruit

Bouillons de légumes  
aux vermicelles • Sauté  
de veau  sauce au curry 
• Brocolis et pommes de 
terre • Pont-l’Évêque AOP • 
Fruit   
Goûter : croissant, coupelle 
de purée de pommes  
et pruneaux

MENU VENDÉE GLOBE
Tartinade de haricots blancs • 
Cotriade (dès de poissons, 
carottes, poireaux, pommes de 
terre, moules) • Fromage blanc 
nature • Gâteau Vendéen • 
Jus de pommes (100 % jus) • 
Goûter : baguette, barre  
de chocolat, fruit 

Soupe à la normande • 
Bifteck haché charolais 
sauce diablotin (estragon, 
tomate) • Épinards branches 
à la crème • Yaourt  
nature  • Fruit 
Goûter : cake coco, 
lait demi-écrémé 

DU 9/11
AU 13/11

Carottes râpées locales • 
Filet de saumon sauce 
végétale au cerfeuil • Purée 
de courge butternut   et 
pommes de terre locales • 
Cantal AOP • Mousse  
au chocolat au lait 
Goûter : petit beurre, fruit

Salade de boulgour  , 
tomates  et poivrons, 
vinaigrette  au cerfeuil • 
Sauté de bœuf charolais 
façon stroganoff (tomate, 
champignon, paprika, crème) • 
Chou-fleur au jus de légumes • 
Petit fromage nature • Fruit • 
Goûter : baguette, carré frais

FÉRIÉ

Potage cultivateur (carottes, 
pommes de terre, poireaux, 
céleri, haricots verts, petits 
pois) • Couscous de  
égumes   • Coulommiers • 
Poire de producteur local
Goûter : cake breton  
en barre, yaourt nature 

LES PAS PAREILLE
Salade verte   • Escalope 
de dinde   • Mousseline de 
carotte, orange, gingembre • 
Choux de Bruxelles et 
pommes de terre • Fraidou • 
Purée de pommes locales à 
la vanille • Goûter : baguette, 
chocolat au lait, fruit 

DU 16/11
AU 20/11

MISSION ANTIGASPI 
Salade d’endives, pommes 
et noix • Curry de  
légumes   et pommes 
de terre • Fromage blanc • 
Île flottante et sa crème 
anglaise 
Goûter : gâteau fourré 
 au chocolat, fruit 

MISSION ANTIGASPI 
Chou chinois • Poulet    
au paprika et persil • Purée  
Crécy   (carotte et 
pommes de terre  ) •  
Vache qui rit • Tarte au flan
Goûter : baguette, confiture 
de fraises, fruit 

Velouté de potiron • Dos de 
cabillaud sauce végétale 
pomme curry crémée • 
Macaroni   • Emmental 
râpé • Compote de pommes 
et cassis allégée en sucre 
Goûter : baguette, barre  
de chocolat, fruit, lait  
demi-écrémé

MISSION ANTIGASPI 
Rillettes de sardine et 
céleri • Rôti de dinde   
sauce dijonnaise • Lentilles 
locales mijotées • Saint 
Nectaire AOP • Fruit  
Goûter : pain au chocolat, 
coupelle de purée et poires 

MISSION ANTIGASPI 
Potage de haricots blanc • 
Pavé de merlu sauce bretonne 
(crème, champignons et 
poireaux) • Ratatouille à la 
niçoise et riz • Yaourt nature ,
confiture de fraises • Goûter : 
gâteau aux pommes, compote 
de pommes et bananes 
allégée en sucre

DU 23/11
AU 27/11

Céleri vinaigrette • Filet 
de lieu sauce basquaise • 
Penne   • Pon- l’Évêque 
AOP • Coupelle de purée 
de pommes et coings  
Goûter : baguette, chocolat 
au lait, fruit 

Crêpe au fromage• Sauté de 
dinde   sauce hongroise • 
Panais et carottes à la 
provençale • Gouda •  
Fruit   
Goûter : croissant, coupelle 
de purée de pommes  
et fraises

Salade verte, maïs • 
Omelette  , haricots verts 
au jus de légumes • Yaourt 
nature • Gâteau aux poires   
Goûter : baguette, Edam, 
fruit

PROMOTION DES FRUITS  
ET LÉGUMES

Potage de légumes variés   
Emmental râpé • Raclette 
(jambon  ) • Assiette  
de fruits 
Goûter : étoile fourrée à  
la framboise, yaourt nature 

AMUSE-BOUCHE :  
RADIS NOIR

Velouté dubarry (chou-fleur) • 
Rôti de bœuf charolais • 
Semoule   sauce tomate • 
Montboissié • Pomme locale • 
Goûter : gâteau coco, chocolat 
et ananas, yaourt nature 

DU 30/11
AU 4/12

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

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

PROMOTION DES FRUITS  
ET LÉGUMES

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

ANIMATION :  
LES PAS PAREILLES

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

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

Menus des écoles

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

 Légumes ou fruits  

Label rouge



 > LA PHOTO DU MOIS

NUAGES. Une bande de nuages aux 
couleurs flamboyantes illumine le ciel 
antonien. Pour paraître dans cette 
rubrique, envoyez vos photos verticales  
en haute définition, de préférence prises à 
Antony, commentées et libres de droit sur 
ville-antony.fr/photo-du-mois. Connectez-
vous aussi à instagram.com/antony.92160.

ZOOM SUR...
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