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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

C 'est la rentrée. Les va-
cances se terminent. 
Chacun reprend ses ac-
tivités. Mais une rentrée 
particulière. L'épidémie qui 

nous a frappés au début du printemps a 
été contenue au prix d'un confinement  
général, mais le virus est toujours pré-
sent. Et il restera dangereux tant que 
nous n'aurons pas de vaccin ni de médica-
ments efficaces. Il nous faut vivre avec.

Les Pouvoirs Publics sont pris entre 
deux impératifs contradictoires : la 
peur du retour du virus, d'une deuxième 
vague épidémique irrésistible que  
certains nous annoncent pour l'au-
tomne et la terreur d'un effondrement 
économique et de sa conséquence 
inéluctable, une augmentation massive 
du chômage, qui se produira immanqua-
blement si l'activité ne retrouve pas au 
moins son niveau antérieur.

Ils multiplient ainsi les appels à la pru-
dence et imposent le port du masque 
dans certains espaces publics, mais, 
en même temps, sont conduits à  
relâcher les contraintes dans les 
 établissements scolaires pour que tous 
les élèves puissent être accueillis à la  
rentrée, condition indispensable à la 

reprise du travail de leurs parents, et 
autorisent l'organisation des foires et 
marchés sans limite de jauge.
Confrontée à cette problématique, 
la ville d’Antony, en accord avec la  
Préfecture, a décidé d’imposer le port 
du masque dans les endroits les plus 
fréquentés de son centre-ville et veille 
à faire respecter strictement cette  
mesure de protection élémentaire. Mais 
elle tient aussi à vivre normalement, 
malgré le Covid, en reprenant l’essentiel 
de ses activités.

C’est ainsi qu’à la différence d’autres 
communes qui ont baissé les bras  
d eva nt  l e s  i n c e r t i t u d e s  et  l e s 
contraintes des règles sanitaires 
et se sont résignées à annuler leurs 
manifestations, nous avons tout mis 
en œuvre pour maintenir notre Foire 
aux Fromages et aux Vins. Une Foire 
qui respecterait, bien sûr, toutes les 
mesures de sécurité indispensables. 
À l’heure où j’écris ces lignes, j’espère 
que la progression constatée en ce 
moment du virus en Île-de-France ne 
nous obligera pas à y renoncer.

Nous tenons aussi à maintenir tous les 
événements de la rentrée :
-    le Forum des associations qui s’étale-

ra sur deux jours pour limiter le nombre 
de stands et respecter ainsi la distan-
ciation nécessaire,

-   la Fête du Patrimoine, le Carrousel de 
l’art, le Festival du Steet Art,

-   le semi-marathon, la Fête de la Science, 
la Fête des Voisins.

Les services municipaux fonctionnent 
désormais à plein régime. Interrompus 
pendant plusieurs mois pour cause 
de Covid, les chantiers avancent de  
nouveau que ce soit au théâtre, au 
stade et place du Marché, ce qui est 
bon pour les entreprises. Et nous allons 
lancer dans quelques mois notre grand 
programme de transition écologique. 

La ville d’Antony doit contribuer de 
toutes ses forces à la reprise de l’ac-
tivité économique afin de limiter au-
tant que possible l’augmentation du  
chômage. On ne doit pas se résigner, 
par peur du virus, à ce que la vie ne  
reprenne qu’au ralenti.

Je vous souhaite à tous une bonne  
rentrée. �

C'est la rentrée !
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Titre
xx/xx Texte 

Cérémonie
16/07. Une cérémonie à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français 
(1940-1944) et d’hommage aux « Justes » de France a été organisée en présence notamment de Philippe 
Maffre, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, de Perrine Precetti, 1re maire adjointe chargée 
de l’Urbanisme et des Mobilités Durables, de Rosa Dumoulin, maire adjointe chargée des Seniors  
et des Affaires européennes, de Claire Genest, maire adjointe chargée des Ressources Humaines,  
de Philippe Sansy, président de la communauté juive d’Antony. 

Dépistage
2/07. La Ville a organisé une campagne gratuite de 
dépistage à l’infection au Covid-19 au complexe sportif 
Éric Tabarly, en partenariat avec l’Agence régionale de 
santé, l’AP-HP et la CPAM92. 436 habitants se sont fait 
dépister ce jour-là.

Mariages insolites
20/06. Certains ont fait imprimer leur sourire sur leur masque. 
D’autres un bouquet de fleurs… La célébration des mariages  
a pu reprendre en mairie avec des scènes émouvantes 
et bien souvent cocasses.

 > RETOUR EN IMAGES
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Les Antoniens ont la main verte
7/07. Un projet de jardin partagé, intégrant un potager 
pédagogique, a été élu lors de la 2e édition du budget 
participatif. Pour que cet espace vert collaboratif 
corresponde aux attentes des habitants, la Ville  
a lancé une concertation. Au programme :  
visite du site, ateliers thématiques.

Aménagement
14/07. Les travaux d’aménagement de la place du Marché  
et de la rue Henri-Lasson ont débuté durant l’été. Vingt logements 
avec trois restaurants en pied d'immeuble seront livrés d’ici à 
novembre. L’ensemble du réseau d’assainissement qui borde  
le marché va aussi être remplacé.

Dessinateurs récompensés
1/07. Le concours de bande dessinée, baptisé Des Bulles dans 
votre salon en raison du confinement, s’est déroulé sous un 
format inédit et néanmoins attrayant. Les dix premiers ont reçu 
des bons d’achat valables à la boutique antonienne BD Geek.
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Dégradé par les intempéries en 2018, le bois de l’Aurore est resté fermé au public par 
mesure de sécurité. Le 24 juin dernier, la Ville a organisé des « visites participatives » 
du bois pour évoquer son réaménagement et échanger avec les habitants.

E n s’appuyant sur des diagnostics 
techniques et sur une enquête auprès 
des Antoniens, la Ville a échafaudé un 

projet de réaménagement du bois de l’Au-
rore. Celui-ci vise à rendre le lieu résilient 
aux intempéries, tout en préservant la 
biodiversité et les usages des visiteurs. Il 
a été présenté à une cinquantaine de per-
sonnes par les paysagistes concepteurs 
de l'Atelier Sensomoto lors de visites gui-
dées d’1 h 15, le 24 juin dernier. L’objectif 
était de recueillir l’avis des participants 
sur les futurs travaux pour aboutir à un 
aménagement concerté et partagé. Ces 
rencontres ont permis de dégager trois  
objectifs majeurs :

1  2  3  La gestion des eaux de pluie 
trentennales. Les intempéries ont mis en 
évidence la vulnérabilité du lieu, qui ac-

cuse une forte pente (dénivelé de 18 m) 
et présente un sol argileux peu perméable 
et saturé en eau. Le nouveau projet prévoit 
l’installation de noues végétalisées – des 
fossés peu profonds et larges – pour ca-
naliser et acheminer l'eau vers les mares 
existantes, restaurées et protégées. 

4  5  6  La préservation du boisement 
et sa mise en valeur. Les visiteurs sont at-
tachés aux espaces verts et à l’appellation 
de « bois » et non de « parc ». Il est donc 
important de conserver le potentiel écolo-
gique du lieu mais aussi de le rendre visible 
à tous. Le bois abrite aussi une grande bio-
diversité animale qu’il faut protéger. Des 
passages pour hérissons, des hôtels à in-
sectes et des habitats pour la petite faune 
vont y être installés.

7  8  9  La diversification des usages 
récréatifs et de détente. Le mobilier exis-
tant va être remplacé par un équipement 
plus fonctionnel qui s’intègre à l’aspect na-
turel du bois. Des activités ludiques sous 
la forme de parcours seront proposées 
en complément de l'aire de jeux centrale. 
L'ensemble des aménagements permet-
tra d'accueillir un public multigénérationnel 
tout en préservant la tranquillité du lieu. �

Bois de l’Aurore :  
Les Antoniens 

donnent leur avis

S’informer > ENVIRONNEMENT

EN DATES 
DE SEPTEMBRE 2018 À MAI 2019 : 

Réalisation de diagnostics 
par des bureaux d’études 

spécialisés (hydrogéologique, 
environnemental, géotechnique 

et écologique)

AVRIL 2019 : 
Questionnaire réalisé auprès 

du public pour connaître leurs 
usages et attentes.  
(238 participants).

24 JUIN 2020 : 
Visites participatives  
du bois de l’Aurore 

NOVEMBRE 2020 :
 Concertation publique autour 

de l’organisation et des 
différentes étapes du chantier

DÉCEMBRE 2020 : 
Démarrage des travaux  

de réaménagement

PRINTEMPS 2021 : 
Ouverture du bois au public 

Visite participative au bois de l’Aurore.
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S’informer > SANTÉ

S ur la ligne de départ, les 
coureurs du semi-marathon 
d’Antony s’élanceront avec 
un ruban rose sur la poitrine. 
Hasard du calendrier, la si-

tuation sanitaire exceptionnelle du 
pays a obligé la course à être reportée 
en octobre. 
U n e  o c c a -
sion supplé-
mentaire de 
mettre en lu-
mière le dépis-
tage du cancer 
du sein auprès 
des femmes. 
«  Q u a n d  o n 
est sportif et que l’on ne souffre pas 
de traumatismes mécaniques, on se 
sent forcément en bonne santé. Pour 
autant, il est essentiel de prendre soin 
de soi et de ne pas avoir peur de se 
faire dépister », témoigne Catherine 
Lemeur, athlète au club d’athlétisme 
d’Antony depuis trois ans. Cette 
pharmacienne et radiopharmacienne 
à l’hôpital privé d’Antony, grande cou-
reuse de marathon, se rend chez son 
médecin une fois par an pour détecter 
d’éventuelles anomalies. « Lorsqu’il est 
dépisté suffisamment tôt, on a plus de 
chance d’avoir une rémission rapide. » 

Chaque automne, Octobre rose rap-
pelle aux femmes que prendre soin 
de leur corps est indispensable mais 
aussi très simple. « Cela passe avant 
tout par l’autopalpation sous la douche 
hors période de règles, explique Cathe-
rine Lemeur. Il faut savoir se regarder 

et connaître ses 
seins. Au moindre 
doute, on prend  
r e n d e z - v o u s 
chez un méde-
cin, qui prescrira 
une mammogra-
phie. » Le 4 oc-
tobre vers 13 h 
15, une Marche 

rose de 5 km accompagnera le semi- 
marathon pour tous ceux qui sou-
haitent simplement se dégourdir les 
jambes (départ sous la grande Arche à 
l'Hôtel-de-Ville pour une arrivée au parc 
Heller.) « Le sport et l’hygiène de vie 
réduisent le risque de cancer du sein 
et de récidives de cancer après mala-
die », précise Catherine Lemeur. Des 
partenaires de l’événement, comme 
l’hôpital privé d’Antony, les Femmes 
relais ou encore le laboratoire Roche 
tiendront des stands près des lignes 
d’arrivée et de départ afin de sensibi-
liser le public. �

+ D’INFOS

Espace Vasarely, place 
des Anciens-combattants- 
d ’Afrique-du-Nord
01 40 96 68 57
Centre social et culturel, 
4 boulevard des Pyrénées
01 40 96 68 10
Club ado réussite Pajeaud
246 rue Adolphe Pajeaud
01 40 96 31 62.  

Le semi-marathon d’Antony, programmé le 4 octobre, 
croisera sa route avec la campagne nationale 
d’Octobre rose. Ces deux événements seront associés. 
Objectif : sensibiliser l’opinion publique.

En 2019, 2 551 000 
femmes se sont fait 

dépister, soit 48,6 % 
de la population. Si ces 

chif fres évoluent, ce 
n’est toujours pas assez.

Octobre rose :
prêt, partez !

Des nœuds roses fabriqués par l’ESAT
Cette année, la Ville a sollicité l’Établissement et service d’aide  
par le travail (ESAT) pour la confection des nœuds roses 
distribués durant le semi-marathon et la Marche rose.  
Cet établissement médico-social a pour objectif l’insertion 
sociale et professionnelle des adultes handicapés dans la 
société. Près de 6 000 rubans ont ainsi été fabriqués.

« Au moindre 
doute on doit 

prévoir un 
rendez-vous 

chez son 
médecin » 
(Catherine 

Lemeur, 
pharmacienne)

26/09
La 2e édition des Golden Blocks sur le mail 

Robert-Doisneau invite les jeunes de 8 à 16 ans 
à des sprints en duel pour une qualification en 
finale à Paris. Ces jeunes participeront ensuite 

au semi-marathon et à l’opération Octobre 
rose : une façon de les responsabiliser et de 

les préparer à prendre soin de leur santé pour 
leur vie future d’adulte.

2/10
Concert gratuit pour une soirée musicale 

accessible à tous publics.
À 20 h, à l’espace Vasarely

7/10
Atelier cuisine avec une nutritionniste autour 

des colorants naturels non cancérigènes.
À 14 h, au Club Ado Réussite Pajeaud.  

Sur réservation.
9/10

Ateliers de fabrication de bracelets roses  
et autres bijoux avec les Femmes relais

À 15 h, au Centre social et culturel
Soirée rose, questions/réponses avec  

une gynécologue et une infirmière
À 19 h 30, au centre social et culturel.  

Sur réservation.

EN DATES
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S'informer > EN BREF

Ensemble contre  
la mucoviscidose
En cette période où nous sommes tous sensibilisés aux 
problèmes de pollution, l’association Vaincre la mucoviscidose 
a une pensée particulière pour ceux et celles qui se battent dès 
la naissance pour conserver leurs capacités respiratoires. Afin 
de les soutenir, la 24e Virade de l’espoir et la Course du Souffle 
auront lieu au parc de Sceaux le 27 septembre, en haut de la 
plaine des Quatre Statues. Courses, joggings, marches, jeux et 
buvettes seront adaptés aux conditions sanitaires du moment. 
L’orchestre symphonique de La Poste et France Télécom 
dirigé par Jérôme Naulais sera également présent. Un hashtag 
#gardonslesouffle a été mis en place pour l’occasion. �

+ D'INFOS

viradeparcdesceaux.org
06 16 32 14 24

Ce mois-ci, votre magazine Vivre à An-
tony est accompagné d’un hors-série 
Commerces : durement touchés par 
la crise, les commerçants confèrent à 
Antony un aspect « village » apprécié 
de tous. Non seulement ces derniers 
développent l’emploi local mais ils 
apportent aussi une touche d’huma-
nité dans notre quotidien. C’est pour-
quoi la Ville entend les soutenir ! Ce 
numéro contient enfin un flyer sur la 
34e édition de la Foire aux fromages 

et aux vins ainsi que le programme du théâtre Firmin Gémier/
La Piscine. Bonne lecture ! �

ET AUSSI...

Crèche Ferrand 
de Missol
Une crèche au service 
des entreprises a ouvert à 
Antony. Construite au sein 
d’un parc appartenant 
à l'association Saint 
Raphael au 2 place 
du Carrousel, elle se 
compose de trois lieux de 
vie distincts, permettant 
ainsi d’accueillir 
une cinquantaine d’enfants 
de 2 mois à 4 ans. Chaque 
bambin est pris en charge 
de façon personnalisée, en 
fonction des souhaits des 
parents et sur un très large 
éventail horaire. �
crecheferranddemissol.com

Redonnez vie à 
vos objets
Les points de collecte 
éphémère d’Ecosystem 
seront installés, 
le 5 septembre, 

pour récupérer vos 
appareils électriques et 
électroniques (Place des 
Anciens-Combattants-
d'Afrique-du-Nord et 
place des Baconnets). 
De 10 h à 14 h, vous 
pourrez déposer vos 
petits appareils (mixer, 
aspirateur, téléphone), 
votre matériel 
informatique (ordinateur, 
imprimante) et vos gros 
électroménagers (frigo, 
cuisinière, machine à 
laver). Grâce à ce geste 
solidaire, tous ces objets 
seront triés, nettoyés et 
réemployés ou à défaut 
recyclés. �
ecosystem.eco

Ludothèque
À partir du 1er septembre, 
la ludothèque accueille 
à nouveau le public sur 
réservation. En savoir plus 
sur ville-antony.fr �

VIVRE À ANTONY 
ET UN HORS-SÉRIE 
COMMERCES  

Saison musicale :  
ouverture de la billetterie
Réservez dès-à-présent vos places pour la saison musicale 
2020-2021. Au programme à l’espace Vasarely :

•  Tchaïkovski Symphonie N°5 et 
Édouard Lalo Symphonie Espagnole. 
16 décembre à 20 h 30
Orchestre de chambre Nouvelle Europe.  
Direction : Nicolas Krauze.

•  Couperin, leçons de ténèbres. 
27 janvier 2021 à 20 h 30 
Les Paladins. Direction : Jérôme Correas

•  Mozart Symphonie N°40. 
5 février 2021 à 20 h 30 
Orchestre nationale d’Île-de-France 
Direction et violon : Roberto Gonzàlez-Monjas

•  Dmitri Chostakovitch, Symphonie N°10 et Philip Glass /  
Amy Dickson, Concerto pour violon n°1,  
arrangements pour saxophone.
5 mars à 20 h 30 
Orchestre nationale d’Île-de-France 
Direction : Christian Reif �
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S'informer > EN BREF

E n octobre 2020, ce sera un des premiers 
stades d’Île-de-France à bénéficier de ce 
dispositif. Après Cergy-Pontoise et Pantin, la 

piste d’athlétisme du complexe sportif Georges-
Suant s’équipe, elle-aussi, de capteurs de mou-
vements connectés. Exclusivement destinés aux 
entraînements, ces petits appareils magnétiques 
sont enfouis dans le sol tous les 50 mètres. Ensuite, 
il suffit d’installer l’application SmarTracks sur son 
téléphone ou d’être muni d’un boîtier. Le système 
détecte le passage du coureur et retransmet les 
données sur l’application. Chaque franchissement 
de porte permet d’obtenir des informations sur sa 
performance : temps couru, fréquence cardiaque, 

vitesse moyenne... Les capteurs sont aussi instal-
lés sur les zones d’élan du saut en longueur et de la 
perche. Débutés en mai 2020, les travaux d’installa-
tion sont accompagnés d’une rénovation complète 
du stade. Piste, sautoirs, cage de lancer… Ces amé-
nagements vont permettre à Antony d’accueillir une 
délégation d’athlètes étrangers lors des JO 2024, 
qui s’entraineront donc sur un stade rénové. Autre 
nouveauté : un neuvième couloir ! Plébiscités par 
les coureurs pour désengorger la piste, celui-ci sera 
très innovant : s’il fait tout le tour de la piste, il n’est 
pas complétement plat puisqu’il présente une butte 
de survitesse en sortie du premier virage permet-
tant aux coureurs de travailler leurs foulées. �

STADE CONNECTÉ : 
ANTONY AUX AVANT-POSTES

Antony 
solidaire 
d'Antélias
Au lendemain de la 
catastrophe qui a 
frappé Beyrouth, 
le Maire d’Antony,  
Jean-Yves Sénant,  
a exprimé sa solidarité 
à nos amis Libanais et 
plus particulièrement 
à la ville d'Antélias 
avec laquelle Antony 
est jumelée. Une 
collecte de fonds est 
aussi organisée par 
l'association  
Les Amis du Liban : 
lesamisduliban.fr/ 
donsliban/ 
Renseignements 
complémentaires : 
contact @
lesamisduliban.fr �

Subventions de la Métropole du Grand Paris : 
véhicules électriques et bornes de recharge
La loi n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, impose aux 
collectivités d’intégrer 20 % de véhicules 
à faibles émissions de CO2, lors du 
renouvellement de leur flotte. Ainsi, 
depuis 2016, la Ville renouvelle son parc 

automobile en intégrant à sa flotte des 
véhicules propres, et elle équipe certains 
de ses équipements avec des bornes de 
recharge pour ses véhicules de service. 
Au fur et à mesure de ces acquisitions, 
la Métropole du Grand Paris a contribué 
financièrement à la réalisation de ces 

projets. Au 11 juin 2020, le montant des 
subventions attribuées par le Fonds 
d’Investissement Métropolitain s’élève 
à 71 148 € pour huit projets. Pour 
mémoire, le Fonds d’Investissement 
Métropolitain (FIM) a cofinancé les 
projets suivants :
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S'informer > EN BREF

ET AUSSI…

Q uel lien existe-t-il entre 
Antony et les Jeux olym-
piques d’été de 2024 ? La 

Ville servira de centre de prépara-
tion, c’est-à-dire qu’elle accueillera 
des athlètes du monde entier qui 
viendront s’entraîner sur notre sol 
avant le début des compétitions. Le 
comité d’organisation a retenu sa 
candidature, reconnaissant la qua-
lité des infrastructures sportives 
antoniennes : les complexes spor-
tifs Arnaud Beltrame et Éric Tabarly, 
le stade Georges Suant, etc. Ce label 
a aussi été attribué à la Ville pour sa 
capacité à promouvoir les valeurs 
de l’olympisme auprès du public. 

En février, une opération inédite a été 
organisée en ce sens par la municipa-
lité en lien avec l’US Métro auprès de 
scolaires. Elle a eu lieu dans le parc 
des Sports de la Croix de Berny sous 
les yeux de la ministre des Sports, 
Roxana Maracineanu. Par ailleurs, la 
Ville a participé durant l’été à l’initia-
tive ExploreTerredeJeux2024. Objec-
tif ? Mettre en lumière les parcours 
d’orientation du parc Heller. �

+ D’INFOS

Direction des Sports,  
stade Georges Suant
165 avenue François-Molé
01 40 96 71 80
sport@ville-antony.fr

Pass +
Rebaptisé Pass + Hauts-de-Seine-Yvelines, 
ce dispositif s’est élargi puisqu’il s’adresse 
aux jeunes de ces deux départements 
depuis leur entrée en 6e jusqu’à leur majorité. 
Autrement dit, il suffit d’avoir plus de 15 ans 
et d’être domicilié ou bien scolarisé sur ce 
territoire interdépartemental pour y prétendre. 
Avantages : service gratuit de soutien scolaire 
en ligne, aide de 80 € pour des activités 
extrascolaires, sportives et culturelles, etc. 
S’ajouteront à ce porte-monnaie les montants 
qui n’ont pas pu être dépensés pendant la 
crise sanitaire. Inscription sur passplus.fr. 
09 69 32 60 92. �

La Maison des Ans 
Toniques recrute 
Elle recherche pour la rentrée un professeur 
d’informatique (16 heures de vacation par 
semaine) et un autre en anglais (15 heures  
de vacation par semaine). 01 40 96 73 39  
ou ccas@ville-antony.fr. Inscription aux 
cours de gymnastique senior à la Maison 
des Ans Toniques, 23-25 Villa Domas, du 7 au 
11 septembre de 9 h à 12 h, et aux ateliers  
 le 17 septembre de 14 h 30 à 17 h. �

Conférence 
L’épidémie de Covid-19 et le confinement  
ont eu des conséquences sur notre vie 
quotidienne, notre santé mentale comme 
physique. Pour échanger sur cette situation,  
la Ville organise une conférence interactive, 
sur Internet, avec des intervenants spécialisés, 
le 17 septembre à 20 h 30. Les internautes 
pourront poser leurs questions en direct. 
Attention, cette conférence ne porte pas sur  
le virus mais sur les aspects psychologiques 
liés à la crise. Connexion sur ville-antony.fr  
ou sur la page Facebook de la ville. �

Sécheresse 2019 : 
rien d’exceptionnel

La Ville avait fait une demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle au titre des pré-
judices occasionnés par les mouvements de terrain 
différentiels, consécutifs à la sécheresse et à la ré-
hydratation des sols du 1er janvier au 31 décembre 
2019. L’arrêté publié au Journal officiel du 10 juillet 
2020 n’a pas reconnu Antony en état de catastrophe 
naturelle car le caractère anormal de la sécheresse 
n’est pas avéré pour la période considérée. �

+ D’INFOS

ville-antony.fr
achats_assurances@ville-antony.fr

LA VILLE LABELLISÉE 
« TERRE DE JEUX 2024 »
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S’informer > SOCIAL

Bourse communale. Le CCAS propose 
une aide à la restauration scolaire pour les 
élèves d’Antony scolarisés dans un collège 
ou un lycée. Un formulaire est à leur dispo-
sition à partir du 1er septembre au CCAS 
ou en téléchargement sur le site Internet 
de la Ville. Une bourse est attribuée pour 
l’année scolaire selon les ressources et la 
composition du foyer et à condition qu’une 
éventuelle bourse nationale, ou le fonds 
social de l’établissement, ne couvre pas la 
totalité des frais de cantine. Dépôt du dos-
sier jusqu’au 9 octobre. 01 40 96 73 38 ou 
01 40 96 72 59.

Bourse du conservatoire. Vous êtes un 
parent antonien et votre enfant prend des 
cours dans un conservatoire de Vallée Sud - 
Grand Paris. Vous pouvez alors bénéficier  
d’une aide sous conditions de ressources 
pour couvrir une partie des frais d’inscrip-
tion. Les formulaires sont disponibles en 
ligne sur le site Internet de la Ville, au conser-
vatoire Darius Milhaud ou au CCAS. Dépôt du 
dossier jusqu’au 9 octobre. 01 40 96 71 86. 

Bourse familles nombreuses. Aupara-
vant baptisé « Carte famille », ce dispo-
sitif s’adresse aux parents à partir de la 
naissance d’un 3e enfant ou plus. Le CCAS 
leur rembourse 305 € par an pendant deux 
ans pour faciliter l’accès aux garderies 
(y compris hors commune) et aux loisirs 
municipaux. Pour y prétendre, il convient 
d’habiter Antony depuis au moins un an. 
La première demande doit être effectuée 
avant le premier anniversaire du 3e enfant. 
Pièces nécessaires : factures acquittées, 
justificatifs de domicile de plus d’un an, 
relevé d’identité bancaire, livret de famille. 
01 40 96 31 73 /72 59.�

+ D’INFOS

CCAS, 81 rue Prosper-Legouté.
Dossiers à télécharger sur  
ville-antony.fr (onglets Solidarités 
et Santé puis Action sociale). 
01 40 96 71 38.
Conservatoire Darius Milhaud, 
140 avenue de la Division-Leclerc. 
01 41 87 81 00.

Les aides
du CCAS
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose plusieurs 
aides pour alléger vos dépenses : restauration scolaire, 
accès aux loisirs, frais de garde… Nouveauté : les demandes 
peuvent être effectuées directement en ligne depuis 
le site Internet de la Ville ou l’Espace citoyens. 

Mutuelle santé 
Le Conseil des seniors a lancé, fin 
2017, le dispositif « Ma commune, 
Ma santé », en partenariat avec 
l’association Actiom, Action de 
mutualisation pour l’amélioration 
du pouvoir d’achat. Les Antoniens 
peuvent ainsi bénéficier d’une 
complémentaire santé à un tarif 
avantageux, quels que soient 
leur situation professionnelle 
ou leur âge et sans devoir remplir 
de questionnaire santé. Ce dispositif 
est ouvert à tous : retraité, jeune, 
travailleur indépendant, personne 
sans activité. Permanence 
mensuelle au CCAS sur rendez-vous : 
01 40 96 71 38 (ou 72 52). Service 
téléphonique du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h : 05 64 10 00 48  
(conseils et souscription). 
macommunemasante.org � 

Participez au 
Conseil des seniors 
Retraité antonien, vous êtes 
dynamique et intéressé(e)  
par la vie de la commune. 
Vous avez envie de donner votre  
avis et d’être à l’initiative d’actions  
en faveur des seniors et de 
l’ensemble des habitants. Alors, 
devenez membre du Conseil des 
seniors. Encadrée par le CCAS 
et comptant une quarantaine 
de personnes, cette instance 
consultative fait le lien entre les élus 
et la population. Elle inscrit son action 
dans une démarche dynamique en 
associant les seniors aux décisions 
municipales. ville-antony.fr/conseil-
des-seniors. 01 40 96 72 52 ou 
conseildesseniors@ville-antony.fr �

ET AUSSI…
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Les jolies colonies 
de vacances

Concilier « esprit colo » et protection face au coronavirus. 
C’est le défi relevé par le service jeunesse-séjours 
et les équipes des centres de vacances pour offrir  
des séjours mérités aux jeunes Antoniens, après  
un rude confinement. Les 4-17 ans ont vécu des moments 
inoubliables à la mer, à la montagne ou à la campagne. 
Les découvertes étaient nombreuses !

1  HAUTE-SAVOIE - 
DORDOGNE 
Malgré l’annulation des 
vacances à l’étranger, des 
séjours de remplacement 
en France ont été 
proposés : deux séjours 
en immersion linguistique. 
Les 8-14 ans ont pratiqué 
la langue de Shakespeare 
au cœur de la Dordogne et 
les 14-17 ans se sont rendus 
à Morzine en Haute-Savoie 
pour s’adonner à quelques 
activités sportives… 
toujours en anglais.
2  KERJOUANNO

Les enfants de 4 à 12 ans 
ont profité de l’air de 
Kerjouanno en Bretagne. 
Au programme : plage-
baignade, balade en canoë, 
sortie vélo, catamaran…
3  GIRONDE

Les jeunes surfeurs 
antoniens d’Atlantic Surf ont 
goûté aux joies de la glisse 
à Carcans-Plage en Gironde, 
dans un véritable Surf Camp 
alliant confort et découverte 
du camping à 300 m de la 
plage. Ils ont aussi pris de la 
hauteur lors d’un parcours 
d’accrobranche.
4  BOURGOGNE

Les acrobates de 7-12 ans 
du cirque équestre Cocico 
ont pu jongler entre les 
différents ateliers de voltige, 
de diabolo et de monocycle 
à Charny en Bourgogne. 
La piscine privée du centre 
et les balades à poney ont 
également eu beaucoup  
de succès.
5  SAMOËNS

À Samoëns en Haute-
Savoie, les 6-14 ans se sont 
retrouvés au cœur de la 
nature pour une semaine 
de fun. Ils ont enchaîné 
escalade, randonnée, 
camping, vélo, rafting…

S’informer > JEUNESSE

1

2 3

4 5



18 / VIVRE À ANTONY / #357 / Septembre 202018 / VIVRE À ANTONY / #357 / Septembre 2020

Dossier > SCOLARITÉ 



 Septembre 2020 / #357 / VIVRE À ANTONY / 19

Dossier > SCOLARITÉ 

C’est parti pour 
LA RENTRÉE

C haque nouvelle rentrée scolaire est 
un moment particulier tant pour les 
élèves que pour leurs parents et les 
enseignants. Cette année l’est en-
core davantage avec la menace d’un 

éventuel rebond épidémique. Au-delà de cette si-
tuation sanitaire contraignante, les élèves sont 
appelés à emprunter le chemin de l’école le mardi 
1er septembre. La Ville a mis tout en œuvre pour 
les accueillir dans les meilleures conditions. Les 
mesures exceptionnelles de nettoyage et de  
désinfection des locaux introduites dans la foulée 
du confinement continueront de s’appliquer. Toutes 
les classes et autres salles disposent de gel hydro- 
alcoolique en quantité suffisante. Contrairement 
aux collégiens et aux lycéens, les enfants en ma-
ternelle et en élémentaire ne sont pas obligés de 
porter un masque à l’école. 

Situation encore imprévisible 
Cette rentrée scolaire est aussi marquée par la fu-
sion des écoles maternelle et élémentaire Anatole 
France aux Baconnets en une école primaire. Autre 
nouveauté très attendue : l’ouverture du groupe 
scolaire Dunoyer de Segonzac (voir aussi p.24-27). 
Cet équipement moderne accueillera, par ailleurs, 
deux centres municipaux de loisirs. Ces structures 
vont pouvoir fonctionner normalement en rouvrant 
le mercredi. Si la vie semble reprendre son cours, la 
situation sanitaire du pays demeure imprévisible. 
De nouvelles mesures peuvent s’appliquer du jour 
au lendemain. Outre l’envoi de mails et les affiches 
aux abords des écoles, les parents peuvent consul-
ter les informations sur le site Internet de la Ville. 
Celles-ci sont actualisées en temps réel. �

+ D’INFOS

ville-antony.fr

La rentrée scolaire 2020 ne devrait ressembler à aucune autre.  
La crise épidémique impose l’application de règles sanitaires particulières. 
Comme chaque été, la Ville a préparé l’accueil des élèves et se veut prête 

à toute éventualité. 

26  établissements :  

14 écoles maternelles  

et 12 élémentaires 

6  043  élèves :  

3 765  
en élémentaire  

et 2 278  
en maternelle

235 Classes :  

146 classes  
en élémentaire 

et 89 en maternelle

84  agents 
spécialisés des écoles 
maternelles (Atsem) 

710  élèves en CM2 
se sont vu offrir en juin 
dernier un atlas, une 
encyclopédie et un 
dictionnaire d’anglais 
ou d’allemand 

26  gardiens et 
agents élémentaire
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Dossier > SCOLARITÉ 

Concours Clemenceau : 
Collège Henri-Georges 
Adam, bis repetita

Le concours Clemenceau organisé par la Police 
nationale et l’Éducation nationale réussit bien 

à Antony. Son objectif est de rapprocher 
la jeunesse de la police en favorisant 
notamment les rencontres. L’année 
dernière, huit collégiens de 3e et de 4e 

 du collège François Furet ont obtenu 
le 3e prix. Une cérémonie avait eu lieu  

en leur honneur place Beauvau. Cette fois,  
ce sont les élèves de 4e du collège Henri-

Georges Adam qui se sont distingués. Ils ont même remporté 
ce concours. Le jury composé de membres départementaux 
du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de 
représentants de la Police nationale des Hauts-de-Seine a retenu leur 
œuvre pour son caractère innovant. Leur projet, finalisé juste avant la 
période de confinement, montre un jeu de société mettant en avant 
les blasons de la Police nationale apposés sur une carte de la France 
métropolitaine. Si ce prix récompense le travail de ces jeunes, il fait 
aussi la fierté des trois policiers du commissariat d’Antony qui les  
ont accompagnés et de l’équipe éducative du collège.

Postes à pourvoir
La Ville recherche des animateurs ou animatrices périscolaires 
et pour l’accompagnement à la scolarité. Être titulaire du BAFA 
et/ou avec une expérience d'encadrement d'enfants. 

•   Direction de l'Éducation 
marion.boitel@ville-antony.fr 
01 40 96 73 08.

Elle recrute aussi des personnes pour encadrer les élèves 
sur le temps d’étude surveillée (niveau CP au CM2), les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 16 h 15 à 17 h 30. Niveau exigé : 
BAC + 2 minimum ou enseignants à la retraite.  
Envoyez votre CV, lettre de motivations et copie  
de vos diplômes à la Direction de l’Éducation –  
Place de l’Hôtel-de-Ville. 92 161 Antony. 01 40 96 71 35 
ou christine.ratier@ville-antony.fr

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE : LES AIDES 
EN UN COUP D’ŒIL
La Ville et plusieurs associations apportent 
leur aide aux enfants pour du soutien scolaire :

•  Nouveau Souffle Guillebaud.
Rue Armand-Guillebaud. Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16 h 30 à 19 h pour les enfants 
en élémentaire et les collégiens du quartier.  
01 46 74 57 92 ou 06 72 22 70 81.

•  Nouveau Souffle La Fontaine.
17 place de la Résidence. Lundi, mardi jeudi et 
vendredi de 15 h 30 à 19 h pour les collégiens. 
01 46 74 57 92 ou 06 72 22 70 81.

•  Club Coup de pouce
Accompagnement des CP à l’apprentissage  
de la lecture dans les écoles Noyer-Doré 
et Anatole-France.

•  1, 2, 3 malins
Accompagnement à la scolarité et ateliers 
éducatifs pour les élèves des écoles Noyer-Doré 
et Anatole-France. Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16 h 15 à 19 h. Direction de l’Éducation : 
01 40 96 68 13.

•   Association Pierre-Kohlmann.
5 allée de la Volga. Accompagnement éducatif 
des jeunes des quartiers Noyer-Doré et Pajeaud. 
01 42 37 06 32. pierrekohlmann.fr

•  Secours catholique
Soutien individuel pour les élèves du CP 
à la Terminale. Pour participer bénévolement 
à cette aide, contactez le 09 62 16 74 27.

•  Clubs ado réussite
Accompagnement éducatif en faveur des 
collégiens domiciliés ou scolarisés à Antony. 
01 40 96 31 62 ou 06 68 35 26 63. 
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•  École maternelle Les Rabats.  
Réfection complète des sols  
et d’une partie des peintures.

•  Écoles élémentaires Les Rabats  
et Edmond-Blanguernon.  
Réfection complète de l’étanchéité  
et pose d’isolant.

•  École élémentaire Les Rabats.  
Mise en place d’un cache-container  
et de panneaux d’affichage extérieurs, 
aménagement de l’accès à la cour.

•  École élémentaire Jules-Ferry. 
Réfection d’une clôture sur muret.

•  École maternelle Val-de-Bièvre. 
Remplacement des menuiseries 
extérieures après désamiantage, pose 
de stores électriques, installation  
d’un abri-vélos, de racks à vélos  
et pour les trottinettes.

•  École élémentaire André-Chénier. 
Motorisation du portail et remplacement 
de l’élément menuisé extérieur  
du réfectoire.

•  Groupes scolaires Ferdinand-Buisson 
et Noyer-Doré. Remplacement  
des systèmes de sécurité incendie.

•  École élémentaire Ferdinand-Buisson. 
Installation d’une barrière automatique 
avec contrôle d’accès en limite de 
trottoir du côté de la rue Augusta.

•  École maternelle Ferdinand-Buisson. 
Aménagement d’un préau provisoire, 
du local réservé aux agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles 
(Atsem) et travaux de ravalement  
des sanitaires et de la clôture.

•  École élémentaire Paul-Bert.  
Reprise des systèmes d’évacuation  
et fin des travaux sur les sanitaires.

•   Groupe scolaire La Fontaine. 
Remplacement des gâches électriques 
par des ventouses électromagnétiques.

•  École maternelle Adolphe-Pajeaud. 
Travaux de peinture et remplacement 
du sol d’une classe.

•  École maternelle Noyer-Doré.  
Création d’un bureau pour le Centre 
municipal de loisirs (CML) dans le hall.

•  École maternelle Jules-Ferry. 
Modernisation de l’aire de jeux, 
reprise des entourages d’arbres  
et pose d’un enrobé clair.

•  École maternelle André-Pasquier. 
Remplacement du sol souple de l’aire  
de jeux et de la structure principale.

•  Nouveau groupe scolaire Dunoyer 
de Segonzac. Mise en place de 
panneaux d’affichage extérieurs,  
d’un mât porte-drapeaux, de racks 
à vélos et pour les trottinettes.

•  Groupes scolaires André-Chénier, 
Anatole-France, Adolphe-Pajeaud  
et La Fontaine, école élémentaire 
Ferdinand-Buisson.  
Déploiement de la fibre optique.

•  École élémentaire André-Pasquier
Transformation de classes (travaux 
de peinture, menuiserie, réseaux 
informatiques...)

Les écoles se refont une beauté 
En l’absence des élèves et du personnel, l’été est l’occasion de mener des travaux, 
souvent invisibles aux yeux de tous, dans les groupes scolaires d’Antony.  
Passage en revue des principaux chantiers réalisés en juillet et en août. 
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Modernisation de l'aire de jeux de l'école maternelle Jules Ferry.

Installation d'un rack à vélos en plus d'un abri pour vélos dans l'enceinte de l'école maternelle Val-de-Bièvre.
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PRATIQUE
À chaque rentrée des 
classes est édité un guide 
de la rentrée scolaire 
qui contient toutes les 
informations nécessaires 
à l’accompagnement de 
vos enfants durant l’année 
scolaire. Ce support d’une 
soixantaine de pages est 
distribué aux élèves le jour 
de la rentrée. Il aborde les 
thèmes essentiels sur la vie 
de l’école : les études, les activités périscolaires,  
les associations de parents, la restauration scolaire, etc. 
Possibilité d’en récupérer un exemplaire à l’Hôtel-de-
Ville ou de le consulter en ligne sur ville-antony.fr

Congés scolaires 
CALENDRIER

INSCRIPTION SCOLAIRE
La ville est découpée en plusieurs secteurs géographiques. À chaque 
zone correspond un établissement scolaire. La carte scolaire a pour 
but de répartir de façon harmonieuse l’ensemble des élèves de la 
ville dans des écoles. Pour connaître votre secteur, consultez ville- 
antony.fr/quelle-est-mon-ecole. Les inscriptions s’effectuent par 
mail : inscriptions.scolaires@ville-antony.fr. Pour la rentrée scolaire 
2020/2021, sont concernés : 
•  École maternelle : tous les enfants nés avant le 31 décembre 2017,
•  École élémentaire : les enfants n’ayant jamais été scolarisés dans 

une école publique d’Antony, 
•  Préinscription des enfants nés en 2018 pour deux secteurs  

uniquement : Noyer-Doré et Anatole France.

OUVERTURES DE CLASSE 
• Écoles maternelle et élémentaire Adolphe Pajeaud : 2 classes
• École maternelle André-Pasquier : 1 classe
• École maternelle Les Rabats : 1 classe
• École maternelle Paul Bert : 1 classe
• École élémentaire du Noyer-Doré : 1 classe

FERMETURES DE CLASSE 
• École maternelle du Noyer-Doré : 1 classe
• École maternelle Velpeau : 1 classe
• École élémentaire La Fontaine : 1 classe

NOUVEAU PERSONNEL 
•  Aline Becker, ancienne directrice de l’école maternelle Anatole 

France, dirige désormais l’école primaire Anatole France, suite au 
départ à la retraire d’Ugo di Palma. 

•  Nouveau principal du collège La Fontaine : Gilbert Crépin.

Vacances 2020/2021 Dates

Prérentrée des enseignants Lundi 31 août

Rentrée des élèves Mardi 1er septembre

Toussaint Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020

Noël Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2021

Hiver Du samedi 13 février au lundi 1er mars 2021

Printemps Du samedi 17 avril au lundi 3 mai 2021

Ascension Du mercredi 12 mai au lundi 17 mai 2021

Juillet-août Du mardi 6 juillet au mercredi 1er septembre 2021

Trop souvent oublié, le calcul du taux d'effort 
permet aux familles de soulager les dépenses 
liées aux prestations extra et périscolaires de leurs 
enfants. Grâce à un pourcentage appliqué sur les 
revenus, chaque foyer paie proportionnellement à 
ses ressources et selon sa composition familiale.  
Pour les nouveaux inscrits, le dossier est à compléter 
et à transmettre a la Régie centrale avant le 
30 septembre. Pour calculer son taux d'effort  
au titre de l'année 2021, le dossier est à retourner 
 à la Régie centrale avant le 9 décembre.

TAUX D'EFFORT
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LES  
REPÈRES

1  Ouverture
Après plusieurs mois de 
retard dus à des défaillances 
d’entreprises, les travaux 
de construction du groupe 
scolaire Dunoyer de Segonzac 
ont pu s’achever cet été. 
Celui-ci accueille ses premiers 
élèves en septembre. 

2  Cour maternelle
Toutes les salles de classe 
maternelles débouchent  
sur une cour de 723 m².  
Dotée d’un sol en bois  
et en béton poreux, elle 
comprend plusieurs arbres 
apportant un peu d’ombre. 

3  Cour élémentaire 
Une cour de 800 m² dédiée 
aux élèves en élémentaire 
a été aménagée. Elle est 
agrémentée d’une haie de 
bambous le long du grillage. 

4  Cantine
L’équipement dispose  
de plusieurs espaces  
de restauration. 

5  Deux niveaux 
L’école maternelle se situe 
au rez-de-chaussée. L’école 
élémentaire occupe le 1er  
et le 2e étage. 

24 / VIVRE À ANTONY / #357 / Septembre 2020

Dunoyer de Segonzac :
la cloche a sonné 
La Ville a reconstruit le groupe scolaire Dunoyer de Segonzac à l’angle 

des rues Lavoisier et Pierre-Gilles-de-Gennes, entre le collège et le lycée 
Descartes. Cette école flambant neuve ouvre ses portes à la rentrée.  

Elle accueillera cette année cinq classes en maternelle et sept en élémentaire.

1

2

3



 Septembre 2020 / #357 / VIVRE À ANTONY / 25

 > REPORTAGE

Moderne et baigné de lumière, ce vaste bâtiment de 5 400 m²  
a été conçu par le cabinet Dietmar Feichtinger architectes.

4

5



 > REPORTAGE

LES  
REPÈRES

1  Salle de classe 
L’école maternelle a la capacité d’accueillir 
six classes de 60 m² environ et l’école 
élémentaire jusqu’à dix de 55 m². 

2  Salle d’activités
L’établissement comprend quatre salles 
d’activités en maternelle et autant en 
élémentaire. Ces salles seront utilisées lors 
des temps périscolaires et pour l’accueil  
des enfants en centre de loisirs pendant  
les mercredis et les vacances scolaires.

3  Dortoir
Chacun des deux dortoirs de l’école 
compte 26 couchages. 

4  Salle des maîtres 
Deux salles des maîtres permettent 
aux enseignants de se retrouver 
pour échanger et se détendre. 

5  Centre municipal de loisirs
Ce groupe scolaire inclut deux centres 
municipaux de loisirs qui pourront accueillir 
une centaine d’enfants en maternelle 
et 120 en élémentaire.
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Chiffres clés
•  Capacité de 10 classes 

pour les élémentaires 
et 6 classes pour  
les maternels

•  2 cours indépendantes
•  2 dortoirs de 
26 couchages chacun

•  1 salle informatique 
de 46 m²

•  1 salle de motricité  
de 172 m²

•  1 bibliothèque de 80 m² 
•  1 préau intérieur 

de 97 m²
•  1 salle polyvalente 
•  20 places de 

stationnement  
en sous-sol 

Et aussi : salles  
de réunion, de repos, 
des maîtres et pour le 
RASED (Réseau d’aides 
spécialisés aux élèves  
en difficulté).

5
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ET AUSSI…

A ntoine Papiernik et sa 
femme Madeleine donnent 
une touche japonaise aux 

abords d’Antony : ils sont à l’origine 
de la création d’un des plus grands 
dojos privés de France, au 6 prome-
nade du Barrage. L’immense struc-
ture en bois abrite une salle baignée 
de lumière grâce aux nombreuses 
baies vitrées intégrées au bâtiment. 
Des miroirs, un sac de frappe et des 
décorations japonaises complètent 
l’endroit. Ces amoureux du karaté 
ont souhaité recréer un dojo tradi-
tionnel japonais, avec les mêmes 
enseignements que ceux pratiqués 
à Okinawa. Le club du « dojo du châ-

teau », constitué d’instructeurs 
diplômés de l’école de karaté à Oki-
nawa et de la Fédération française 
de karaté (FFKDA), a pris possession 
des lieux en 2019. Au programme, 
cours de karaté traditionnel pour en-
fants, adolescents et adultes, qu’ils 
soient débutants ou confirmés.
Inutile d’avoir des capacités athlé-
tiques particulières, seule compte 
l’envie de pratiquer cette discipline 
et de progresser. �

+ D’INFOS

Dojo du château, 6 promenade  
du Barrage à Fresnes.
06 52 95 33 79 
dojoduchateau.com

Kinder Joy OF 
MOVING DAY
Rendez-vous au Parc Heller pour un événement 
destiné aux enfants de 6-11 ans, le 16 
septembre de 14 h à 17 h. Cette demi-journée  
« portes ouvertes » propose aux licenciés du 
club de venir accompagner d’un ami pour lui 
faire découvrir l’athlétisme. Une animation  
pour les baby athlètes de 4 à 6 ans 
est également prévue. �

RUN 2K Challenge
La Fédération Française d’Athlétisme organise 
les 18 et 22 septembre au Parc Heller la 
première édition de ce challenge ludique et 
adapté à tous les niveaux. Objectif ? Couvrir 
une ou plusieurs fois la distance de 2 000 m. 
L’occasion de découvrir la pratique du running 
en club. Chaque participant se verra remettre 
une attestation de réalisation et pourra gagner 
un dossard pour le 10 km organisé dans le 
cadre des championnats d’Europe de Paris. �

Journée Nationale  
de la Marche Nordique
Cet événement, créé en 2015, permet de 
pratiquer gratuitement une discipline en plein 
essor. En France, 1 800 entraîneurs de marche 
nordique et 700 clubs FFA sont mobilisés pour 
l’occasion. Une initiation découverte telle 
qu’elle est pratiquée à Antony Athlétisme  
vous sera ainsi proposée au Parc Heller,  
le 26 septembre de 9 h à 13 h. Et n’oubliez pas, 
l’important c’est le planté de bâton. �

Semi-marathon : 
il est de retour
Antony est connu pour plusieurs manifestations dont son semi-marathon.  
Il permet aux coureurs de pratiquer la course dans une ambiance conviviale. 
La 32e édition aura lieu le dimanche 4 octobre à partir de 11 h 15 parcours 
proposés : le 21 km et le 5,5 km, qui font partie du trophée des courses hors 
stade des Hauts-de-Seine, la course familiale qui réunit un adulte et un enfant 
de plus de 8 ans sur 1 km et les petites foulées d’Antony qui s’adressent à 
tous. Pour cette journée sportive, des animations et un village partenaire 
seront installés non loin des lignes de départ et d’arrivée. Un cocktail 

clôturera cette journée à 
l’issue de la remise des prix. 
Attention, le semi-marathon 
pourrait être annulé dans le 
cas d'un rebond épidémique. �

+ D’INFOS

Inscription exclusivement  
en ligne jusqu’au 3/10 à 16 h.
Règlement et plans des 
parcours sur ville-antony.fr

UN GRAND DOJO  
AUX PORTES D’ANTONY

Les événements se succèdent pour le club 
Antony Athlétisme. Au programme,  
trois journées intenses où petits  
et grands pourront se challenger :
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4DÉNICHER VOTRE BABY-SITTER
Cette éternelle question revient toujours en septembre : par qui 
faire garder mes enfants ? Comment trouver une personne de 
confiance ? Pour y répondre, le 11 – Espace jeunes organise une 
rencontre parents/baby-sitters, le 12 septembre. Vous pourrez 
ainsi échanger avec de nombreux candidats, leur poser toutes 
les questions nécessaires et, peut-être, trouver la perle rare. Pour 
faciliter votre entretien, un questionnaire vous sera remis à l’entrée.

SE FAIRE CONNAITRE DES PARENTS
Les rencontres organisées 
sont un bon moyen de se créer 
un carnet d’adresses. Au-delà 
de la présentation habituelle 

de son CV, les candidats pourront 
évoquer leurs expériences, 
qualités et motivations autour 
d’une simple discussion.

PROFITER D’UN TARIF AVANTAGEUX 
POUR OBTENIR SON BAFA
La Ville offre la possibilité aux jeunes Antoniens de 17 
à 23 ans de passer leur Bafa à moindre coût et au cœur 
d’Antony auprès d’un organisme de formation reconnu. 
Plusieurs sessions sont organisées pendant les 
vacances scolaires (Toussaint et durant les vacances 
de février) afin de s’adapter à l’emploi du temps des 
jeunes. Grâce à l’aide de la Ville, les huit journées 
de formation ne coûtent que 280 € contre 400 € 
en temps normal. Pour en profiter, il faut s’inscrire 
avant le 5 septembre sur l’Espace citoyens de la ville : 
espace-citoyens.net/ville-antony/espace-citoyens.

ENRICHIR SON CV
Passer le Bafa et garder 
des enfants permettent de 
se forger une expérience 
professionnelle souvent 
appréciée par les 
employeurs. Ce sont des 

références très utiles à 
faire figurer sur son CV.  
Le candidat en profite pour 
développer son autonomie, 
sa créativité, sa patience et 
son sens de l’organisation.

FINANCER DES PROJETS PERSONNELS
Le Bafa est un précieux sésame pour trouver du travail 
dans le secteur de l’animation. La garde d’enfant est 
également très recherchée par des parents souvent 
débordés. Ces deux expériences permettent de se faire 
un peu d’argent de poche pour financer ses vacances,  
ses études supérieures, ses loisirs.

La rentrée pointe le bout de son nez et les 
premières interrogations aussi : qui va garder 
mon enfant ? Comment me faire un peu 
d’argent de poche pour sortir entre amis ? 
Le 11 – Espace jeunes vous apporte son aide. 
Le 12 septembre, l’espace Vasarely accueille 
la réunion d’information Bafa (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)  
pour les 17-23 ans suivie d’une rencontre 
parents/baby-sitters pour les plus de 15 ans. 

EN 
PRATIQUE

Lieu
• Espace 

Vasarely, Place 
des Anciens-
Combattants-
d’Afrique-du-
Nord.  
Entrée libre

Dates et horaires
• Samedi 

12 septembre de 
13 h 30 à 14 h 30 
(réunion Bafa) 
et de 15 h à 18 h 
(rencontre 
 baby-sitting).

Contacts
• 01 40 96 73 77 – 

espace-jeunes@
ville-antony.fr

raisons 
d’y aller

Rencontre Bafa 
et Baby-sitting

5
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Que les Antoniens soient rassurés : la Foire aux fromages et aux vins, la Fête des voisins,  
le Carrousel de l’Art et les Journées du patrimoine auront bien lieu, sauf changement 
de dernière minute lié au Covid-19. 

L a 34e édition de la Foire aux fro-
mages et aux vins se tiendra 
comme d’habitude dans le quartier 
Saint-Saturnin, les 11, 12 et 13 sep-
tembre. L’événement sera placé 

sous le signe de la solidarité. De nombreux 
exposants ont été durement touchés par la 
crise économique et la Ville tenait à maintenir 
cette fête en prenant toutes les précautions 
nécessaires. Près de 140 exposants repré-
sentant toutes les régions de France et même 
la Suisse sont donc attendus. Vins, foies gras, 
salaisons et autres douceurs… Ces produits 
du terroir seront proposés à la dégustation 
et à la vente. Plusieurs animations, comme la 
fanfare The Saints Pères’ band ou l’incontour-
nable jeu du panier, seront au rendez-vous. La 
Ville sollicite aussi la créativité des visiteurs 
afin qu’ils viennent avec un masque aux  
couleurs des régions de France. 

Environ 50 artistes 
pour le Carrousel de l’Art
À vos pinceaux et vos maillets. Le Carrousel 
de l’Art est de retour à Antony le 20 sep-
tembre. Les œuvres de 50 peintres et 
sculpteurs installés sur des stands seront 
exposés place de l’Église. Lors de cette 
galerie à ciel ouvert, les visiteurs pourront 
échanger avec ces artistes amateurs, tous 
antoniens, sur leur manière de travailler, leurs 
techniques ou leurs sources d’inspiration. Le 
street art sera aussi de la partie : quinze ar-
tistes professionnels déploieront tout leur 
talent en direct sur quinze panneaux en bois 
et en toile. Une manière de découvrir cette 
forme d’art urbain à base de pochoirs, stic-
kers et collages.

L’église Saint-Saturnin 
à l’honneur pour les Journées 
du patrimoine
À l’occasion des Journées du patrimoine, la 
Ville met à l’honneur l’église Saint-Saturnin. 
Elle a été restaurée après de grands travaux 

qui seront présentés par l'architecte Thi-
bault de la Laurencie, le Maire, Jean-Yves 
Sénant, et le Père Olivier Lebouteux à 16 h 
à l'issue d'un concert d'orgue. Une exposi-
tion « L’église Saint-Saturnin à travers les 
siècles » rassemblera des photos de l’église 
et des textes sur de grands panneaux. Un 
parcours pour enfants leur permettra de 

découvrir l’histoire du monument. De nom-
breuses visites guidées sont également 
prévues pour cette journée : l'institution 
Sainte-Marie, l’église Saint-Maxime, l'église 
Saint-François-d'Assise, l’ancienne manu-
facture royale de cire… Vous (re)découvri-
rez ainsi le patrimoine remarquable d’Anto-
ny, le temps d’un dimanche. �

Un mois de 
septembre animé 
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FESTIVITÉS 
DU MOIS

●  34e Foire  
aux fromages 
et aux vins d’Antony
le 11 de 16 h à 22 h 30, 
le 12 de 10 h à 22 h 30 
et le 13 septembre
de 10 h à 19 h
01 40 96 71 33
ville-antony.fr/foire-
fromages-vins
Quartier  
Saint-Saturnin

●  Fête des voisins 
solidaires
18 septembre
Rendez-vous les 5 
et 6 septembre 
au Forum des 
associations pour 
recueillir des 
informations 
et inscrire sa rue.

●  Carrousel de l’Art 
et street art
20 septembre
10 h à 18 h 30
Places de l’Église 
et de l’Hôtel-de-Ville
Accès libre
07 40 96 73 67
ville-antony.fr

●  Journées 
du patrimoine
20 septembre. 
Sur inscription sur 
culture@ville-antony.fr
14 h et 15 h : visites 
guidées de l’église 
Saint-Saturnin
16 h : concert d’orgue 
et présentation 
des travaux de 
restauration.
17 h : discours 
et cocktail
Des visites d'autres 
sites sont proposées 
entre 14 h et 18 h
Stand d’informations 
place de l’Église 
Saint-Saturnin
01 40 96 72 82
programme complet 
sur ville-antony.fr/
journee-patrimoine-
promenades-antony
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Rien ne prédestinait Jacques Priou à 
prendre la plume. « Cela m’a aidé à me re-
construire », avoue-t-il. Issu d’une famille 
modeste, cet Antonien s’est battu pour 
réussir. Très jeune, il suit des cours du 
soir et obtient un brevet professionnel de 
banque puis un diplôme d’études supé-
rieures en économie. Son parcours lui per-
met d’occuper un poste à responsabilité 
dans un organisme bancaire. Tout bascule 
à cause de son handicap : Jacques Priou 
est malvoyant. « Je l’ai longtemps caché à 
mon employeur. Ma vue a décliné avec l’âge 
et j’ai dû arrêter de travailler », précise-t-il. 
C’est alors qu’il se met à écrire. Son roman 

policier Un petit cimetière de campagne 
est un savoureux mélange de suspense et 
d’humour. Un décès troublant, une dispari-
tion mystérieuse, des fossoyeurs détrous-
seurs de cadavres, un clochard présent aux 
mauvais endroits… On se place dans les 
pas du commandant Verdeau… mais gare 
aux coups de théâtre ! « J’aime entraîner 
le lecteur sur de fausses pistes », ajoute 
ce grand admirateur de Franck Thilliez et 
d’Harlan Coben. �

+ D’INFOS

Un petit cimetière de campagne  
(Édition Renaissens – 16,50 €)

Sauveur Carlus a conservé son âme d’enfant. 
Graphiste, illustrateur, peintre, auteur, compo-
siteur, interprète…, il sait tout faire. Gagnant 
du Grand Prix du festival de BD « Des Bulles 
dans votre salon » sur le thème des « BD & 
Sciences », l’artiste a offert au jury une planche 
pleine de poésie. Elle mélange des techniques 
d’encre, de crayon et d’acrylique aquarellée. 
« Je suis malheureusement peu familier des 
sciences. Ce qui est intéressant dans un 
concours, c’est de s’approprier un thème pour 
créer une œuvre plus personnelle », raconte- 
t-il. Il a ainsi proposé l’histoire d’une grand-mère 
créant la potion de l’humanité dans sa chau-

mière au milieu des bois. « J’aime le pouvoir 
des mots et des images. Tout démarre des 
mots, ils sont comme les tiroirs d’une com-
mode où les idées viennent se loger pour 
être illustrées. Dessiner est une autre manière 
d’écrire. » Ce puriste du dessin traditionnel sur 
papier n’en est pas à son coup d’essai. Il a déjà 
remporté le premier prix du concours de BD de 
Puteaux et Vigneux-sur-Seine. Un moyen de 
se faire connaître pour concrétiser son projet 
personnel de bande dessinée… �

+ D’INFOS

sauveurcarlus.com

JACQUES PRIOU

100 % suspense 

SAUVEUR CARLUS

Polytalents

LIN VU TU

Au sommet de l’Europe 
Champion de France des moins de 16 ans 
en 2018, Lin Vu Tu avait été à l’honneur 
dans le Vivre à Antony de novembre der-
nier. Véritable phénomène du jeu de go, il 
s’est de nouveau illustré en Croatie avant 
le confinement : il est champion d’Europe 
U16. Figurant parmi les favoris, ce compéti-
teur hors pair a maîtrisé ses adversaires en 
ne concédant qu’une seule défaite. « Son 
titre était quasiment acquis lorsqu’il s’est 
incliné, indique Julien Signoles, président du 
club d’Antony. En 2019, il s’était classé 3e. 
Je ne suis pas surpris par sa performance. » 

S’il a le talent pour devenir professionnel, 
ce jeune lycéen préfère mettre l’accent 
sur ses études. Son objectif ? Continuer à 
progresser en abordant le jeu de go comme 
un loisir. À signaler aussi le brillant parcours 
de Guillaume Ougier, ancien multiple cham-
pion de France U12 et U16, qui rate le po-
dium d’un rien en U20 (4e) et qui a ensuite 
enchaîné en gagnant le championnat de 
France U20 en avril, joué sur Internet. �

+ D’INFOS

antony.jeudego.org
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Caroline Varnoux a mis ses convictions écologiques en rap-
port avec son activité professionnelle. Après avoir travaillé 
comme chef de projet événementiel dans une entreprise à 
la Défense, elle a ouvert début juillet sa boutique Le Sac de 
graines au cœur du quartier Saint-Saturnin. Ici, vous pouvez 
consommer local et réduire vos déchets. Fruits et légumes 
bio, crémerie, laitages et œufs, aliments salés ou sucrés, 
boissons… Un large éventail de produits bio ou issus de l’agri-
culture raisonnée privilégiant des circuits courts est proposé 
aux clients. On dénombre environ 200 articles en vrac : pâtes, 
épices, graines, riz, etc. L’enseigne de 40 m² commercialise 
certains produits de producteurs présents au marché fermier 
d’Antony : Saveurs de nos terres et Atelier M. Pâtes. Outre 
l’alimentaire, Le Sac de graines vend des accessoires, des 
savons, des shampoings solides, des bouteilles en inox ré-
utilisables. « Les gens veulent consommer autrement et ma 
boutique est déjà bien accueillie dans le quartier qui manquait 
d’un commerce alimentaire, note l’intéressée. Le démarrage 
est encourageant ! » �

+ D’INFOS

Le Sac de graines, 23 rue de l’Église
09 86 42 68 75
Mardi au samedi de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 19 h 30
lesacdegraines.fr

Un air de jazz en fond sonore, une 
serviette chaude, des sièges en 
cuir, un irish coffee ou un verre 
de whisky… Bienvenue chez les 
Maîtres Barbiers et Perruquiers 
d’Antony. Plus précisément, 
dans le salon franchisé de Jean- 
Christophe Maille, un barbier pas-
sionné par son métier. Sa boutique, 
c’est un retour dans les années 
folles. Sa lame, ses paires de ci-
seaux, ses brosses et ses multi-
ples peignes sont ordonnés sur 
son plan de travail, prêts à choyer 
chacun des clients de la journée. 
« Nous proposons des coupes, 
des tailles de barbe et des rasages 
traditionnels dans une ambiance 
de gentlemen’s club », explique 
cet ancien concierge en hôtelle-
rie. Après une reconversion dans 
une école suisse et un premier 

poste à Paris, il s’installe à Antony 
en février. « Cette ville est un réel 
coup de cœur car l’atmosphère y 
est chic et familiale », note-t-il. Sa 
priorité ? Servir au mieux sa clien-
tèle. « J’aime prendre le temps de 
m’occuper de chacun en expli-
quant ce que je fais et pourquoi. Je 
peux passer 20 mn sur un simple 
rasage. C’est important que le 
client se sente écouté et qu’il  
reparte satisfait. » �

+ D’INFOS

Les Maîtres Barbiers 
et Perruquiers
14 avenue Aristide Briand
06 10 19 92 78
Lundi au vendredi de 10 h 30 à 
20 h et le samedi de 9 h à 19 h
Rendez-vous sur 
les-maitres-barbiers-
perruquiers.fr

 ÉPICERIE

Bio et local ! 

 SALON DE COIFFURE

Un barbier au poil !

Ils s’installent à Antony
INFIRMIÈRE
Ophélie Kouadio, infirmière diplômée d’État, 
s’installe dans le cabinet paramédical, 7 rue 
Robert-Scherrer, en remplacement de Mo-
nique Detilleux, partie à la retraite. Elle as-
sure tous soins au cabinet et à domicile. �

SOPHROLOGUE /  
PSYCHO GÉNÉALOGISTE
Brigitte Dubois vous accompagne dans 
la gestion du stress, des émotions, de  

l’anxiété, des troubles du sommeil et de tous 
blocages récurrents. Élaboration et analyse 
de votre arbre généalogique et des liens  
familiaux. Rendez-vous au 07 60 61 26 92 
ou duboisbcf@gmail.com �

COACHING SPORTIF 
Après quinze ans d’expérience dans la remise 
en forme et un certificat de conseillère en 
nutrition, Sophie Armand Bouchet apporte 
ses conseils et vous guide dans de multiples 

domaines : tonification musculaire, renforce-
ment du dos, troubles du sommeil, accompa-
gnement des enfants et ados en surpoids, 
etc. Séances en extérieur, à votre domicile 
ou en visioconférence. 06 46 62 48 47. 
lbsophie.com �

PHARMACIEN
Pierre Sechel a transféré son officine du 
37 rue des Garennes au 170 avenue du 
Président-Kennedy. �
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Michel Lagarde
puzzle photos

Comédien, décorateur, scénographe, photographe… Michel Lagarde est tout à la 
fois. Grâce à ses multiples talents, il crée des œuvres photographiques uniques où 
les techniques du dessin, de la peinture et de la photo s’entremêlent. Ses « contes 

photographiques » sont exposés à la Maison des arts du 1er au 23 septembre.

Pourquoi avoir choisi  
la photographie ?
J’ai toujours aimé dessiner, peindre et créer 
à partir d’une feuille blanche. La photogra-
phie me permet de réunir tout ce que j’aime, 
et tout ce que je sais faire. Je joue avec le 
réel tout en y apportant ma touche. J’ap-
précie de créer mes décors, de dénicher 
des accessoires en brocante et ensuite de 
tout mettre en scène afin de raconter une 
petite histoire sur un simple cliché. 

Comment créez-vous une œuvre ?
Je ne sais pas comment les idées me 
viennent. Elles fusent et lorsqu’une se 
détache des autres, j’y réfléchis sérieuse-
ment. La production d’une photo est très 
complexe et peut demander un à trois 
mois de travail. Une image représente un 
nombre incalculable de prises de vue pour 
que tout soit net du premier au dernier 

plan. Je commence par imaginer le dé-
cor en réalisant une maquette à l’échelle 
1/10e. J’arrange ensuite les lumières et 
je prends des photos à vide. Chaque ac-
cessoire que je veux inclure sur l’image 
est photographié seul, sous plusieurs 
angles. Après, je me prends moi-même en 
photo : j’endosse différents costumes et 
m’amuse à changer de pose. Mes clichés 
représentent un immense puzzle. Je su-
perpose chaque pièce sur mon ordinateur 
selon l’histoire que je veux raconter. J’ap-
porte les dernières améliorations grâce à 
des logiciels de retouche pour avoir une 
photo presque parfaite.

Vous appelez vos réalisations  
des « dramagraphies »…
J’allie le théâtre et la représentation gra-
phique, dans des clichés où je me moque 
de moi-même. Je suis un grand fan des 

choses passées et de l’esthétique du 
XXe, alors toutes mes œuvres sont en 
noir et blanc. Ce choix me permet aussi 
de jouer avec la lumière, les contrastes 
et les ombres. Je rejoins l’univers théâtral 
en quelque sorte.

Pourquoi vous mettre en scène ?
Mon travail est très minutieux et peut 
prendre du temps. Être mon propre su-
jet me donne beaucoup de liberté, car je 
peux refaire la même prise de vue des 
milliers de fois. Lorsque je campe un per-
sonnage, il me faut parfois une semaine 
pour trouver les bons clichés. C’est 
aussi une forme de clin d’œil au spec-
tateur qui se rend très vite compte que 
les comédiens sont joués par la même 
personne. Mes photos racontent des  
micro-histoires mais sans réel message. 
Je suis un artiste qui aime simplement 
jouer avec des mises en scène, des 
éclairages et des scénarios originaux 
sortis de mon imaginaire. �

+ D’INFOS

Du 1er au 23 septembre à la Maison 
des Arts, 20 rue Velpeau
Entrée Libre
Conférence le 12 septembre à 16 h

SA BIO
Après avoir travaillé  
de nombreuses années dans  
le théâtre en tant que comédien 
et décorateur, Michel Lagarde 
se tourne vers la photographie 
au début des années 2000. 
Il devient spécialiste  
des photomontages,  
où chaque cliché raconte  
sa propre histoire.

Profiter > L’INVITÉ
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« Mes œuvres 
en noir et blanc 

sont proches 
de l’univers 

théâtral »
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Profiter > EN BREF

ET AUSSI…

À cause de l’épidémie, la 4e 
édition de l’Antonienne, pré-
vue initialement début avril, 

a été décalée au 11 octobre. Organi-
sée par l’association Accueil des villes 
françaises, avec le soutien du comité 
départemental de randonnée et de la 
Ville, cet événement connaît chaque 
année un vif succès en attirant de 600 
à 800 marcheurs. Le principe est de 
faire découvrir aux participants les es-
paces verts d’Antony et des alentours : 
coulée verte, bois de Verrière, parc 
de Sceaux, arboretum de Châtenay- 
Malabry, etc. Trois parcours sont pro-
posés au départ du parc Heller. Rendez 
-vous à 8 h 30 pour la randonnée libre 
de 30 km et à 9 h 30 pour le circuit de 
20 km. Le parcours de 13 km, unique-

ment en groupe, s’élancera à 12 h 30. 
Des séances de marche nordique de 
10 et 12 km sont également program-
mées. Si vous ne connaissez pas cette 
discipline, des initiations sont pro-
posées à 11 h et à 15 h. À moins que 
vous ne préfériez découvrir sa variante, 
le bungy pump, aux même horaires.  
Présence requise une demi-heure 
avant le début des randonnées. �

+ D’INFOS

Dimanche 11 octobre 
à partir de 8 h 30
Rendez-vous au château  
Sarran - 20 rue Prosper-Legouté
Inscription sur l-antonienne.fr
6 € (avant le 25 septembre),  
8 € (jusqu’au 9 octobre,  
10 € (sur place)

Café Ennéagramme
Vous aimez le cinéma ? Vous vous posez des 
questions sur les scènes d’un film ? Les cafés 
Ennéagramme, sur le modèle des cafés philo, 
vous apportent des réponses. Vous regardez 
durant deux heures des extraits de films et 
échangez vos impressions. Prochaine date : 
26 septembre de 10 h à 12 h. Inscription  
(5 €) à isabelledemontgolfier@gmail.com  
ou 06 28 22 92 96. �

La Fontaine s’anime 
Une journée citoyenne de la propreté aura 
lieu le 19 septembre. Objectif ? Réunir un 
maximum d’Antoniens pour ramasser les 
déchets abandonnés sur la voie publique. 
L’association Planète Interculturelle organise 
aussi, les mercredis matins de 9 h à 12 h 
pour des enfants de 7 à 12 ans, des ateliers 
thématiques (sciences, jeux, arts…) ou une 
sortie. assocplaneteinterculturelle@gmail.com

Radioastronomie
Le club d’astronomie d’Antony vous convie 
à sa conférence Le nouvel âge d’or de la 
radioastronomie au centre André Malraux, 
1 avenue Léon-Harmel, le 2 octobre à 20 h 
30. Elle sera présentée par Philippe Zarka, 
directeur de recherche au CNRS. Inscription  
sur contactcaa18@astroantony.com. �

Rando vélo 
Antony à Vélo propose sa balade d’automne, 
le 4 octobre. Rendez-vous, place Lexington, 
à 10 h. Cette sortie relie Antony à Vélizy en 
privilégiant les passages en pleine nature (bois 
de Verrière, de Viroflay, vallée de la Bièvre…). 
Les enfants à partir de 8 ans ayant l’habitude 
de pédaler sont acceptés. Pensez à emporter 
de l’eau et votre pique-nique. antonyavelo.
canalblog.com. 06 66 05 96 54  
ou 06 32 47 28 42. �

Portes ouvertes 
Danses Rock Association vous ouvre ses 
portes du 20 septembre au 4 octobre.  
drasso@laposte.net. �

Robin des Bois à Vasarely
La compagnie de théâtre pour enfants Le Feu follet 
revient en force, avec son nouveau spectacle Robin 
des Bois mettant en scène des enfants comédiens 
entourés de professionnels. Trois dates sont pro-
grammées à l’espace Vasarely, fin septembre. L’his-
toire ? Parti pour les croisades, le roi Richard Cœur 
de Lion est fait prisonnier par Léopold d’Autriche 
qui demande une rançon. Au lieu de payer, le prince 
Jean, frère du roi, s’installe sur le trône d’Angleterre. 
Robin de Locksley, archer de grande valeur, refuse de 
reconnaître l’usurpateur et organise la résistance. �

+ D’INFOS

Robin des Bois les 23, 24 et 25 septembre à 20 h
Espace Vasarely, place des Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord
Adulte (8 €), enfant (5 €), gratuit pour les moins de 10 ans
Reprise des ateliers, le 7 septembre
lefeufollet.fr

L’ANTONIENNE DÉCALÉE 
À L’AUTOMNE
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« xxxx 
xxxx »

« À l’époque, je n’avais peur de rien. 
J’ai pris mon bâton de pèlerin  

en étant prêt à ‘‘démonter ’’ 
Paris à la petite cuillère » 



Échanger > PORTRAIT
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Après quinze ans de mise en scène, Stéphane Pézerat s’est 
installé en région parisienne pour se faire un nom comme 
comédien. Un pari risqué à l’image du personnage :  
passionné, ambitieux, tenace. Un choix surtout payant !  
Après une apparition remarquée au cinéma aux côtés  
de Dany Boon, il est la révélation de la pièce de théâtre  
Le Compromis de Bernard Murat. 

 prend la lumière
Stéphane Pézerat 

I l avait l’impression de pouvoir 
déplacer des montagnes et en 
était convaincu : son moment 
était venu ! « C’est comme quand 
on décide de faire un enfant, on 

se sent prêt au plus profond de soi-
même », compare-t-il. Il y a cinq ans, 
approchant la quarantaine, Stéphane 
Pézerat quitte la région lilloise où il 
a grandi pour s’installer à Paris dans 
l’espoir de faire son « trou » comme 
comédien. Son pari est osé parce qu’il 
fait face à des milliers de candidats, 
souvent très talentueux. Son épouse 
le suit dans cette folle aventure au 
point de démissionner de son poste. 
Elle a confiance en sa force de carac-
tère. « Lorsque j’ai une idée en tête, 
il est difficile de m’arrêter, avoue-t-il. 
À l’époque, je n’avais peur de rien. J’ai 
pris mon bâton de pèlerin en étant 
prêt à ‘‘démonter’’ Paris à la petite 
cuillère... » Au-delà de ses qualités de 
battant, Stéphane Pézerat possède 
d’autres atouts. Son amour du théâtre 
remonte à son adolescence et ne va 
plus jamais le quitter. Il découvre le 
plaisir d’être sur scène, l’art de l’im-
provisation et intègre le conserva-
toire d’art dramatique de Lille, dont il 
ressort à 20 ans. 

Dany Boon, Pierre Arditi 
et Michel Leeb
Comédien mais aussi metteur en 
scène et producteur, son adapta-
tion duchef-d'œuvre d’Antoine de 
Saint-Exupéry Le Petit Prince fait un 
triomphe : un son et lumière dans le 

Sahara au Maroc puis sur les plages 
de France. Par la suite, il monte sa 
compagnie de théâtre Jean Blondeau 
en hommage à son grand-père. « Je 
continue à la diriger mais à distance 
depuis Antony, précise-t-il. J’aime 
transmettre ! » C’est donc en homme 
expérimenté qu’il multiplie les cas-
tings dans la capitale. Comme bien 
souvent, une rencontre sert d’accé-
lérateur. Retenu pour jouer dans le film 
franco-belge Raid Dingue réalisé par 
Dany Boon, il crève l’écran alors qu’il n’a 
que trois phrases à prononcer : « J’ai 
eu de la chance car ma scène était 
hilarante. Je savais que je pouvais 

en faire quelque chose. Avec Dany, 
on a beaucoup rigolé. Plus tard, il m’a 
rappelé pour un rôle dans La Ch’tite 
Famille. Il m’a donné une visibilité. » 
Mais c’est surtout sur les planches 
que ce grand admirateur de Vincent 
Lindon se révèle. On le voit donner 
la réplique à Pierre Arditi et à Michel 
Leeb dans la pièce Le Compromis au 
Théâtre des Nouveautés à Paris. Il a 
été contacté par le célèbre metteur 
en scène Bernard Murat pour incarner 
un acheteur coincé entre deux amis 
qui s’écharpent. « C’est un monument 
dans le milieu », lâche-t-il avec une 
réelle émotion. Sa carrière décolle : 
Stéphane Pézerat a joué cette pièce 
350 fois… devant 600 spectateurs à 
chaque représentation. 

Une personnalité qui plaît 
Si vous lui demandez comment il 
vit ce début de notoriété, un mot 
revient dans son vocabulaire : impa-
tient. Heureux et excité, il espère se 
voir confier un rôle de premier plan 
sur grand écran. Il se considère aus-
si chanceux et a une vision claire de 
son métier : « Je ne suis pas meilleur 
comédien que les autres. Le plus im-
portant est de toucher le public par 
sa sensibilité. Je pense avoir une 
personnalité qui plaît. » Curieux de 
le découvrir ? Stéphane Pézerat est 
présent dans les films Incroyable 
mais vrai de Quentin Dupieux aux 
côtés d’Alain Chabat et Irréductible 
de Jérôme Commandeur.  En atten-
dant de le voir un jour sur la scène du 
futur théâtre d’Antony… � 

« Être comédien, c’est se 
mettre au service d’un texte  

et savoir véhiculer 
des émotions »

BIO  
EXPRESS

1977
Naissance à Dijon

2000
Fonde sa compagnie de 
théâtre Jean Blondeau

Met en scène Le Petit Prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry

2010
Dirige l’école de théâtre Les 
Cours Jean Blondeau à Lille

2015
Emménage à Antony 

2019
Comédien dans la pièce  

à succès Le Compromis jouée 
au théâtre des Nouveautés 

à Paris 
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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 

Il est conseillé de porter des vêtements couvrants et 
amples, d’allumer la climatisation car les moustiques 

n’aiment pas les endroits frais, d’appliquer des 
produits anti moustiques (répulsif cutané), 

d’installer des moustiquaires notamment pour 
les berceaux. En extérieur, il est possible d’agir 
en supprimant ses lieux de ponte et de repos. 

Comment ? En taillant les herbes hautes et les 
haies, en ramassant les fruits tombés au sol et en 
réduisant les sources d’humidité. Pensez à ne pas 
laisser de l’eau stagner, vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer gouttières, 

regards, caniveaux et drainages. Changez aussi 
l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, 
couvrez vos réservoirs d’eau, vos bidons, vos citernes, 
vos bassins et votre piscine. Si vous pensez avoir 
observé un moustique tigre, vous pouvez le signaler 
aux autorités sanitaires. Cette surveillance est une 
action citoyenne qui permet de mieux connaître la 
répartition de cette espèce. Pour cela, transmettez 
une photo du moustique tigre ou d’un moustique dans 
un état permettant son identification sur signalement-
moustique.fr. Informations et conseils aux voyageurs 
sur iledefrance.ars.sante.fr �

Certains chiens peuvent représenter un danger 
aussi bien pour les personnes que pour les animaux 

domestiques. Ils sont catégorisés : les chiens 
d’attaque de cat.1 (Staffordshire terrier ou Pit-Bulls, 
Mastiffs ou Boerbulls et de type Tosa) et les chiens 
de défense de cat.2 (de race ou de type Rottweiller, 
de race Tosa). Leur maître (obligatoirement 
majeur !) doit posséder un permis de détention, 
qui s’obtient sous conditions auprès de la police 
municipale (notamment avoir suivi une formation 

de 7 heures sur l’éducation et le comportement canin, avoir 
réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire, 
posséder les documents justificatifs de l’identification du 
chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire 
de stérilisation pour les chiens de cat.1 ainsi que l’attestation 
d’assurance responsabilité civile du détenteur). Bien sûr, ces 
chiens d’attaque et de défense doivent toujours être tenus  
en laisse et muselés lorsqu’ils circulent sur la voie publique  
ou dans les parties communes d’un immeuble collectif.  
Police municipale, 6 rue des Champs – 01 40 96 72 00. �

Les plantations en limite de propriété sont permises 
à condition de ne causer aucun dommage. Antony 
fait partie des départements de la petite couronne 
où l’usage ne prévoit aucune distance minimum pour 
les haies séparatives ni pour les arbres de plus de 
deux mètres de haut entre voisins. Les plantations 
sont dès lors autorisées jusqu’à l’extrême limite 
des jardins voisins et dans le respect de chacun. 
Les propriétaires sont donc tenus de couper les 
branches qui dépassent des limites séparatives. 

Cependant, vous n’êtes pas autorisé à couper 
vous-même les branches des arbustes 
et arbrisseaux de votre voisin. Par contre, 
vous pouvez exiger que les branches qui 
surplombent votre terrain soient élaguées par 
le propriétaire de l’arbre. Si rien n’est fait,  
la personne subissant les désagréments  
peut saisir le tribunal d’instance qui obligera  
le contrevenant à élaguer ses végétaux 
au besoin sous astreinte. �

Le moustique tigre, qui peut transmettre certaines infections, est présent dans 
les Hauts-de-Seine. Que recommandez-vous pour éviter de se faire piquer ? 

Je sais qu’il existe des chiens dits dangereux.  
Quels sont-ils et qu’est-ce que la loi impose à leur propriétaire ? 

J’ai entendu dire que la hauteur maximale d’une haie de thuyas, 
lorsqu’elle touche une autre habitation, ne doit pas dépasser  
2 mètres. Pouvez-vous me confirmer cette information ? 
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Échanger > ASSOCIATIONS

L ’épidémie continue de chambouler 
notre quotidien ! L’organisation du 
très attendu Forum des associa-

tions a été modifiée en conséquence. Il 
se déroulera dans l’enceinte du centre 
André Malraux, les 5 et 6 septembre. Le 
samedi, toutes les activités culturelles 
et de loisirs seront présentées au public. 
Le lendemain, place aux associations 
liées au sport, à la solidarité, au yoga et 
à la danse. Les visiteurs pourront obte-
nir toutes les informations souhaitées 
et même s’inscrire sur place. Pour cela, 
des justificatifs de domicile et des pho-
tos d’identité sont nécessaires. Un cer-
tificat médical récent peut aussi vous 

être demandé pour une inscription à une 
activité sportive. Du gel hydroalcoolique 
sera à la disposition des Antoniens à l’en-
trée du centre et le port du masque est 
obligatoire. Bien sûr, cette manifestation 
dépend pour beaucoup de l’évolution de 
la situation sanitaire. �

+ D’INFOS

Centre André Malraux 
1 avenue Léon-Harmel 
Samedi 5 septembre de 13 h à 18 h : 
loisirs, culture 
Dimanche 6 septembre de 13 h à 18 h : 
sport, yoga, danse et solidarité 
ville-antony.fr

Un week-end 
pour choisir

ET AUSSI…

Le Forum des associations se tiendra sur deux jours, avec port du masque obligatoire et 
distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée du complexe.

Événement incontournable de la rentrée, le Forum 
des associations va prendre une tournure inédite. 
Il se déroulera exceptionnellement sur deux jours pour 
réduire l’affluence et respecter au mieux les règles 
de distanciation sociale.

Don du sang
Collecte à l’espace Henri Lasson, 
6 passage du Square, le 2 septembre
de 14 h 30 à 19 h 30. �

Troc de plantes
Embellissez votre jardin, terrasse 
ou balcon en échangeant vos graines, 
boutures déjà enracinées ou rejets 
contre d’autres variétés. Ce troc de l’AFC 
d’Antony aura lieu à la paroisse Saint-
Maxime, 11 rue du Jour, le 4 octobre 
de 14 h à 17 h. 06 79 63 15 63  
ou 06 49 37 62 56. �

Brocantes
L’AFC d’Antony organise un vide-greniers 
sur le parking de l’église Saint-Maxime, 
11 rue du Jour, le 19 septembre 
de 9 h à 17 h. videgrenier-afc@
saintmaximeantony.org. Le Français 
en Partage met en place sa bourse aux 
livres gratuits à l’espace La Fontaine, 
105 avenue Saint-Exupéry, le 3 octobre de 
10 h à 18 h. sylblanz@yahoo.fr Les Amis 
du Beau Vallon vous invite à sa brocante, 
à l’angle de la RD 920 et de la rue Rabelais, 
le 4 octobre de 8 h à 18 h. Inscription dans 
la salle Henri Lasson, passage du Square, 
le 19 septembre de 9 h 30 à 11 h pour 
les adhérents et à 11 h pour les autres. �

Bénévolat
Le Secours catholique recherche 
des bénévoles pour accompagner 
individuellement des jeunes en difficulté 
scolaire. francis.renaut@wanadoo.fr �

France Alzheimer 92
Prochain groupe de parole pour les 
aidants familiaux : 11 septembre à 14 h, 
dans l’espace Henri Lasson, passage 
du Square. 01 47 02 79 38  
ou fa92.sud@orange.fr �

France AVC
Groupe de parole à l’espace Henri Lasson, 
passage du Square, le 12 septembre 
de 14 h 30 à 17 h 30. 06 15 07 58 56. 
franceavc.com �

Unafam
Prochaine permanence : 15 septembre 
de 14 h à 17 h. CMP d’Antony, 79 rue 
Prosper-Legouté. 06 67 61 08 51. 
06 67 61 08 51. �

Mots croisés : tous à vos grilles !
L’association À la croisée des mots vous invite à sa 8e Rencontre autour des mots à 
l’Espace Vasarely, le 26 septembre de 9 h 15 à 18 h 30. Outre le tournoi de mots croisés 
(sur inscription), vous pourrez participer à une dictée ludique de Jean-Pierre Colignon à 
14 h 15, à des ateliers pratiques en petits groupes et choisir des livres au stand librairie. �

+ D’INFOS

alacroiseedesmots.com
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Échanger > HISTOIRE

A u départ, ce n’étaient 
que des chariots cou-
verts tirés par deux ou 
quatre chevaux. Puis au 
fil du temps, les tech-

niques ont évolué et les ambulances 
sont devenues de véritables cliniques 
mobiles. Indispensables aux blessés 
et aux malades, elles n’ont pourtant 
pas toujours existé. La toute première 
« ambulance volante » apparaît en 
1794. Dominique-Jean Larrey, son in-
venteur, se demande comment prendre 
en charge les blessés sur les champs 
de bataille. Il souhaite les évacuer vers 
des zones isolées pour mieux les soi-
gner. Ce chirurgien militaire, proche 
de Napoléon Ier, met alors au point un 
chariot couvert avec un système de 
brancard s’embarquant par l’arrière et 
coulissant sur des cylindres. Les am-
bulanciers de l’époque, appelés « Des-
potats », pouvaient ainsi conduire les 
véhicules au plus près des combats. 
Ainsi, ils portaient assistance rapide-
ment aux victimes, alliés comme enne-
mis. Armés d’une lance pour se proté-
ger et équipés de matériel médical, ils 
emportaient aussi avec eux une toile 
plissée qui, accrochée à deux lances, 
se transformait en civière. 

Les ambulances 
face à la variole
En 1880, un siècle plus tard, des am-
bulances dites « publiques » voient le 
jour à Paris grâce au Dr Henri Nachtel 
et à un certain Victor Hugo. Ces véhi-
cules hippomobiles médicalisés sont 
conduits par des internes de l’Hôtel- 
Dieu. Ils servent à transporter les 
blessés de la voie publique. L’épidémie 

de variole qui suit, en 1882, impose à 
la Ville de Paris d’utiliser ce moyen de 
transport pour amener tous les ma-
lades vers l’hôpital de l’Hôtel-Dieu. Le 
service des ambulances municipales 
est alors créé.

Des équipements devenus 
indispensables
Très vite après Paris, en 1929, la Ville 
d’Antony fait elle aussi l’acquisition 
d’un véhicule. Une Renault 10CV, entiè-
rement adaptée aux besoins médicaux. 
Elle comporte un brancard, qui peut en 
accueillir un deuxième superposé, une 
banquette, un chauffage, une armoire 
à médicaments et un lavabo mobile. 
« L’achat d’une ambulance municipale 
est indispensable par suite d’exten-
sion de la commune », avait déclaré 
le Maire de l’époque, Auguste Mounié. 
Antony était en effet passé de 4 000 à 
20 000 habitants en très peu de temps 
grâce à la construction de nombreux lo-
gements. Fonctionnant jour et nuit, le 
service, totalement remboursé par la 
Sécurité sociale, était très demandé. 
Une seconde ambulance a donc été 
mobilisée en 1932. �

Au milieu du XXe siècle,  
les Antoniens peuvent être 
conduits à l’hôpital grâce à un 
moyen de transport innovant : 
les ambulances municipales.  
Au nombre de deux,  
elles fonctionnent nuit  
et jour pour leur porter 
assistance en cas de besoin.

En route pour les soins

Ambulance municipale du constructeur 
Delahaye, datant de 1937.

1794
Création des premières 
ambulances volantes militaires

1882
L’épidémie de variole à Paris 
impose à la Ville la création 
des premières ambulances 
municipales

1929
Arrivée de la première 
ambulance municipale à 
Antony, une Renault 10CV

1941
Privatisation du métier 
d’ambulancier

EN DATES
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Il ne faut pas baisser les bras.
Outre ses effets sur la santé publique, l’épidémie de Covid-19 a 
des conséquences dévastatrices sur l’économie mondiale et pro-
voque partout de ce fait une augmentation massive du chômage. 
Il est donc indispensable de tout faire pour que l’activité écono-
mique retrouve, malgré la peur du virus, son niveau antérieur le plus 
vite possible. Nous ne devons pas nous résigner à la décroissance 
et au chômage pour tous.

La ville d’Antony ne se résigne pas. Elle avait déjà, avant le  
Covid-19, un programme d’investissement ambitieux : réaliser les 
équipements lancés antérieurement tout en mettant en œuvre le 
nouveau programme de transition écologique annoncé pendant 
la campagne électorale. Nous entendons aujourd’hui accélérer la 
réalisation de ce programme, notamment les travaux d’isolation 
thermique des écoles et des autres équipements publics. 35 mil-
lions d’euros d’investissements, c’est plus d’un million d’heures 
de travail pour nos entreprises et leurs salariés.

La ville entend aussi accentuer son soutien aux commerces 
de proximité. Elle l’a fait pendant le confinement en distribuant 
masques et protections. Les restaurants disposent désormais 
de terrasses attribuées généreusement sur l’espace public. La 
ville va aider les commerces qui le souhaitent à vendre davantage 

par Internet grâce aux ressources du numérique et à organiser 
des animations plus fréquentes pour motiver la clientèle. Elle a 
également réalisé un numéro hors-série spécial commerces ce 
mois-ci, et met en lumière les commerçants d'Antony qui font 
vivre l'économie locale et que nous devons soutenir coûte que 
coûte. Et l’aménagement en cours de la Place du Marché va, nous 
en sommes certains, renforcer puissamment le tissu commercial 
du centre-ville et accroître son attractivité bien au-delà des limites 
de la ville.

Quant aux problèmes sociaux que ne manquera pas de poser le 
ralentissement économique, notre équipe municipale ne manque 
pas d’experts capables d’y faire face avec le CCAS. Elle l’a déjà 
montré pendant le confinement en distribuant des paniers repas 
pour compenser l’absence de cantine et des ordinateurs aux fa-
milles qui n’en disposaient pas pour l’enseignement à distance. 
Quoi qu’elle en pense, la gauche n’a toujours pas le monopole 
du cœur.

Le virus est toujours là. Il faut s’en protéger mais il faut aussi conti-
nuer de vivre normalement. De vivre intensément.

Il ne faut pas baisser les bras.

Le mode de scrutin municipal donne une large ma-
jorité au vainqueur. Si les élus d’opposition béné-
ficient de droits, soyons assez honnêtes pour ad-
mettre que nous n’avons, dans la réalité, quasiment 
aucun pouvoir… bien qu’élus par des Antoniens. 
Les nouveaux élus ont vite compris que c’est un  
territoire perdu de la démocratie.

Pour autant, nous resterons le contre-pouvoir né-
cessaire, et une infatigable force de proposition. 
Nous maintiendrons notre présence auprès de la 
population, donnerons de notre temps, bien que 
sans aucune indemnité, nous travaillerons les dé-
libérations que la majorité municipale s’acharne à 
transmettre le plus tardivement possible. Et nous 
continuerons à réclamer de la transparence et la 
mise en place des commissions.

Si nous remercions l’Administration d’assurer le 
quotidien et la continuité municipale, nous regret-
tons le manque de volonté politique pour faire 
avancer notre ville vers l’avenir, l’emploi et l’entre-
preneuriat surtout en cette période de difficultés 
économiques, d’améliorer la décence et l’hygiène 
de nombreux logements sociaux, indignes de 
notre belle ville et d’assurer la sécurité. Force est 
de constater que les caméras ne suffisent pas à 
empêcher les dégradations des voitures ou le rè-
glement de comptes, même en centre-ville.

Albert Einstein affirmait que la chose plus dange-
reuse que l’ignorance était l’arrogance. Monsieur le 
Maire, n’ignorez pas vos élus d’opposition, et encore 
moins les Antoniens qu’ils représentent. 

Le conseil municipal, avec ses nouveaux visages, a pris 
ses fonctions. Mais, hélas, l’irrespect du maire envers 
les groupes minoritaires n’a pas changé.
Au débat constructif, il préfère la caricature des pro-
pos de l’opposition, car la critique lui est insuppor-
table. Même quand, face à la crise majeure que nous 
traversons, aux plans sanitaire, économique, social et 
écologique, il est évident que ses choix notamment  
budgétaires sont inadaptés.
Non, nos propositions ne sont pas inspirées par une « vo-
lonté puérile » mais par un sens aigu des responsabilités. 
Elles sont pertinentes et concrètes.
Oui, nous demandons plus de soutien aux Antoniens 
et plus de services publics. Pour rendre accessible 
à tous une prise en charge sanitaire globale, il faut, 
par exemple, créer des centres de santé municipaux  
pluriprofessionnels.
Oui, nous voulons faire progresser la prise en compte des 
enjeux écologiques. Cet été encore, nous avons connu la 
canicule. Elle confirme l’utilité d’une couverture végétale 
dense, que seuls des arbres âgés peuvent fournir. Sans la 
mobilisation des Antoniens, le Maire aurait pourtant laissé 
abattre ceux de la rue Pajeaud.
Les pistes cyclables, installées dans l’urgence, suscitent 
des critiques et divisent la majorité. Nous voulons les voir 
pérennisées et aménagées pour améliorer la sécurité de 
tous : piétons, cyclistes, voitures. Que soit renforcée la 
police municipale et que soit développé en parallèle le 
réseau de transports en commun, qu’emprunte la moitié 
des Antoniens.
Oui, nous demandons des réponses précises à nos ques-
tions, une véritable vie démocratique locale, appuyée 
sur les associations, les élus, et les citoyens et non pas  
des consultations factices.
Avec Antony Terre Citoyenne, préparons une rentrée  
tournée vers l’avenir. Rejoignez-nous !

Faire naître des opportunités 
de cette période de crise
Quel été particulier ! Nous espérons que chacun a pu 
prendre du repos, à Antony ou ailleurs.
La crise sanitaire a favorisé la transformation des mobili-
tés, avec l’apparition de pistes cyclables, l’élargissement 
de certains trottoirs, la réduction de la vitesse à 20 km/h 
en hyper-centre. Si piétons et cyclistes antoniens s’en ré-
jouissent, la pérennisation de ces aménagements exige 
une concertation pour un partage de la voirie apaisé, co-
hérent et incitatif à l’intermodalité. La rue Mounié est à ce 
titre emblématique compte tenu de la proximité du pôle 
de la gare RER avec plus de 20 000 passages quotidiens.
Dans la lignée des « vacances apprenantes », dispositif 
promu par le gouvernement, de nombreuses initiatives à 
destination de la jeunesse antonienne ont vu le jour cet été, 
grâce notamment à l’engagement des associations. Afin 
de capitaliser et généraliser cette opération vertueuse, la 
municipalité doit à présent en dresser le bilan : nombre de 
bénéficiaires, évaluation de l’offre et des canaux de com-
munication.
Nous allons, inévitablement, faire face aux conséquences 
économiques et sociales de la crise sanitaire. Alors que le 
contexte engage plus que jamais la municipalité à prendre 
les devants, nous regrettons l’absence d’un Maire-adjoint 
délégué au sujet du développement local. Il est indispen-
sable de construire sans tarder, avec les entreprises, com-
merçants et associatifs, des solutions innovantes pour 
soutenir notre économie locale : occupation éphémère de 
locaux par des créateurs d’activité, formation des jeunes 
et d’un public peu qualifié aux métiers en tension sur notre 
territoire… les opportunités ne manquent pas. Antony doit 
être au rendez-vous de la relance.
Ensemble, continuons à nous protéger. Belle rentrée à tous !
contact@antonyenmouvement.fr 

 > TRIBUNES
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1/06 Maria Joret
1/06 Nadya Vega Platt
2/06 Victoria Niger Sourrieu
3/06 Rachel Friscia
3/06 Ethan Celima
3/06 Ella Ratnavibhushana
3/06 Raphaël Carton
3/06 Aïden Kieffer
3/06 Kaycee Kieffer
4/06 Malia Diouf
5/06 Nour Mehdid
5/06 Maxime Thorel Thiébaud
6/06 Heaven Rakotonirina
6/06  Andrea Costinesco 

Chassang
9/06 Julia Gebs
9/06 Léo Lutchia Bildmann
9/06 Loric Fang
9/06 Thomas Quibriac
10/06 Adonis Rabehasy
10/06 Ayoub Lafini
11/06 Lucas Delplace
12/06 Naelle Braïja
12/06 Lilia Moata
13/06 Nathan Centaure

14/06   Alixia Le Corre
15/06 Elsa Ouguerroudj
15/06 Allaouia Dalla Riva
16/06 Charlie Oliveira
16/06 Chloé Cousin Jolivalt
16/06 Nola Payet
17/06 Ai-My Dozoul le-Dinh
17/06 Matis Parizet Huau
19/06 Norah Freydiger
20/06 Muhammad Ahmed
21/06 Joanna Kouakou
22/06  Enoah Ringenbach Chica 
22/06 Layannah Ndombele
22/06 Louis Simon
22/06 Rose Machan
22/06 Erwan Joissaint
23/06 Ava Ciornei Riboulet
24/06 Séthi Logerot
24/06 Aharona Ekouaghe
24/06 Nour El Bekkay
26/06 Lounis Alouache
27/06 Joaquin Nieto
28/06 Nora El Amrani Joutey
29/06 Paul Renzacci
30/06 Miya Azem

30/06 Éloi De Beaumont
30/06 Sasha Cantais
1/07 Camille Fontaine
2/07 Apolline Loire
3/07 Julie Legris
3/07 Zack Grimaud Lambert
4/07 Cassandre Lotte
5/07 Alexia Toma
5/07 Cassie Bordenave
7/07 Mayeul Arene
8/07 Aksel Leblanc
8/07 Laure Arrondo
9/07 Louise Varandas
9/07 Ziyad Znidiga
9/07 Farah Vincent
10/07 Alix Bille
10/07 Perle Le Gall Konne
10/07 Léon Wittebroodt
11/07 Miya Rajabaly
12/07 Mélissa Ben Rejeb
12/07 Jad Gaoutara
12/07 Lina Bazout
12/07 Malk Zeroual
14/07 Manon Castelli Cony
14/07 Kadija Bocoum

15/07 Ibrahim Madani
16/07  Mya Yvé Valdes Tamayo
18/07 Perrine Arditti
18/07 Ines Djouab
19/07 Yanis Vignolles Real
20/07 Aleyna Rached
21/07 Thaïs Farigoule
23/07 Rose Breton
24/07 Samuel Gervais
24/07 Iliana Mohabeddine
25/07 Tala Ayoub
25/07 Fatim Diallo
26/07 Jaynah Rabearison
26/07 Angèle Bionaz
26/07 Aylan Saadi
27/07 Honorine Sergent
29/07 Alessio Angeli
29/07 Zoé Osselin
30/07 Dalia Bahbouhi
30/07 Lina Marmouche
31/07 Stefan Savin
31/07 Rima Ibrahim

6/06 Mathias Sahakyan et Annie Picard
6/06 Andrés Moreno et Sandra Fauqueur
6/06 Alexandre Plessix et Agathe Legland
11/06 Nazim Uddin et Vaichaly Radje
17/06 Luca Torella et Caterina Urban
20/06 Claude-Michel Demailly et Candice Hauy
20/06 Kien Quach et Beata Urbas
20/06 Adrien Masson et Violaine Berland
27/06 Sergei Armaganian et Izabella Stasiuk
27/06 Eugenio Higuera et Alexandra Lugaz

4/07 Vasily Temnov et Alina Zvyagintseva
4/07 Philippe Chassé et Christelle Bastian
4/07 Florian Goret et Alexia Napol
4/07 Marc Proença et Mathilde Perez
18/07 Ngoc Nguyen et Thi Bui
18/07 Guillaume Chicaud et Lan-Anh Nguyen
18/07 Brice Zongo et Ruth Monne
18/07 Axel Bock et Laetitia Leloup
25/07 Guillaume Vandekerckhove et Elisa Tapol
25/07 Christophe Montoyo et Fariza Haddad

Arlette Perrotez, 94 ans, le 3/03 
Paulette Tréflès, née Le Golvan, 92 ans, le 5/05
Michel Mermaz, 82 ans, le 2/06
Jacqueline Gent, née Audouard, 98 ans, le 4/06
André Chapelot, 87 ans, le 4/06
Michel Poulet, 88 ans, le 4/06
Michel Guimaraes, 74 ans, le 8/06
Jacqueline Ogez, née Cardinet, 93 ans, le 9/06
François Luciani, 67 ans, le 10/06
Thomas Pineira, 99 ans, le 13/06
Thierry Boudier, 64 ans, le 14/06
Yannick Charbonnel, née Boury, 84 ans, le 16/06
Bernadote Pretceille, 49 ans, le 19/06
Christelle Rauch, née Ragon, 47 ans, le 19/06

Lucienne Jaglin, née Ginisty, 100 ans, le 25/06
Elisabeth Coquelin, née Barthélémy, 66 ans, le 25/06
René Boulaud, 81 ans, le 25/06
Philippe Leroy, 64 ans, le 27/06
Pierre Caplanne, 91 ans, le 28 juin
Didier Rouxel, 66 ans, le 30/06
Joseph Leczycki, 87 ans, le 3/07
Muriel Brouste, née Braun, 67 ans, le 3/07
André Wucher, 87 ans, le 3/07
Suzanne Picot, née Castel, 100 ans, le 3/07
Andrée Boudineau, née Dugardin, 93 ans, le 7/07
Nelly Berthélemy, née Lefèvre, 93 ans, le 8/07
Roland Melot, 83 ans, le 9/07
Jérôme Paumier, 54 ans, le 9/07

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

HANS-PETER SCHOMAKER
La Ville a appris avec 
tristesse le décès de  
Hans-Peter Schomaker. Il était 
connu en tant que membre 
fondateur et président de 
l’Association de Défense des 
Sinistrés de la Sécheresse 
d’Antony (ADSSA) depuis 
son origine en 2010. Sous 
son impulsion, l’association 
s’est battue aux côtés de la 
Ville depuis de nombreuses 
années pour obtenir, en 2018, 
le classement d’Antony 

en zone de « catastrophe naturelle » pour la sécheresse, 
classement sans lequel les Antoniens sinistrés ne pouvaient 
obtenir d’indemnisation de leur assurance. Grâce à Hans-Peter 
Schomaker, l’ADSSA s’est entourée de nombreux professionnels 
(experts techniques, avocats..), qui ont aidé les Antoniens 
touchés par cette calamité. La Ville conserve le souvenir  
d’un président dynamique, chaleureux et persévérant. 

ALBERT GATERA
Albert Gatera, 43 ans, est 
décédé le 19 juillet des suites 
d’un accident de la circulation 
à Antony. Il a été renversé alors 
qu’il faisait son footing par un 
chauffard qui a pris la fuite. Très 
sportif, il avait déjà participé 
au semi-marathon d’Antony 
et envisageait de prendre le 
départ du Marathon de Paris. 
Mais c’est surtout pour son 
rôle au sein du club Antony 
basket qu’il s’est fait remarquer. 

Il en était devenu un des piliers : joueur depuis l’adolescence, 
président du club de 2003 à 2006, il a aussi occupé les fonctions 
de secrétaire et de trésorier. Tous ceux qui l’ont croisé gardent le 
souvenir d’un homme droit, souriant, aimable, mesuré et toujours 
de bonne humeur. D’origine rwandaise, Albert Gatera était aussi 
impliqué dans le soutien aux victimes du génocide des Tutsis et 
dans la promotion de la culture rwandaise. Le Maire, Jean-Yves 
Sénant, et le Conseil municipal adressent à sa femme, Jennifer, 
à ses deux filles, Louise et Loan, et à tous ses proches 
leurs plus sincères condoléances
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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 6 septembre
Pharmacie Bader
32, avenue Aristide-Briand
01 46 66 10 78

 Dimanche 13 septembre
Pharmacie Cusson
69, avenue Aristide-Briand
01 46 66 74 55

 Dimanche 20 septembre
Pharmacie Lanlo
151, avenue  
de la Division-Leclerc
01 46 66 03 35

 Dimanche 27 septembre
Pharmacie Val de Bièvre
210, rue Adolphe-Pajeaud
01 46 66 40 80

TOUS LES 
LUNDIS MATIN

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

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

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

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

  Pharmacie Fontaine 
Michalon

81, rue Mirabeau
01 42 37 77 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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 31/08
AU 4/09

Carottes râpées • Poulet  
sauce au paprika et persil • 
Farfallines • Cantal AOP • 
Fruit
Goûter : baguette, carré 
frais, fruit

Tomate locale • Dos de 
cabillaud sauce crème aux 
herbes • Coquillettes  • 
Emmental râpé • Yaourt  
aromatisé local de Sigy 
Goûter : gâteau fourré  
au chocolat, fruit

Salade coleslaw (carottes, 
chou blanc, oignon, 
mayonnaise) • Colombo de 
dinde  • Épinards branches 

 à la crème • Petit fromage 
frais nature • Beignet 
aux pommes • Goûter : 
baguette, Vache qui rit, fruit

Menu de bienvenue
Melon Gallia • Bifteck 
haché charolais sauce 
chees’mental • Potatoes • 
Fraidou • Purée de pommes 
locales à la cannelle • Jus 
d’oranges (100 % jus) • 
Goûter : gâteau au fromage 
blanc, fruit

Œuf dur  mayonnaise • 
Chili sin carne  et  
riz  • Fromage blanc sucré 
différemment (sucre roux, 
confiture d’abricots) • Fruit 
Goûter : pain au chocolat, 
purée de pommes

DU 7/09
AU 11/09

Salade de tomates  • Filet 
de lieu sauce tomate • Purée 
de pommes de terre locales • 
Brie • Lacté saveur vanille 
nappé caramel • Goûter : 
marbré au chocolat, fruit

Salade de pommes de terre • 
Sauté de dinde  aigre 
douce (oignon, tomate, 
vinaigre) • Carottes au 
persil • Gouda • Fruit  • 
Goûter : croissant, coupelle 
de purée de pommes  
et coings

Friand au fromage • 
Omelette   • Petits pois 
mijotés • Cantal AOP • Fruit 
Goûter : cake à la carotte, 
yaourt nature, jus de 
pommes (100 % jus)

Légumes croquants (céleri, 
concombre, carotte) • Rôti 
de bœuf charolais, ketchup • 
Chou-fleur à la provençale • 
Yaourt nature  • Moelleux 
au chocolat • Goûter : 
baguette, confiture  
de fraises, fruit

Foire aux fromages et 
promotion des produits laitiers 
Salade verte • Pain de 
poisson (colin) sauce 
tomate • Pommes de 
terre  • Brie , pain 
aux céréales • Mousse  
au chocolat au lait 
Goûter : baguette, barre  
de chocolat, fruit

DU 14/09
AU 18/09

Tomate  locale • Poulet 
 au curry • Farfallines • 

Emmental râpé • Coupelle de 
purée de pommes et fraises
Goûter : baguette, confiture 
d’abricots, fruit 

Salade de mâche et 
betteraves rouges • 
Gardiane de bœuf charolais • 
Ratatouille à la niçoise et riz • 
Saint Nectaire AOP • Fruit
Goûter : pain au chocolat, 
coupelle de purée de poires 

Rillettes de sardine et 
céleri • Filet de saumon 
sauce végétale au cerfeuil • 
Lentilles locales mijotées • 
Fromage blanc nature •  
Fruit  • Goûter : gâteau  
de maïs, coupelle de purée 
de pommes et fraises,  
lait demi-écrémé 

Amuse-bouche : fromage 
fournols

Taboulé • Quiche aux 
légumes  • Salade verte • 
Camembert • Yaourt nature 
sucré 
Goûter : gaufre poudrée, 
fruit 

Tranche de pastèque • Rôti 
de veau  sauce diablotin • 
Semoule  • Mix lait 
pomme/pêche, madeleine 
Goûter : baguette, chocolat 
au lait, fruit

DU 21/09
AU 25/09

Carottes râpées  • Filet de 
lieu sauce basquaise • Blé • 
Edam • Compote de pommes 
et bananes allégée en sucre
Goûter : Marimba, fruit

Tomate locale • Pâtes   • 
Ratatouille et pois cassés  
et emmental râpé  • Cantal 
AOP • Lacté saveur chocolat 
Goûter : baguette, confiture 
de cerises, fruit

Salade de riz composée • 
Sauté d’agneau  sauce au 
thym • Purée de brocolis  • 
Tomme blanche • Poire locale 
Goûter : croissant, purée  
de pommes 

Les pas pareille
Cake paprika poivron tomate, 
sauce fromage blanc aux 
herbes • Jambon blanc  • 
Poêlée de légumes à la tomate 
et basilic • Coulommiers •  
Fruit  • Goûter : baguette, 
barre de chocolat, jus 
d’oranges (100 % jus)

Pâté breton et cornichon • 
pavé de colin sauce bercy 
(persil, échalote) • Semoule • 
Petit fromage frais nature • 
Assiette de fruits 
Goûter : cake nature, purée 
de pêches

DU 28/09
AU 2/10

Crêpe au fromage • Escalope 
de dinde   au jus • Haricots 
verts assaisonnement 
ciboulette • Saint Nectaire 
AOP • Fruit 
Goûter : baguette, barre de 
chocolat, coupelle de purée 
de pommes et pruneaux 

Promotion des fruits et légumes
Salade de lentilles • Sauté 
de porc  façon cervoise 
(carotte, jus de pommes, 
tomate) • Carottes au jus 
de légumes • Fromage blanc 
nature • Poire locale •  
Goûter : baguette, Samos 

Tomate locale • Pavé de 
merlu sauce ciboulette • 
Courgettes, pommes de 
terre gratin • Yaourt 
nature  • Cake coco
Goûter : gâteau au curcuma, 
yaourt nature, fruit 

Amuse-bouche :  
Quinoa huile d’olive

Taboulé • Rôti de bœuf 
charolais, jus de rôti • 
Épinards branches à la 
crème • Brie • Fruit  
Goûter : pain au chocolat, 
fruit

Tomate locale • Torsades  
sauce caponata (duo de 
courgette, olive, poivron) • 
Emmental râpé • Compote  
de pommes et poires allégée 
en sucre, boudoir
Goûter : gâteau fourré  
à l’abricot, 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

INSECTE. Dans le parc Heller à la veille  
de l’été, cette petite bête semble attendre 
une proie. 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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