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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

L e virus ne nous lâche pas. Au 
printemps dernier, lors du pre-
mier confinement, nous espé-
rions, comme les experts qui 
s’exprimaient dans les médias, 

qu’une fois le pic passé et le beau temps 
revenu, l’épidémie se calmerait et dis-
paraîtrait aussi rapidement qu’elle était 
venue. On évoquait parfois, sans trop 
y croire, une possible seconde vague 
à l’automne. Mais on n’imaginait pas 
que le virus allait s’installer à demeure. 
Après la deuxième vague qui, effecti-
vement, s’est déclarée à l’automne, 
une troisième vague s’annonce, encore 
plus redoutable.
Malgré les couvre-feux, malgré les 
confinements, malgré la fermeture 

des cafés, des 
restaurants, des 
activités spor-
tives et cultu-
relles et l’arrêt 
des voyages, la 
Covid-19 conti-
nue de remplir 
les hôpitaux et 
la liste des vic-

times s’allonge chaque jour. Des pans 
entiers de l’économie sont paralysés 
et le virus nous empoisonne la vie. 
Mais le retour à une vie normale avec 
le virus est impossible : il conduirait 

à des centaines de milliers de morts 
avant d’atteindre l’immunité collective. 

Pas d’ouverture  
à Antony pour le moment 
Alors que les États-Unis et le Royaume-
Uni vaccinent par millions pour sortir au 
plus vite de l’épidémie, la France ne dispo-
sait pour le mois de janvier que de 1,5 mil-
lion de doses, soit de quoi vacciner deux 
fois 750 000 personnes. La Commission 
européenne, qui a commandé les vaccins, 
se félicitait d’avoir 
bien négocié les prix, 
mais visiblement elle a 
moins bien négocié le 
rythme des livraisons 
qui devrait augmenter 
progressivement au fil 
des mois. 
Cette réalité conduit le gouvernement, 
même s’il ne l’avoue pas, à vacciner au 
compte-gouttes. Ainsi, pour les deux 
premières semaines d’ouverture de 
la vaccination aux seniors de plus de 
75 ans (18-30 janvier), le Département 
des Hauts-de-Seine ne reçoit pour 
chaque semaine que 5 500 doses pour 
ses 120 000 seniors concernés. Avec si 
peu de vaccins, la Préfecture a donc choi-
si de n’ouvrir que quelques centres dans 
un premier temps et n’a pas retenu la 
candidature d’Antony, pourtant sérieuse 

puisque présentée en partenariat avec 
l’Hôpital Privé. À l’heure où nous mettons 
sous presse, nous n’avons pas encore 
reçu l’autorisation d’ouvrir le centre.

Appel à la mobilisation 
Mais, rassurez-vous, quand la France 
disposera enfin de suffisamment de 
vaccins, notre centre de vaccination 
ouvrira et fonctionnera à plein régime. 
Installé dans l’Espace Vasarely, il dispo-
sera du maximum de place et de confort. 

La Ville, avec le CCAS, 
en assurera le fonc-
tionnement mais nous 
aurons besoin, pour 
vacciner au plus vite 
45 000 Antoniens, de 
beaucoup de méde-
cins et de personnel 

soignant qui s’y relaieront. 
Je lance donc, dès à présent, un appel 
à la mobilisation des volontaires, mé-
decins, infirmières, infirmiers et phar-
maciens et je les remercie à l’avance 
de leur engagement. La vaccination 
est vraiment notre seule chance d’en 
finir avec l’épidémie. �

La seule solution 
pour sortir de la 
pandémie, c’est 
la vaccination. 

Elle arrive, mais 
lentement.

La seule  
solution : 
c’est la  
vaccination

Cette réalité conduit 
le gouvernement, 

même s’il ne l’avoue 
pas, à vacciner au 
compte-gouttes.
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 > RETOUR EN IMAGES

Sport d’hiver ?
16/12. Les premiers flocons ont recouvert la ville d’un joli 
manteau blanc donnant à certains des envies de skier ! 

Cent bougies
5/12. Arlette Viste a célébré, en petit comité, ses cent printemps 
accompagnée de sa petite-fille, Véronique. Née le 5 décembre 
1920, cette retraitée a travaillé à la banque de France  
et s’est mariée le 5 décembre 1942, avec Charles Viste.

Jean Zay se dessine un avenir
23/01. Le Maire Jean-Yves Sénant s’est rendu 
sur le chantier du futur quartier Jean Zay 
accompagné d’élus de la Municipalité pour 
découvrir le début des travaux (voir aussi p.16-21).
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Concours d’illuminations
15/12. Chaque année, la Ville invite les Antoniens 
à décorer leur jardin et terrasse. Une douzaine 
d’habitants ont participé à ce concours.  
Ils ont reçu des places de cinéma au Sélect 
(en espérant une réouverture rapide).

Anniversaires à Renaître
5/12. Avec toutes les précautions qui s’imposent, le Maire,  
Jean-Yves Sénant, s’est rendu à la résidence autonomie Renaître 
pour célébrer les anniversaires des résidents et présenter  
ses vœux pour la nouvelle année. Il était accompagné  
de Rosa Macieira, Maire adjointe chargée des Seniors.

Vœux du Maire 
20/01. Le Maire, Jean-Yves Sénant, a présenté ses vœux de 
bonne année aux commerçants antoniens, notamment à tous 
ceux qui tiennent une boutique dans la rue Auguste-Mounié.
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S’informer > SANTÉ

Où et comment
se faire vacciner ?

Malgré un dossier exemplaire, la Ville et l’Hôpital privé d’Antony n’ont pas obtenu l’accord  
de l’Agence Régionale de Santé et de la Préfecture pour ouvrir un centre de vaccination à Antony. 

Le Maire, Jean-Yves Sénant, le déplore et a réitéré sa demande auprès du Préfet. En attendant  
une réponse que chacun espère positive, voici ce qu’il faut savoir sur la vaccination. 

Précisions
La vaccination est gratuite pour 
tous. Elle n’est pas obligatoire 
et repose sur une décision 
partagée entre le patient  
et son médecin. La vaccination 
nécessite deux injections, 
espacées de 21 jours (délai qui 
peut être allongé). Pensez à vous 
munir de votre carte Vitale car 
celle-ci vous sera demandée.

•  Boulogne-Billancourt. Gymnase Denfert-
Rochereau, 42 rue Denfert-Rochereau. 
01 55 18 47 70. 

Une aide au transport 
Les départements des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines ont mis à disposition le ser-
vice PAM 78-92. Ce service de transport 
public collectif à la demande s’adresse 
aux résidents de plus de 75 ans de l’un 
des deux départements, à condition qu’ils 
soient bénéficiaires de l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie ou détenteurs de 
la carte mobilité inclusion. Réservation au 
0 806 00 78 92 ou pam78-92@transdev.com  
dès connaissance du rendez-vous et au plus 
tard 48 heures avant. 

À partir de mars 2021 : entrée 
en vigueur des phases 2 et 3 
Comme s’y est engagé l’État, une fois les 
personnes prioritaires vaccinées, d’autres 
publics seront concernés : 
Phase 2 : les personnes de 65 à 74 ans
Phase 3 : les autres tranches de la popu-
lation. �

Dans les Hauts-de-Seine et notamment dans 
le sud du département, les centres de vac-
cination ouvrent au compte-gouttes. Après 
les masques et les tests, où sont donc les 
vaccins ? Y aurait-il un problème de stock ? Le 
Gouvernement joue-t-il la montre ? Tout laisse 
à penser que tel est le cas. Alors qu’Antony pré-
sente de sérieux atouts, comme la présence 
de l'HPA et l'excellente desserte en transports 
en commun, le dossier défendu par la Ville n’a 
pas permis d’obtenir l’ouverture d’un centre 
de vaccination. Le Maire, Jean-Yves Sénant, 
a aussitôt réitéré avec force sa demande.  
À l’heure où nous bouclons cette édition, la Ville 
était toujours dans une situation d’attente. 

Comment prendre  
rendez-vous ?
Pour pouvoir se faire vacciner, il est indis-
pensable de prendre rendez-vous. Cela 
peut se faire en ligne sur l’un des sites web 
suivants : sante.fr, doctolib.fr, maiia.com 
ou bien keldoc.com. Cette démarche peut 
aussi être effectuée en téléphonant au 
0 800 009 110 (numéro vert ouvert tous les 
jours de 6 h à 22 h) : vous êtes ensuite dirigé 
vers le standard téléphonique du centre de 
vaccination le plus proche de votre domicile. 

Où se faire vacciner ?
Voici la liste non exhaustive des centres de 
vaccination les plus proches d’Antony : 
•  Massy. Centre départemental de 

prévention et de santé, 8 place Victor 
Schœlcher. 01 60 13 72 03

•  Châtenay-Malabry. Espace Omnisports 
Pierre Bérégovoy, 160 avenue de la 
Division-Leclerc. 01 46 83 46 83.

•  L’Haÿ-les-Roses. Centre Municipal  
de Santé, 2 rue des Acacias.  
Préinscription en ligne sur 
lhaylesroses.fr

•  Igny. Annexe du gymnase Saint-Exupéry, 
2 avenue Irène et Frédéric Joliot-Curie. 
06 69 98 55 85.

•  Longjumeau. Salle polyvalente 
Anne Frank, 5 rue Daniel-Mayer. 
01 69 74 19 16. 

•  Clamart. Salle des Fêtes Hunebelle, 
place Jules Hunebelle. 01 46 62 35 72.

•  Nozay. Maison de santé,  
8 chemin Belle Épine. 01 60 82 56 82. 

•  Gif-sur-Yvette. Espace du Val-de-Gif, 
1 place du Chapitre. 01 72 56 52 86.

•  Issy-les-Moulineaux / Vanves.  
Halle Christiane Guillaume,  
2 rue du Bateau Lavoir. 01 41 23 80 00.

Il faut prendre rendez-vous par téléphone  
ou sur Internet pour se faire vacciner.



10 / VIVRE À ANTONY / #362 / Février 2021

S’informer > DÉVELOPPEMENT DURABLE

E nvie de s’oxygéner, de 
consommer des pro-
duits sains et de saison. 

En ces temps contrariés par 
la crise sanitaire, nombreux 
sont ceux qui souhaitent re-
nouer avec la nature. Pourquoi 
alors ne pas profiter d’une 
terre cultivable ? À Antony, 
au 66 rue de l’Aubépine, un 
projet de création de jardins 
familiaux vous en donne l’op-
portunité. Quarante parcelles 
individuelles de 25 à 50 m² 
vont y être aménagées. Si 
vous désirez en profiter d’une 
façon temporaire, remplis-
sez le questionnaire mis en 

ligne sur le site Internet de la 
Ville. Les candidats retenus 
seront prévenus d’ici à l’été 
prochain, le temps de mener 
à bien plusieurs travaux : ins-
tallation d’un abri collectif et 
de points d’eau, création de 
voies d’accès, délimitation 
des parcelles, etc. Avant de 
pouvoir cultiver carottes, poi-
reaux et pommes de terre, ces 
derniers devront adhérer à la 
Fédération nationale des jar-
dins familiaux et collectifs. �

+ D’INFOS

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

Offrez-vous une parcelle cultivable

Quarante parcelles cultivables attendent preneurs au 66 rue de l’Aubépine. 

DÉCOUVREZ LES THÈMES DU BUDGET 
PARTICIPATIF DÉVELOPPEMENT DURABLE 

A u printemps 2021, le budget participatif revien-
dra pour une 3e édition dédiée au développe-
ment durable. Afin d’impliquer davantage les 

Antoniens à ce dispositif, la Ville les a invités, du mardi 
1er au mercredi 23 décembre, à choisir ses grandes thé-
matiques. En adaptant les objectifs du développement 
durable définis par les Nations Unies aux problématiques 
locales, 20 thèmes ont été proposés et seulement 
10 ont été retenus par les 397 votants. En voici la liste : 
• Végétaliser l’espace public.
• Lutter contre les gaspillages.
• Favoriser l’économie circulaire.
•  Favoriser l’emploi, l’insertion, l’artisanat  

et le commerce local.
• Respecter la ressource en eau.
• Favoriser les mobilités durables.
• Développer la biodiversité.
• Optimiser l’usage des énergies.
• Associer l’environnement et la santé.
• Favoriser un espace public sûr et durable. 
Pour cette édition, un budget de 600 000 € sera proposé 
au vote du prochain Conseil municipal du 4 février. �

+ D’INFOS

Le dépôt des projets s’effectuera à partir  
du 1er mars sur une nouvelle plateforme de 
participation citoyenne mise en place par la 
commune. Des informations complémentaires 
seront communiquées dans le prochain BMO.

Le jardin partagé rue de Massy est un projet lauréat du budget participatif 2019.  
Des ateliers de co-construction ont été organisés autour de ce projet.
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S’informer > DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville mise sur
une électricité verte 

L a Ville souhaite être exemplaire 
en matière de respect de l’envi-
ronnement et entend le prouver. 
Depuis le début de l’année, votre 
magazine municipal est par 

exemple imprimé sur du papier « Cocoon 
Silk » 100 % recyclé. Prochainement, un 
document Développement durable détail-
lant les actions de la Ville dans ce domaine 
vous sera adressé. Question énergie, des 
choix forts ont été entrepris. Il existe en 
effet deux principaux types d’électricité. 
La première d’origine renouvelable, quali-
fiée aussi de verte, est produite à partir de 

panneaux photo-
voltaïques ou en-
core d’éoliennes. 
Elle n’a aucune 
incidence sur 
l’environnement. 
La seconde, ap-
pelée mix éner-
gétique, utilise 
d’autres com-
bustibles plus ou 
moins polluants, 
comme le gaz, le 
fuel ou le charbon. 

Généralement, ces deux sources d’énergie 
sont envoyées en même temps dans les 
réseaux de distribution, sans les diffé-
rencier. Or, cette distinction peut s’avérer 
précieuse si l’on souhaite développer des 
filières de production propres et respecter 
les engagements nationaux et internatio-
naux (loi de transition énergétique, accords 
de Paris..). Le Sipperec l’a bien compris et 
propose une offre 100 % garantie d’ori-
gine renouvelable. La Ville y a souscrit : 
elle entend ainsi montrer l’exemple en  
matière de transition énergétique. 

Propre et bon marché 
Depuis le 1er janvier 2021, 59 bâtiments 
publics antoniens, comme les écoles 
et les crèches, reçoivent une électricité 
d’origine renouvelable. Les équipements 
concernés bénéficient d’une puissance 
de raccordement supérieure à 36 kVa 
(kilovoltampère). Contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, cette électricité 
certifiée d’origine renouvelable n’est pas 
plus coûteuse. Au contraire, l’ouverture 
à la concurrence des marchés de l’éner-
gie a fait baisser les prix. Les tarifs ré-
glementés par l’État sont environ 10 % 
plus élevés que ceux facturés à la Mairie. 

Exploiter l’énergie solaire 
Si la Ville est alimentée en énergie verte, 
elle a aussi fait le choix d’en produire. Le 
toit du gymnase Pierre de Coubertin est 
équipé de panneaux solaires couvrant une 
surface de 250 m² et générant une puis-
sance moyenne d’électricité de 6 000 ki-
lowattheures par an. Le groupe scolaire 
Paul Bert comporte dans ses murs un mo-
dule de micro-cogénération couplé aux 
chaudières existantes. Ce système per-
met de produire du chauffage mais aussi 
de l’électricité. La production moyenne de 
cette installation est de 50 000 kilowat-
theures par an. Ces deux sources d’élec-
tricité sont réinjectées dans le réseau de 
distribution géré par Enedis, qui rémunère 

Depuis le 1er janvier 2021, 59 bâtiments 
communaux sont alimentés en 
électricité verte, c’est-à-dire non 
polluante car produite à partir 
d’électricité d’origine renouvelable. 
La Ville veille à inscrire chacune  
de ses actions dans une démarche  
de développement durable. 

Depuis le 1er janvier 
2021, 59 bâtiments
publics antoniens, 

comme les écoles 
et les crèches, 
reçoivent une 

électricité
d’origine 

renouvelable.

La Ville a lancé une étude, fin 2020, pour cibler les bâtiments publics  
qui pourraient être équipés en panneaux solaires. 

Rénovation 
énergétique : 
faites-vous aider 
Vous vous interrogez sur  
la faisabilité de travaux de 
rénovation énergétique dans 
votre immeuble, mais cela 
vous semble trop compliqué ? 
Pourtant, les bénéfices sont 
nombreux : valorisation de 
votre bien, amélioration de 
votre confort énergétique hiver 
comme été, baisse de votre 
facture, etc. Île-de-France 
Énergies vous propose  
de vous accompagner  
dans votre projet. 

+ D’INFOS

01 83 65 36 36 
iledefranceenergies.fr

la Municipalité pour cela. Enfin, la Ville a 
lancé fin 2020 une étude pour identifier 
les toitures suffisamment ensoleillées 
qui pourraient accueillir des panneaux so-
laires. Ce diagnostic porte sur vingt sites 
communaux : l’Hôtel-de-Ville, le stade 
Georges-Suant, le marché couvert, quatre 
crèches et toutes les écoles. L’installa-
tion de ces panneaux pourrait avoir lieu à 
partir de 2022. �
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S’informer > EN BREF

L a vidange annuelle et obligatoire du bassin de la fosse 
de plongée a débuté le lundi 9 novembre 2020. Malgré 
les précautions prises pour ne pas endommager l’équi-

pement, des déformations sur le carrelage des parois ont 
été constatées. Pour éviter que la situation ne se dégrade 
davantage, la Ville a aussitôt diligenté un expert durant cette 
période de fermeture avant toute remise en eau. Une pre-
mière expertise, le mardi 15 décembre, a mis en évidence ces 
dégradations. Un collège d’experts représentant les entre-
prises mises en cause a été saisi. La durée d’immobilisation 
de la structure reste encore à définir à ce jour. �

+ D’INFOS

espaceplongee@ville-antony.fr

ET AUSSI…

Don du sang
Collecte à l’espace 
Henri Lasson, passage 
du Square, le 1er mars 
de 14 h à 19 h. Rendez-
vous obligatoire sur 
dondesang.efs.sante.fr �

Mots doux
Pour la Saint-Valentin, 
Antony donne la parole 
aux amoureux et les invite 
à déclarer leur flamme 
sur l’ensemble des 
panneaux lumineux de 
la Ville. Pour transmettre 
vos déclarations : ville-
antony.fr/saint-valentin �

Café des aidants
Prochain rendez-vous le 
8 février de 15 h 16 h 30  
au Clic, 77 rue  
Prosper-Legouté.  
Thème : « Accepter la 
maladie pour mieux 
avancer. » Inscription  
au 01 40 96 31 70. �

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

Consommer 
local
Malgré les restrictions 
sanitaires, le marché 
fermier du quartier Saint-
Saturnin est de retour le 
27 février, de 9 h à 12 h.  
Il proposera des produits 
fabriqués ou cultivés 
à moins de 100 km 
d’Antony. Profitez-en  
pour consommer des 
aliments locaux ! �

FERMETURE DE  
L’ESPACE PLONGÉE

En sécurité la porte fermée 
L’intrusion de voleurs au sein de votre domicile est toujours possible et souvent vécue 
comme un événement traumatisant, même s’ils ont réussi à entrer sans aucune effraction 
ni dégradation. Il est donc essentiel de se protéger des cambrioleurs en les dissuadant 
de visiter votre logement. Quelques gestes simples peuvent s’avérer efficaces : 
•  Verrouillez votre porte d’entrée même lorsque vous êtes chez vous. 
•  Assurez-vous que toutes les issues sont soigneusement fermées.
•  Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, 

dans la boîte aux lettres ou dans un pot de fleurs.
•  Ne laissez pas d’objets en valeurs à la vue

du tout-venant.
•  Ne laissez pas votre courrier s’amonceler 

dans votre boîte aux lettres. 
•  Rangez votre échelle, vos outils et vos échafaudages.
•  De nuit, en période estivale, fermez vos fenêtres 

et volets. �

+ D’INFOS

Si vous partez en vacances, signaler votre absence 
au commissariat, 50 avenue Gallieni, dans le 
cadre de l’Opération Tranquillité Vacances (OVT) : 
01 55 59 06 00. 
Urgence ou signalement : composez le 17.

Trouver sa voie !
Le 6 février, le 11 Espace 
jeunes organise un après-
midi dédié à l’orientation. 
Animée par l’association 
« Je sais où je vais »,  
la session se déroule en  
visio-conférence de 13 h 30 
à 16 h 30. Elle proposera un 
coaching aux jeunes afin 
de confirmer ou d’élaborer 
avec eux un projet 
d’orientation. �
+ D’INFOS

01 40 96 73 77
ville-antony.fr
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ET AUSSI…

Collecte solidaire
Ecosystem récupère vos équipements 
électriques et électroniques dont vous n’avez 
plus l’utilité. Qu’ils soient en état de marche ou 
hors d’usage, tous vos appareils fonctionnant 
sur secteur ou piles sont acceptés. Ils seront 
réemployés par une structure de l’économie 
sociale locale. Prochaine collecte : place des 
Baconnets et place des Anciens-Combattants-
d’Afrique-du-Nord, le 6 février de 10 h à 14 h. 
proximite.ecosystem.eco �

Initiative jeunes solidaires
Comme chaque année, le Département 
des Hauts-de-Seine encourage les 
jeunes de 18 à 30 ans qui souhaitent 
donner vie à un projet de solidarité 
internationale. Pour cette édition 2021, 
l’action proposée doit impérativement 
contribuer à la lutte contre la malnutrition 
et l’extrême pauvreté. Elle ne peut durer 
plus d’un an et doit être portée par une 

association dont le siège social est en France et par un partenaire local. L’aide 
financière accordée par le Département est fixée par une Commission de 
présélection. Elle peut représenter 50 % du budget du projet. Les candidats 
ont jusqu’au 22 février pour déposer leur dossier. Le service Coopération 
Internationale et Europe peut les aider dans leur projet et démarches. �

+ D’INFOS

Conditions à respecter et pièces à fournir : hauts-de-seine.fr
01 76 68 84 37 ou cooperationinternationale@hauts-de-seine.fr

Erratum
Une erreur de numéro de téléphone s’est 
glissée dans le guide Antony 2021. Jacques 
Legrand, maire adjoint chargé du logement  
et président de Hauts-de-Bièvre Habitat,  
reçoit à l’Hôtel-de-Ville d’Antony  
sur rendez-vous au 01 40 96 31 45. �

Pass Navigo : 
du nouveau
Il est désormais possible d’acheter et de valider 
ses titres de transport avec son iPhone. 
En cas de retards en série, les usagers 
bénéficient d’un remboursement automatique. 
Les accompagnateurs des titulaires d’une 
carte mobilité inclusion (CMI, l’ancienne carte 
d’invalidité) ont droit à une réduction de 50 % 
sur les tickets à l’unité. Si cette carte porte  
la sur-mention « Besoin d’accompagnement »,  
la gratuité totale est prévue. �

Palmarès 2020  
des prénoms à Antony

L’ association des Parents 
d’Élèves de l ’Enseigne-
ment Public (PEEP) orga-

nise la 20e édition de son Grand 
Prix des jeunes dessinateurs. Ce 
concours national propose aux 
petits Antoniens de maternelle 
et de primaire de dessiner sur le 
thème : « Créatures fantastiques 
et mythologiques ». Toutes les 
techniques sont autorisées, à l’ex-
ception des collages, gommettes 
et pochoirs. Jusqu’au 5 mars, les 
enfants pourront déposer leurs 
dessins dans une enveloppe 
fermée à un membre de la PEEP 
des écoles Ferdinand Buisson ou 

Jules Ferry, ou bien les envoyer à 
l’adresse PEEP – École Ferdinand 
Buisson – 1 rue Augusta à Anto-
ny. Afin de préserver l’impartialité 
du jury, les parents glisseront un 
bulletin de participation avec leur 
adresse mail dans une enveloppe 
scotchée au dos du dessin com-
portant uniquement la catégorie à 
imprimer sur le site Internet. Alors 
les artistes, à vos crayons ! �

+ D’INFOS

peep.asso.fr/nous/grands-prix/ 
grand-prix-des-jeunes-
dessinateurs
peep.ferdinand.buisson@gmail.com

DESSINER POUR S’ÉVADER 

Emma : 24
Jade et Léa : 21

Alice : 18

Adam : 34
Léo : 30

Gabriel : 27
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Un jardin urbain en devenir
Le quartier Jean Zay entre dans 
une nouvelle phase de son 
histoire. Les travaux prépara-
toires ont démarré. En écho aux 
attentes des Antoniens, ce sec-
teur proche de la station Croix 
de Berny du RER B et du futur 
tramway T10 a été conçu tel un 
jardin urbain.

Imaginez un quartier largement 
piétonnier où la nature occupe 
une place essentielle. Un sec-
teur bien desservi par les trans-
ports en commun, mêlant des 
résidences étudiantes de taille 
moyenne et des immeubles 
familiaux, avec des commerces 
de proximité, des restaurants 

et cafés dotés de terrasses où 
il ferait bon s’attabler à l’écart de 
l’agitation urbaine.
Ce quartier en devenir, entre le 
centre-ville et le parc de Sceaux, 
porte le nom de Jean Zay (voir 
aussi p.35). Initié par la Ville lors 
de la précédente mandature, 
son aménagement a donné 

lieu, dès 2015, à une consulta-
tion publique permettant aux 
Antoniens de faire valoir leurs 
attentes en la matière. Ces der-
niers ont été entendus.
Pour preuve, ce vaste projet, qui 
dessine le futur visage d’une 
partie d’Antony, se concrétise 
à la lumière des travaux menés 
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Dossier > AMÉNAGEMENT 

DE LA RÉSIDENCE 
 UNIVERSITAIRE 

au nouveau  
Quartier Jean Zay 

O n y arrive enfin. Les travaux 
commencent. Dans moins de 
trois ans, avant la fin 2023, un 
nouveau quartier s’animera 
sur ce qui fut jadis le site de la 

Résidence Universitaire. Un quartier qui conser-
vera une forte présence étudiante.

Au lendemain de la guerre, sur ces dix hec-
tares en face du Parc de Sceaux, préservés de 
l’extension des lotissements, l’État décida de 
construire une grande résidence universitaire 
à laquelle il donna le nom du ministre de l’Édu-
cation nationale du Front Populaire, victime de 
Vichy, Jean Zay. Achevée en 1955, elle était, 
avec 2 500 chambres, la plus grande d’Europe 
et accueillit une bonne partie des rares étu-
diants de cette époque, parmi lesquels Lionel 
Jospin et un certain nombre de futurs chefs 
d’État africains. Elle était l’orgueil du ministère 
de l’Éducation nationale.

Mais, dès 1967, l’histoire bascula. La résidence 
fut, en effet, le siège d’une révolte étudiante 
qui annonçait Mai 1968. Les étudiants ne sup-
portaient plus les règles strictes imposées par 
l’Administration et exigeaient notamment la li-
berté de circulation au sein de la résidence et 
l’accès sans contrôle aux chambres des filles. 
Après un long bras de fer, le Ministère finit par 
céder. Mais son recul lui fit prendre conscience 
de l’impossibilité de maîtriser une structure 
aussi grande quand les étudiants refusent 
d’obéir. Le gigantisme de la Résidence d’Antony 
causa sa perte. L’État s’en désintéressa. Elle 
était devenue un anti-modèle.

Dès le début des années 80, le plus important 
de ses immeubles, le bâtiment B, situé le long 
de la RN 186, était en ruine et fut remplacé par la 
Sous-Préfecture, le Commissariat et un Centre 
d’Affaires. Ce qui restait de la résidence dériva 
lentement, hébergeant de plus en plus de loca-
taires qui n’avaient pas grand-chose à voir avec 
l’université. Ce qui avait été la grande résidence 
de l’après-guerre était devenu une friche.

Pendant des décennies, l’avenir de cette 
friche fit l’objet d’intenses débats locaux. 
La Municipalité souhaitait lui substituer un 
nouveau quartier qui donnerait une meilleure 
image de la ville. La Gauche antonienne de-
mandait à l’État de la restaurer et de lui rendre 
son ancienne splendeur, mais l’État, quel que 
soit le Gouvernement, faisait la sourde oreille. 
Il n’en voulait plus.

La solution fut trouvée en 2009. Le Gouver-
nement acceptait de céder les dix hectares 
de la Résidence à la Communauté d’Agglo-
mération des Hauts-de-Bièvre, à charge pour 
elle de la reconstruire partiellement. L’accord 
définitif fut signé en 2013 : 1 080 logements 
étudiants gérés par le Crous de Versailles se-
raient reconstruits sur le site dans le cadre 
d’un nouveau quartier.

Ce quartier devait être, annonçait la Munici-
palité à cette époque, un quartier embléma-
tique de la ville, largement piétonnier et aux 
dernières normes environnementales. La 
conception en fut confiée à cette fin à l’atelier 
d’urbanisme Reichen et Robert et le projet fut 
adopté fin 2015.

Ce nouveau quartier abritera, fin 2023, 
3 000 habitants, dont un peu plus d’un millier 
d’étudiants, dans un cadre apaisé, avec une 
place centrale piétonne et de grandes allées 
ombragées, avec le plus possible de pleine terre 
pour maintenir la fraîcheur en été. Il sera doté 
de tous les commerces et services indispen-
sables ainsi que de restaurants, d’une école, 
d’une crèche et d’une grande médiathèque. 
Un quartier où il fera bon vivre.

Les travaux commencent. Rendez-vous fin 
2023. � 

Jean-Yves Sénant

par Vallée Sud Aménagament et 
la Ville. Ce vaste ensemble, doté 
de tous les équipements publics 
indispensables, a été imaginé telle 
une oasis de fraîcheur dont Vivre à 
Antony vous ouvre les portes. 
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Dossier > AMÉNAGEMENT 

1  Une place 
centrale apaisante 
et verdoyante
La place de 4 000 m² offrira au quartier 
Jean Zay une centralité animée, 
conviviale, avec de larges espaces dédiés 
en priorité aux piétons. Multifonctionnelle, 
elle constituera un lieu de détente 
permettant d'organiser des événements 
culturels. Elle accueillera des restaurants 
et tous les commerces de proximité 
nécessaires à une vie de quartier.   
Des mails piétons seront créés, reliant 
notamment le parc de Sceaux et la future 
médiathèque. Cette place sera par ailleurs 
agrémentée de nombreux arbres et de 
jeux d’eau faisant le bonheur des petits 
Antoniens en période de fortes chaleurs. 

2  Un groupe scolaire  
et une crèche au sein  
d’un même bâtiment
Les petits Antoniens profiteront d’un environnement propice  
à l’apprentissage. Les 2 722 m² du groupe scolaire abriteront une école 
maternelle de six classes et une école élémentaire de six classes.  
Le bâtiment de deux étages pourra accueillir jusqu’à 360 enfants. 
Il comprendra un dortoir, une salle de motricité, une salle polyvalente, 
une bibliothèque et des salles de restauration. La crèche au rez-
de-chaussée comptera quatre unités de vie, chacune composée 
de dix-huit berceaux, une salle d'éveil, un coin repas et un dortoir. 
Deux grandes cours végétalisées seront aménagées, avec des jeux 
extérieurs et beaucoup de verdure. Ce vaste équipement fonctionnera 
en partie grâce à des panneaux photovoltaïques posés sur la terrasse 
du 2e étage et sera chauffé par géothermie.

2

Salle d'éveil de la crèche.

COMMISSARIAT

A86
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BALADES URBAINES : 
DÉCOUVREZ LE FUTUR 
QUARTIER JEAN ZAY
Organisées par Vallée Sud Aménagement 
à la demande de la Ville, des balades 
urbaines vont se dérouler dans le 
quartier Jean Zay, invitant les Antoniens 
à découvrir plus en détail tous ses 
contours. Un guide sera présent sur place 
pour répondre à toutes vos questions, 
vous expliquer l’histoire des lieux,  
les choix architecturaux prédominants, 
etc. Si la situation sanitaire le permet, 
ces balades instructives pourraient 
débuter en février. Les dates seront 
indiquées sur valleesud-amenagement.fr. 
Inscription sur communication@
valleesud-amenagement.fr.

Dossier > AMÉNAGEMENT 

3  Une médiathèque d’un genre nouveau
La médiathèque de Jean Zay accueillera des espaces de détente, de travail et de découvertes culturelles sur 4 008 m².  
Dès l’entrée, les Antoniens découvriront un hall aménagé où plus de 10 000 documents (livres, journaux, magazines…)  
et de nombreux outils numériques (ordinateurs, tablettes…) seront en accès libre. Le bâtiment sera divisé en plusieurs sections, 
dont un espace gaming avec des jeux vidéo, un fablab doté d’équipements numériques, un « experimentarium » pour des ateliers 
de chimie et un laboratoire de musiques pour des créations artistiques. Des collections « faciles à lire » et des outils spécifiques 
permettront à la médiathèque d’être accessible aux personnes handicapées. 

1

3

Cour de l'école maternelle.

SOUS-PRÉFECTURE

AV
EN

U
E 
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Un espace gaming 

Un fablab

Un laboratoire  
de musiques 
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Dossier > AMÉNAGEMENT 

Un agréable lieu de vie

L e nouveau quartier Jean-Zay 
a été imaginé en concerta-
tion avec les Antoniens. 
Ceux-ci souhaitaient favo-
riser une mixité entre loge-

ments étudiants, sociaux et en ac-
cession. Ils ont plébiscité un quartier 
vert, largement piétonnier, avec des 
commerces de proximité et des lieux 
de convivialité. Leurs propositions 
vont progressivement prendre vie. 
Le quartier mêlera une ambiance ur-
baine contemporaine et résidentielle. 
L'ensemble du quartier comptera 
1 866 logements : 1 080 logements 
étudiants (585 nouveaux créés sur 
la ZAC*), 786 logements familiaux 
et sociaux. Près de 3 000 nouveaux 
habitants devraient s'y installer. 
Deux axes piétons majeurs sillon-
neront l’endroit : un allant du Sud au 
Nord et le second allant d’Ouest en 
Est. À leur croisement, une place pu-
blique conviviale et animée d’environ 
4 000 m² entourée d’une végétation 

luxuriante et de jeux d’eau deviendra 
le cœur de vie de ce nouveau quar-
tier. Les Antoniens seront à proximité 
immédiate de nombreux commerces 
répartis sur plus de 2 000 m².

Une zone piétonne 
prioritaire
Les piétons et les cycles seront 
prioritaires sur toute la zone. Des 
parkings en sous-sol seront dispo-
nibles pour les habitants et un par-
king public sera accessible sous la 
place. Le site de 7,6 hectares, sera 
facilement accessible pour les auto-
mobilistes en provenance de l’A86 ou 
de l’A6. Il sera également très bien 
desservi par les transports en com-
mun avec notamment la présence de 
deux gares du RER B à proximité, du 
réseau Orly Val et de l’arrivée du pro-
chain tramway T10 en 2023. 
La conception des logements étu-
diants intégrera la production solaire 
d’eau chaude sanitaire et des toi-

tures végétalisées. Les logements 
sociaux, quant à eux, respecteront 
des objectifs d’efficacité énergé-
tique, de qualité et de confort. L'en-
semble des îlots seront végétalisés 
et les arbres déjà présents sur la 
place seront en partie conservés. 

*ZAC : Zone d'Aménagement Concertée.�

La place vue de haut.

« Le quartier se fondra 
entre ville et nature 
pour proposer une 

continuité du Parc de 
Sceaux. Les habitants 
déambuleront dans un 
espace arboré et doux 

et se rassembleront 
autour d’un cœur  
de jardin unique. »

Sophie Boichat-Lora, paysagiste
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Dossier > AMÉNAGEMENT 

4 000 M2
DE SUPERFICIE  

pour la place centrale 

635
ARBRES DANS LE QUARTIER

dont 495 nouvelles plantations

269
 PLACES  DISPONIBLES 

dans le futur parking
souterrain

2 QUESTIONS À

CALENDRIER DES TRAVAUX

 1
 GROUPE SCOLAIRE

comprenant 12 classes maternelles  
et élémentaires (ainsi qu'une crèche 

de 72 berceaux)

4 000 M2
DE COMMERCES ET SERVICES

1 866   
LOGEMENTS, 

dont 1 080 dédiés aux 
étudiants (585 nouveaux 

logements étudiants sur la ZAC)

POINTS FORT DU QUARTIER

PARKING PUBLIC

DERNIÈRE RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE

ESPACES PUBLICS

LOGEMENTS ÉTUDIANTS ET 
FAMILIAUX, COMMERCES 
ET SERVICES

GROUPE SCOLAIRE  
ET CRÊCHE

MÉDIATHÈQUE

ÉRIC ARJONA
CONSEILLER MUNICIPAL  
DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT 

En quoi l’aménagement  
de ce quartier répond-il  
aux attentes des Antoniens ?
C’était un engagement ! Notre objec-
tif est de répondre aux attentes des 
Antoniens en termes de services et 
d’usages tout en préservant le cadre 
de vie privilégié d’Antony. Il s’agit de 
rendre notre ville toujours plus belle, 
plus agréable à vivre, malgré les 
contraintes législatives imposant 
toujours plus de densification. Ce 
quartier s’inscrit pleinement dans 
notre vision de la ville de demain : une 
mixité des usages, des services de 
proximité, intégrer le plus possible 
de nature, un véritable écrin pour ses 
futurs résidents. 

Qu’est-ce qui permet de dire 
qu’il sera exemplaire sur  
un plan environnemental ? 
N’en déplaise à certains, personne 
n’a le monopole de la protection de 
l’environnement. Ce sujet transver-
sal est au cœur de notre action. Dès 
sa conception, le projet privilégiait 
les circulations douces : des mails 
et des venelles sillonneront le quar-
tier. Les terrasses des immeubles 
seront végétalisées. La zone com-
portera plusieurs centaines d’arbres 
supplémentaires. Les surfaces 
imperméables seront moindres qu’à 
l’époque de la résidence universitaire. 
Des jeux d’eau modernes animeront 
la place, permettant notamment de 
mieux supporter les épisodes de 
canicule. Dans le même objectif, il a 
été décidé de privilégier une couleur 
claire pour la couverture des sols. Ces 
exemples, non exhaustifs, montrent 
la force de notre engagement. �
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Dans le rétro

1

L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires  
tant elle fut imprévisible et mouvementée.  

Si le coronavirus a paralysé notre quotidien, la vie ne 
s’est pas arrêtée pour autant. Retour sur les moments 

forts de ces douze mois pas vraiment comme les autres. 

2 3
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 > REPORTAGE

4

LES  
REPÈRES

1  Église Saint-Saturnin 
Entrepris par la Ville depuis l’été 2019, 
d’importants travaux de rénovation  
ont permis à l’église de retrouver 
ses couleurs d’antan. 
2  Vive le carnaval 

Il y a un an, le 23 février 2020,  
le carnaval des enfants à l’espace Vasarely 
battait son plein. On a peine à y croire 
aujourd’hui mais la Covid-19 était alors 
considérée comme une menace lointaine. 
3  Restez chez vous !  

Pour limiter la propagation du virus,  
les Français sont invités à rester chez eux.  
La rue Auguste-Mounié, habituellement  
si fréquentée, est déserte. 

4  Élections municipales 
La liste Antony pour tous, conduite par 
Jean-Yves Sénant, a remporté dès le 
premier tour les élections municipales.  
Elle a obtenu la majorité absolue,  
avec 52,44 % des suffrages exprimés.
5  Bois de l’Aurore  

La Ville a organisé des visites 
participatives dans le bois de l’Aurore 
pour présenter aux habitants son projet 
de réaménagement et recueillir leur avis. 
6  Théâtre 

Le chantier du théâtre Firmin Gémier-
Patrick Devedjian repart sur un bon 
rythme : l’étanchéité de l’édifice, la toiture 
et les zones végétalisées sont achevées.

5

6



 > REPORTAGE

LES  
REPÈRES

1

1  Vacances d’été
Après un rude confinement, les 14-17 ans 
ont vécu des moments inoubliables, 
comme ici dans les centres de vacances 
de Samoëns en Haute-Savoie  
et de Kerjouanno en Bretagne.
2  Hommage

Le 25 septembre, le Département des 
Hauts-de-Seine a organisé une cérémonie 
d’hommage à Patrick Devedjian 
dans l’une de ses réalisations les plus 
emblématiques à la Seine Musicale à 
Boulogne-Billancourt. La Ville lui rendra 
hommage à son tour au printemps.
3  Une minute de silence

Habitants, agents municipaux et élus 
étaient réunis devant l’Hôtel-de-Ville, 
le 21 octobre, pour rendre hommage 
à Samuel Paty, professeur d’histoire-
géographie assassiné par un terroriste 
islamiste à Conflans-Sainte-Honorine.
4  Tous en rythme

Un stage de hip-hop et de double dutch 
était proposé par le 11-Espace jeunes 
lors des vacances de la Toussaint  
au pavillon Bourdeau.
5  Noël

Qu’il s’agisse des jeunes, des familles, 
des personnes démunies ou des seniors, 
près d’un Antonien sur six a reçu  
un cadeau offert par le Centre 
communal d’action sociale lors  
des fêtes de fin d’année.
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Profiter > COMMERCES

Virginie a réalisé son rêve : ouvrir son propre salon de coiffure. « Je 
voulais devenir coiffeuse depuis mes 6 ans », raconte-t-elle. Pour y 
parvenir, la jeune femme a su provoquer le destin. Après des études 
de coiffure et des expériences dans plusieurs salons, elle décide de 
se mettre à son compte. « J’ai démarché une gérante qui partait à 
la retraite et, suite à nos échanges, je suis devenue la propriétaire 
du lieu ! » Elle ouvre Heller Coiffure, le 7 janvier 2020 et profite du 
second confinement pour faire deux semaines et demie de travaux 
en famille. « J’accueille mes clients dans une atmosphère familiale 
et cocooning, en prenant du temps pour chacun. » Virginie propose 
des coupes pour hommes, femmes et enfants de tous les âges. 
Des produits de la marque Revlon sont aussi en vente à l’entrée 
du salon. Elle proposera bientôt un forfait massage du cuir chevelu 
d’1 h 30, avec soin et brushing, en soirée. �

+ D’INFOS

70 rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 51 42
Page Facebook d’Heller Coiffure
Mardi au jeudi de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
Vendredi de 9 h à 19 h / Samedi de 9 h à 18 h

Depuis quinze ans qu’il fait 
ce métier, Charif Khemchane 
ne s’est jamais arrêté. Tout 
commence en 2002, quand, 
après avoir enchaîné des pe-
tits boulots, il découvre que 
le kiosque en face de chez lui 
recrute un salarié à temps par-
tiel. Il est alors embauché par 
Patrick Deschamps, kiosquier 
de Charlie Hebdo, à Saint-Ger-
main-des-Prés. « Je me levais 
à 3 h du matin pour préparer les 
commandes de journaux pour 
les sociétés, les hôtels et les 
entreprises. » Il s’est occupé 
des ventes du kiosque pendant 
treize ans. Au lendemain des at-
tentats de janvier 2015, Patrick 
Deschamps quitte le métier et 

Charif se met à son compte. 
Après un premier kiosque ouvert 
dans le XVIe arrondissement de 
Pairs, il rouvre en parallèle celui 
du parvis de la gare à Antony. 
« Le groupe Relay m’a cédé ce 
bien resté fermé pendant près 
d’un an. » Depuis le 19 octobre, 
les Antoniens peuvent ainsi se 
procurer journaux, magazines, 
bonbons ou jeux fléchés de 
5 h 30 à 20 h et jusqu’à 14 h le 
dimanche. « J’adore mon métier 
et je n’en changerais pour rien au 
monde », conclut-il. �

+ D’INFOS

Parvis de la gare d’Antony
Lundi au samedi  
de 5 h 30 à 20 h

 SALON DE COIFFURE

Pour une nouvelle tête

 KIOSQUE À JOURNAUX

Demandez le journal !

Ils s’installent à Antony
CONCILIATRICE DE JUSTICE
Brigitte Franceschini reçoit sur rendez-vous au PIMMS – Maison des 
services au public, 1 place des Baconnets, en cas de litige entre deux ou 
plusieurs personnes (physiques ou morales). Cette conciliatrice de jus-
tice permet de reprendre le dialogue en vue de trouver un accord satis-
faisant les parties. Son intervention permet aux personnes concernées 
de trouver un accord à l’amiable et ainsi d’éviter un recours en justice. 
01 55 59 00 94 ou brigitte.franceschini@conciliateurdejustice.fr �

GRAPHISTE
Créatif freelance Print & Digital, Michaël Carrée réalise des créations 
de communication visuelle diverses et variées (logos, brochures, 
pochettes de disques, illustrations, sites Web…) mais surtout 
personnalisées en fonction de vos attentes. 06 61 54 77 95 ou  
michaelcarree@gmail.com. � 

COACH DE VIE
Sandrine Pigé se propose de vous accompagner pour vous aider à 
avoir une vie plus épanouissante. Orientation scolaire, reconversion 
professionnelle, préparation de sa retraite…, elle saura vous guider 
pour que vous preniez les bonnes décisions. Entretiens en présentiel 
ou à distance. Rendez-vous au 06 60 85 93 90. �

RÉNOVATION
La société Pergola BTP détient une maîtrise de tous corps de mé-
tiers offrant un interlocuteur unique qui vous accompagne dans vos 
projets de rénovation : plomberie, électricité, maçonnerie, peinture, 
serrurerie, menuiserie… Leurs ateliers et studios permettent de 
réaliser du sur-mesure et de maîtriser la chaîne de travaux de bout 
en bout. 01 40 92 77 57 ou pergolabtp.fr. � 
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Profiter > ILS FONT L’ACTU

Pour les 1,7 million de personnes 
déficientes visuelles en France, l’uti-
lisation des transports en commun 
est un casse-tête. 
Robin, Camille et 
Julien, trois amis 
rencontrés pendant 
des études d’ingé-
nieur, ont décidé 
d’y remédier. « En 
2018, j’ai dévelop-
pé une application 
d ’ a c c e s s i b i l i t é 
comme projet de fin 
d’études, explique 
Robin. Mon tuteur, 
lui-même déficient visuel, exprimait 
un réel besoin d’accompagnement. ». 
Le jeune homme met sur pied son 
projet en à peine plus d’un mois et fait 
appel à ses deux amis pour cofonder le 
projet. « Nous avons réuni une dizaine 
de déficients visuels pour comprendre 

leurs difficultés et y apporter une so-
lution. » C’est ainsi qu’est née Ezymob, 
une application de guide vocal qui 

permet de trouver 
un siège libre, de 
s’orienter vers la 
porte du métro, de 
distinguer un arrêt 
de bus, etc. Après 
trois ans de tests, 
l’application devrait 
voir le jour très pro-
chainement. Afin de 
financer leur projet, 
les trois amis parti-
cipent au concours 

Fabrique Aviva. Pour les soutenir, ren-
dez-vous sur lafabriqueaviva.fr/fr/pro-
ject/5986/show. �

+ D’INFOS

ezymob.fr
 Ezymob 

ROBIN LE GAL

Entendre pour voir

CHAZ

Sublimer son quartier
Il connaît les Baconnets comme sa 
poche. C’est l’endroit où il a grandi, son 
« repère » comme il l’appelle. Depuis 
trois ans, cet ex-footballeur met à l’hon-
neur son quartier par la photo. « Pen-
dant mes années 
de sport-études, la 
vie de vestiaire m’a 
beaucoup marqué, 
explique-t-il. Nous 
venions tous d’ho-
rizons différents 
et pourtant nous 
poursuivions le 
même but. » Ce brassage culturel, Chaz 
tente de le reconstruire à travers des 
photos qu’il poste sur son compte Ins-
tagram. Des clichés bruts, autant de té-
moignages sur la vie de son quartier qu’il 
affectionne tant. L’un d’eux, illustrant un 

avocat et un jeune devant un immeuble, 
a remporté le prix du public au concours 
photos « Mon quartier, c’est aussi… » 
de M. Bonheur. « Mon appareil photo est 
une arme, raconte cet autodidacte. Je 

mets en lumière un 
secteur populaire 
méconnu et plein 
de préjugés. Par 
mes photos, j’ins-
taure un dialogue 
entre divers milieux 
sociaux et ça me 
plaît. » Un de ses 

objectifs ? Réunir tous les Antoniens 
autour d’une exposition de ses photos 
des Baconnets. �

+ D’INFOS

@saintchaz

« J’ai réuni 
une dizaine de 

déficients visuels 
pour comprendre 

leurs dif ficultés 
et y apporter une 

solution. »

Par mes photos, 
j’instaure un dialogue 

entre divers milieux 
sociaux et ça me plaît.
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« Devenir footballeur 
professionnel n’est pas une 
fin en soi. Je continuerai à 

bosser dur pour être le plus 
performant possible. »
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L oïc Badé apparaît à l’écran 
la casquette vissée sur la 
tête, la barbe naissante et le 
sourire en coin. Coronavirus 
oblige, l’interview se déroule 

via WhatsApp. Au vu de sa carrure, on 
devine un solide gaillard. Le déborder 
sur un terrain ou rivaliser avec lui dans 
les airs ne doit pas être une mince af-
faire. « Mon sens du jeu, mon mental 
et mon gabarit sont mes principaux 
atouts », confie-t-il. Des qualités qui 
lui ont permis de se faire remarquer. Ce 
fut le cas la saison passée en Ligue 2, 
lorsqu’il jouait comme défenseur cen-
tral pour Le Havre AC. Face au RC Lens, 
dans un match crucial le 31 janvier, 
il rend une copie presque parfaite en 
marquant même un but refusé pour un 
hors-jeu imaginaire. Les deux équipes 
se séparent sur un score nul. Au-delà 
de sa frustration, Loïc Badé tape dans 
l’œil des recruteurs artésiens qui lui 
proposent de rejoindre le RC Lens, 
son contrat arrivant à échéance. Une 
aubaine sachant que le club sang et 
or monte de division. Le voilà donc en 
L1 seulement huit mois après la L2. 

Un tempérament  
de gagneur
« Devenir pro est une immense émo-
tion mais ce n’est pas une fin en soi, 
analyse-t-il avec raison. J’ai le sen-
timent d’avoir accompli la moitié du 
chemin. Mon entraîneur, Franck Haise, 
me dit de ne rien lâcher. Je m’y ap-
plique en continuant à me fixer des 

objectifs. » Un état d’esprit qui reflète 
bien le personnage. À sa place, beau-
coup de jeunes auraient tendance à 
fanfaronner. Lui, au contraire, n’est 
pas du genre à se laisse griser par le 
succès. Il a trop conscience des ef-
forts à consentir pour se maintenir 
au plus haut niveau. Derrière son dis-
cours réfléchi transparaît une âme de 
guerrier : il se dit ambitieux, déterminé 
et, si le brassard de capitaine ne l’inté-
resse guère, il se comporte naturelle-
ment en leader. Comme dans tous les 
clubs où il a joué – Antony puis Paris 
FC, l’ACBB Football et Le Havre AC –, il 
s’est facilement intégré à la formation 
lensoise. « J’appréhendais un peu au 
début, avoue-t-il. Mais tout le monde 
est venu vers moi pour me mettre à 

l’aise. Le groupe vit bien. C’est une 
de nos forces. » Dans les vestiaires, il 
est un élément fédérateur, ne ratant 
jamais une occasion de chambrer ses 
coéquipiers. Sur le terrain aussi, Loïc 
Badé a vite trouvé sa place. « Par rap-
port à la L2 où les contacts sont plus 
rugueux, les aspects technique et tac-
tique priment en L1, poursuit-il. S’il y a 
davantage d’espace, la moindre erreur 
se paye “cash”. »

Il fait la fierté 
de ses proches 
Pour être performant, il s’entraîne deux 
fois par jour. Rien n’est laissé au hasard, 
y compris son alimentation. Il se pèse 
régulièrement, comme pourrait le faire 
un boxeur avant un combat. « J’évite 
d’aller au MacDo car cela risque de 
se voir », plaisante-t-il. En dehors des 
matchs, il reste le plus souvent dans 
son centre de formation pour jouer au 
billard, au ping-pong et regarder des sé-
ries télévisées. Étonnamment, il ne suit 
pas les rencontres des autres équipes 
et n’a pas de modèle de joueur qu’il ad-
mire, à l’exception peut-être de Renato 
Sanches, le milieu de terrain lillois, dont 
il vante les qualités. Aux Baconnets, ils 
sont nombreux à scruter les perfor-
mances de leur protégé, à commencer 
par sa famille : ses trois frères et ses 
parents, notamment sa mère qui est sa 
plus fervente supportrice. Dans tous 
les cas, Loïc Badé est un joueur en de-
venir qui pourrait faire encore parler de 
lui. Il en a l’envie et le talent. �

Loïc Badé a chaussé ses premiers crampons à Antony.  
À 20 ans, cet imposant défenseur central réalise aujourd’hui 
son rêve de gosse en intégrant la Ligue 1 de football sous  
les couleurs du RC Lens. Sur son petit nuage, il n’en demeure 
pas moins lucide en s’investissant sans compter pour être 
à la hauteur des espoirs placés en lui.

« J’ai le sentiment d’avoir 
accompli la moitié du chemin. 

Mon entraîneur, Franck Haise, 
me dit de ne rien lâcher. »

BIO  
EXPRESS

2000
Naissance à Sèvres 

2012
Première licence au club  

de football d’Antony

2016
Fait ses débuts professionnels 

avec Le Havre en Ligue 2

2020
Découverte de la Ligue 1  

en signant un contrat de trois 
ans sous les couleurs  

du RC Lens

Ne jamais  
rien lâcher !

Loïc Badé

Échanger > PORTRAIT
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Échanger > LA MAIRIE ET MOI

ENVOYEZ-NOUS  
VOS QUESTIONS

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

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les élections 
régionales et départementales prévues initialement en 
mars pourraient être reportées à juin 2021. Dans tous 
les cas, pour pouvoir voter, il est impératif de s’inscrire 
sur les listes électorales au moins six semaines avant 
la tenue du scrutin. Le votant doit avoir au moins 
18 ans, être de nationalité française ou citoyen d’un 

État membre de l’Union européenne et domicilié à Antony. L’inscription peut 
se faire en ligne sur service-public.fr, en se rendant en mairie après avoir pris 
rendez-vous (01 40 96 71 00) ou par courrier postal en fournissant  
le document Cerfa n° 12669*01 disponible sur ville-antony.fr. �

Je viens d’avoir 18 ans et souhaite m’inscrire sur 
les listes électorales. Comment dois-je procéder ? 

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole et assermenté. 
Son rôle est d’éviter aux personnes concernées d’aller en justice, en les 
amenant à trouver par elles-mêmes un accord amiable. Seuls les conflits privés, 
de nature civile, opposant un particulier à un autre ou à une entreprise, peuvent 

être pris en compte. À Antony, vous pouvez contacter 
deux conciliateurs, seulement si vous résidez dans 
les Hauts-de-Seine : René Jalin au 01 40 96 71 06  
ou en écrivant à rene.jalin@conciliateurdejustice.fr ; 
Brigitte Franceschini au 01 55 59 00 94 ou par mail 
à brigitte.franceschini@conciliateurdejustice.fr �

Je suis en conflit avec mon voisin en raison  
de nuisances sonores. En quoi un conciliateur  
de justice peut-il m’aider ? 

Pour cela,  
il faut 
contacter 
la régie 
publicitaire 
Série Médias, 

7 rue de l’Église, au 01 40 96 11 88. 
Les démarches à suivre et les tarifs 
pratiqués vous seront alors 
communiqués. �

J’envisage d’acheter 
un emplacement 
publicitaire dans le 
magazine municipal 
afin de faire connaître 
mon activité en tant que 
graphiste. Quelle est 
la procédure à suivre ?

Jean-Yves Sénant peut 
recevoir les Antoniens 
en semaine à la mairie 
d’Antony, selon ses 
disponibilités. Pour prendre 
rendez-vous, il convient 
d’envoyer un courrier 
postal (Marie d’Antony – 
Place de l’Hôtel-de-Ville – 
92 160 Antony) ou bien un 
mail à jean-yves.senant@
ville-antony.fr  
en veillant à bien préciser 
l’objet de votre demande 
ainsi que vos coordonnées 
téléphoniques pour être rappelé. 
Bien sûr, vos données resteront 
confidentielles. �

Je voudrais 
m’entretenir avec  
M. le Maire au sujet 
d’un problème de 
logement. Auprès  
de qui faut-il prendre 
rendez-vous ? 

La Ville, en partenariat avec La Poste, se mobilise pour aider ses commerçants 
de proximité en mettant à leur disposition une vitrine en ligne pour leur boutique. 
Très pratique, ce service digital leur permet en quelques clics de vendre leurs 
produits en toute sécurité. L’inscription s’effectue gratuitement depuis la 
plateforme mavillemonshopping.fr. Une assistance et des outils logistiques sont 
disponibles pour vous aider à référencer vos articles. Une fois le colis emballé 
par vos soins, La Poste se charge de le distribuer au 
client. Un système de paiement en ligne sécurisé est 
intégré. Seul impératif : le commerçant adhérant verse 
une commission de 5,5 % sur ses ventes.  
Pour plus de renseignements, rendez-vous  
sur ville-antony.fr/commerces. �

J’ai ouvert récemment mon commerce à Antony 
et désire profiter du service Click & Collect 
proposé par la Ville. Comment faire ? 
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Échanger > ASSOCIATIONS

C ’est dans un coin de verdure, 
dans les jardins de Saint Ra-
phaël, qu’AREA a déménagé il y 

a trois ans. Cette association datant de 
1993 était auparavant domiciliée place 
Firmin-Gémier. « Nous voulions davantage 
d’espace pour recevoir le plus de visiteurs 
possible, indique Hélène Pham, vice-pré-
sidente. Nous recevons entre 1 600 et 
2 000 personnes par an. »

Un suivi précieux
L’association propose un accompagne-
ment soutenu pour tous ceux qui re-
cherchent un emploi, qu’importe leur âge 
ou leur qualification. Définition du projet 
professionnel, méthodes de recherche 
active d'offres, rédaction de CV ou de 
lettres de motivation, préparation à un 
entretien d’embauche… « Nous mettons 
tout en place pour qu’ils se repositionnent 
sur le marché du travail », explique Thomas 
Detwiler, président. Au sein des locaux, 
onze ordinateurs connectés sont dispo-
nibles car l’utilisation d’Internet est sou-
vent un obstacle à l’emploi. « Nous leur 

donnons tous les outils nécessaires pour 
faciliter leurs recherches, complète Tho-
mas. Qu’ils soient humains ou matériels. »

Possible grâce aux bénévoles
AREA fonctionne grâce à ses béné-
voles, qui assurent les permanences, 
conseillent, écoutent, encouragent… 
« Ils sont une vingtaine à venir au moins 
une fois par semaine, détaille Hélène. 
Mais la période nous conduit à recruter 
davantage : recrudescence du chômage, 
crise sanitaire qui contraint certains 
bénévoles à se mettre en retrait... » Si 
vous avez envie d’aider, connaissez un 
minimum le monde du travail et les ou-
tils informatiques, alors n’hésitez pas et 
envoyez un mail avec vos coordonnées à 
areainfo@laposte.net. �

+ D’INFOS

Ruelle à Riou 
Square Mère Geneviève
07 67 82 30 61
rdvarea@gmail.com
area.asso.fr 

Une aide 
pour s’épanouir

ET AUSSI…

AREA travaille notamment avec Pole Emploi, le 11 Espace jeunes et TZLCD.

Accueil Recherche Emploi Antony (AREA) accompagne les 
demandeurs d’emploi dans leurs recherches, en complément 
des organismes publics. Elle recherche activement  
de nouveaux bénévoles.

France Alzheimer 92
Prochain groupe de parole pour les 
aidants familiaux : 19 février à 14 h, 
dans l’espace Henri Lasson, passage
du Square. 01 47 02 79 38  
ou fa92.sud@orange.fr �

Unafam
Les bénévoles de l’Union nationale de 
familles et amis de personnes malades 
psychiques assurent une fois par mois 
sur rendez-vous une permanence 
d’accueil des familles. Prochaine 
permanence : 23 février de 14 h 
à 17 h. CMP d’Antony, 79 rue 
Prosper-Legouté. 06 67 61 08 51. �

Ateliers Amasco
Apprendre en s’amusant (couture, 
écriture de contes, robotique…).
Tel est le principe des ateliers Amasco. 
Destinés aux enfants de 6 à 13 ans, 
ces derniers se tiendront au Centre 
André Malraux, 1 avenue Léon-Harmel, 
les deux dernières semaines de 
février. Pré-inscription possible sur 
amasco.fr. Attention, les places sont 
limitées à 20 enfants. Tarif selon 
le taux d’effort. 07 79 08 82 99  
ou contact@amasco.fr. �

Bénévolat
Lire et faire lire donne le plaisir
de la lecture aux élèves 
des écoles primaires de la ville. 
L’association recherche de nouveaux 
bénévoles. 01 46 66 57 99  
ou 06 81 03 80 03. �

Site web
Les Frapas dingos ont ouvert leur 
site Internet qui donne toutes les 
informations utiles sur la vie de 
l’association dédiée aux activités 
sportives. lesfrapasdingos.com �

Publications 
La Société des membres de la Légion 
d’Honneur a publié plusieurs albums 
jeunesse pour développer chez eux 
des valeurs morales et l’éduction à 
la citoyenneté. 01 80 98 04 15 ou 
compta@editions-saint-honore.com. �
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Échanger > HISTOIRE

S on héritage est colossal. Issu 
d’une famille juive, Jean Zay 
devient avocat au barreau 
d’Orléans en 1928. Le jeune 
homme mène en parallèle une 

prestigieuse carrière politique. Après avoir 
été élu député du Loiret sous l’étiquette 
radicale-socialiste, il se voit confier par 
Léon Blum le ministère de l’Éducation na-
tionale et des Beaux-Arts en 1936. Âgé de 
seulement 32 ans, il se distingue rapide-
ment par ses réformes et sa volonté de 
moderniser le système scolaire français : 
on lui doit, entre autres, l’unification des 
programmes, le développement du sport 
à l’école, la mise en place des classes 
d’orientation et des activités dirigées. 
Sous son impulsion, le CNRS, l’ENA, le Mu-
sée d’Art moderne et le festival de Cannes 
voient le jour. En France, en 2015, 126 éta-
blissements scolaires portent son nom. 

Une des plus vastes 
résidences en Europe
C’est le cas de la Résidence Universi-
taire d’Antony qui a ouvert en 1955. 
Couvrant dix hectares, entre le centre-
ville et le parc de Sceaux, cet ensemble 
de logements sociaux étudiants est 
l’un des plus grands en Europe. Les bâ-
timents comptent 1 580 chambres in-
dividuelles et 490 appartements, ainsi 
que des espaces communs, comme une 
bibliothèque, une salle de spectacle, 
etc. Au plus fort de son activité, on y 
trouve même une supérette et trois 
crèches. Début 1956, 150 étudiants 
s’y installent. Lionel Jospin y est admis 
au printemps. D’autres personnalités 
comme Claude Allègre ou MC Solaar ont 
également occupé les lieux. En raison 
de leur vétusté, les bâtiments sont dé-

truits à partir de 2010. Aujourd’hui, tout 
ce quartier dans le secteur de la Croix de 
Berny porte le nom de Jean Zay.

Assassinat 
Grand réformateur, celui-ci s’est aussi 
imposé comme une des figures de la 
Résistance. Dès 1939, il rejoint l’armée 
française et réalise plusieurs missions 
périlleuses. L’année suivante, hostile à 
l’Armistice, il est l’une des premières 
cibles du régime de Vichy. Après un si-
mulacre de procès, il est condamné en 
tant qu’officier pour désertion en pré-
sence de l’ennemi à la déportation à vie 
et à la dégradation militaire. Le 20 juin 
1944, trois miliciens viennent le cher-
cher à la prison de Riom en Auvergne. Ils 
lui font croire qu’ils sont des résistants 
déguisés, prêts à l’aider à rejoindre le 
maquis. En réalité, ils l’emmènent dans 
un bois pour l’abattre. Il avait 39 ans. 
Son corps est retrouvé enfoui sous un 
tas de pierres et identifié grâce à sa 
fiche dentaire ainsi qu’à ses mensura-
tions données par son tailleur. En 1945, 
la cour d’appel de Riom réexamine les 

Si les Antoniens situent le 
quartier Jean Zay sur une carte, 
certains d’entre eux ignorent 
qui était cet illustre personnage. 
Vivre à Antony retrace le 
parcours brillant et tragique  
de cet ancien avocat et homme 
politique français, mort assassiné 
par la Milice en 1944.

De tous les combats ! 

Durant ses 44 mois au gouvernement du Front populaire,  
Jean Zay s’est distingué par son courage et son sens des réformes. 

4 juin 1936
Devient ministre de l’Éducation 
nationale et des Beaux-Arts  
du Front Populaire

20 juin 1944
Assassiné par trois miliciens  
à Molles, dans l’Allier 

27 mai 2015
Transfert de ses cendres au Panthéon 

EN DATES

faits qui lui sont reprochés et le réhabi-
lite. Jean Zay est d’abord inhumé dans 
le grand cimetière d’Orléans, le 15 mai 
1948. Ses cendres sont transférées 
au Panthéon en 2015. Le 27 mai 1945, 
journée nationale de la Résistance, une 
cérémonie se tient en son honneur dans 
la cour de la Sorbonne. �
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 > TRIBUNES

Jean Zay : un nouveau quartier étudiant
Un nouveau quartier commence à se construire. Un quartier qui s’an-
nonce vert, calme, sans voiture, aux dernières normes environnemen-
tales et de la transition écologique. Un quartier qui sera doté de tous 
les commerces et services indispensables, mais aussi un quartier 
où cohabiteront étudiants et familles dans les meilleures conditions 
de confort.

Qui se souvient encore des débats enflammés qui ont agité la vie 
locale, si longtemps, sur le sort de la Résidence Universitaire ? Qui 
se souvient du siège de l’Hôtel-de-Ville quand l’UNEF, en 2009, à 
l’appel de la gauche locale, y lança ses troupes ? Les agresseurs ne 
passèrent pas.

Siège emblématique des luttes étudiantes révolutionnaires des an-
nées 60, la Résidence Universitaire d’Antony était un sanctuaire dans 
l’esprit de la gauche locale. Elle ne pouvait pas disparaître, comme le 
voulait l’horrible municipalité. C’était un lieu sacré qu’il fallait sauver, 
que l’État devait restaurer.

L’État ne le voulait pas et il refusa de restaurer la résidence. Il le refusa 
sous Mitterand. Il le refusa sous Jospin, qui pourtant était lui–même 

un ancien résident. L’État savait, en effet, que la résidence, telle 
qu’elle avait été conçue dans les années 50, était ingérable et qu’il 
fallait désormais construire des résidences plus petites, de l’ordre 
de quelques centaines de logements.

C’est pourquoi il finit par accepter l’idée de la Municipalité et de l’In-
tercommunalité d’intégrer les logements étudiants dans un quartier 
de ville. C’est un gouvernement de gauche sous le mandat de Fran-
çois Hollande qui signa l’accord définitif, confiant à la Communauté 
d’Agglomération la construction de 1 080 logements étudiants sur 
le site. C’est ce que nous sommes en train de réaliser.

La Résidence Universitaire d’Antony des années 50 était fermée 
sur elle-même, elle tournait le dos à la ville. Les étudiants de demain 
seront au contraire totalement intégrés, comme c’est le cas dans 
toutes les villes universitaires. Étudiants et familles se retrouveront 
sur la place, dans les commerces, dans les restaurants, dans la mé-
diathèque. D’ores et déjà, les étudiants sont les bienvenus au « 11 » 
et au Conseil des Jeunes Citoyens.

La guerre est terminée. 

« Gouverner, c’est faire croire » pour Machiavel alors 
que « Gouverner, c’est prévoir » pour Adolphe Thiers
Faire croire dès 2008 à la mise en place de pistes 
cyclables sécurisées permettant de « rejoindre en 
vélo tous les points de la ville […] ». Douze années 
qui auraient permis la mise en œuvre d’une politique 
équilibrée entre tous les modes de transports et 
éviter le capharnaüm des « coronapistes » et de 
la circulation actuelle. Après 8 mois d’expérience, 
toujours aucun bilan.
Faire croire que le centre de vaccination a été refusé 
par l’ARS et la Préfecture « malgré un dossier opéra-
tionnel exemplaire ». Ne serait-il pas plus humble de 
reconnaître les failles du dossier d’Antony et sa mise 
en œuvre tardive ? Pourquoi ne pas avoir délocalisé 
le conseil municipal de février pour mettre immédia-
tement Vasarely à la disposition des professionnels 
de santé ? Pourquoi ne pas proposer un autre lieu 
comme celui des « Ans Toniques » proche de l’hôpi-
tal, en centre-ville, à proximité du RER, des parkings, 
adapté PMR et avec double accès ?
Faire croire que les caméras sont l’élément es-
sentiel de la sécurité. Or, à Guillebaud, un éclairage 
extérieur efficient aurait peut-être permis d’éviter 
le drame récent, et tout au moins permis de venir 
en aide aux blessées sans qu’un riverain ne soit 
obligé d’allumer les phares de sa voiture. Triste 
d’attendre un drame pour agir, et en l’occurrence 
changer les réverbères !
La municipalité d’Antony pratique Machiavel ; nous 
préférons Adolphe Thiers.
www.antonyensemble.fr / 
contact@antonyensemble.fr

« Je ne cherche pas 
à préserver les emplois »
Essilor, n°1 mondial de l’optique ophtalmique, veut 
investir 40 millions d’euros dans un nouveau labora-
toire pour regrouper les activités présentes sur cinq 
sites, dont celui d’Antony. Mais notre Maire refuse 
l’extension de son implantation. Interrogé au conseil 
municipal de décembre, il répond « Non, je ne cherche 
pas à préserver les emplois », « se battre pour préser-
ver les emplois, c’est se battre pour le passé » – sic !
Pourtant, Antony compte 4 282 actifs en re-
cherche d’emploi, un chiffre qui croît depuis 2018. 
Combien de plus avec la crise actuelle ? Combien 
après le départ de Sanofi et ses 1 300 emplois à 
l’horizon 2022 ? Puis en 2023 avec la perte d’une 
centaine d’emplois d’Essilor ?
Notre Maire fait la fine bouche : « Nous cherchons 
des entreprises qui fassent le maximum dans le 
minimum d’espace. »
Depuis quelques années, la majorité axe sa straté-
gie sur l’organisation d’événements et de réunions 
d’affaires. Mais l’élu en charge de ce « marketing ter-
ritorial » et de la « transformation numérique » des 
entreprises l’a reconnu au conseil municipal de juin : 
« C’est un travail sur la durée » – c’est-à-dire sans re-
tombée en termes d’installation d’entreprise.
Nous voulons préserver la diversité des emplois ac-
cessibles pour les habitants d’Antony. Au lieu de viser 
un nombre d’emplois au m², nous proposons une stra-
tégie industrielle pour le territoire : filière de la transi-
tion écologique, développement du pôle médical local.
elus@antonyterrecitoyenne.org 01 84 19 69 33

Logement :  
maîtrisons notre avenir !
Hormis les constructions qui fleurissent à prix d’or en 
hypercentre, la majorité municipale ne porte pas de vi-
sion d’ensemble en matière de politique du logement. 
La stabilité de la démographie locale montre que si 
notre commune accueille de nouveaux habitants, elle 
voit aussi de nombreuses familles antoniennes dans 
l’obligation de la quitter. La Ville a cependant un rôle 
central à jouer en matière d’accès à des parcours ré-
sidentiels locaux et dispose de leviers en lien avec les 
bailleurs et promoteurs. Concernant le logement social, 
2.080 demandes d’Antonien(ne)s sont en attente. Les 
enjeux sont la répartition équilibrée sur le territoire, l’en-
tretien (dont la rénovation thermique) et surtout le pilo-
tage, inexistant à ce jour, de la rotation au sein du parc 
par le biais de réévaluations régulières des situations 
et propositions alternatives (surloyer, relogement). 
Quant aux classes moyennes souhaitant une surface 
locative plus grande ou aux primo-accédants, le départ 
de la commune ne devrait pas être une fatalité ! Des 
solutions existent à travers le développement d’une 
offre de logements « intermédiaires » dans le parc 
locatif privé (prix inférieur au prix du marché mais su-
périeur au prix du parc social) et les dispositifs de sou-
tien à l’accession sociale à la propriété. Un collectif de 
locataires antoniens, candidats à l’acquisition de leur 
logement social, vivent à leurs dépens le refus du Maire, 
qui s’y oppose année après année. Alors que nombre 
de communes investissent les dispositifs existants, 
la majorité municipale n’apporte malheureusement pas 
les solutions attendues par les Antonien(ne)s.
contact@antonyenmouvement.fr 
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19/11 Liam Stéciuk Wehrlin 
1/12 Julien Angrini 
1/12 Manon Greber 
1/12 Jeanne Vila Hermann
1/12 Bochra Abichou 
2/12 Louise Simon 
3/12 Maria Chennoufi 
4/12 Bess Herbster 
7/12 Jazz Boucher Rémir
9/12 Margaux Frach Guéroult
10/12 Tenzin Jampatsang
10/12 Antoine Le 
10/12 Gabriel Marisan 
11/12 Zeyd Bennini 
11/12 Ninon Cosse 
12/12 Kamil Saadi 

12/12 Matteo Israel 
12/12 Ethan Chhea 
12/12 Naïm Cheikh Ahmed
13/12 Gabin Lalous 
13/12 Eva d’Almeida 
14/12 Lyzéo Rodrigues 
14/12 Jules Besse 
15/12 Adam Cherrouf 
15/12 Vianney Jobbé-Duval
15/12 Armand Maurin 
15/12 Valentin Caillard 
16/12 Lina Chouikha 
18/12 Chloé Sawirs Ibrahim
18/12 Orianne Iraguha 
21/12 Iloniaina Ramahavalisoa
21/12 Loma Diop 

21/12 Milan Bristol 
21/12 Tanya Sivaprakasam
22/12 Soline Bonnet 
22/12 Maïssa Lorgeoux Gouillou
24/12 Eléna Souillard 
25/12 Hugo Ryan Lejeune
25/12 Noura-Nogoza Karamoko 
26/12 Martin Khim 
28/12 Alicia Funfrock 
29/12 Albane Brilland 
29/12 Marley Surveillant Diallo
29/12 Swann Pedrono 
30/12 Elias Djebali 
31/12 Manon Bernt 
31/12 Elisa Bellion 

5/12 Christopher Anguiley et Whitney Charles-Achille 
18/12 Joseph Essame et Carine Matondo Mamoso Mabiala 

19/12 Franck Evra et Anne Dabel 

Micheline Jouhert, née Thomas, 98 ans, le 1/12
Robert Magnier, 93 ans, le 1/12
Françoise Monjanel, née Delage, 82 ans, le 1/12
Marcel Müller, 86 ans, le 7/12
Tudor Dragu, 53 ans, le 7/12
Daniel Vlaminck, 74 ans, le 9/12
Gisèle Tagot, née Julienne, 85 ans, le 9/12
Vitalie Ciornîi, 54 ans, le 10/12
Simone Fournier, née Guilloux, 88 ans, le 10/12
Georgette Vilar, née Renier, 89 ans, le 11/12
Marc Vienot, 86 ans, le 14/12
Jean-Jacques Bairet, 64 ans, le 14/12

Georgette Canton, née Deviercy, 96 ans, le 15/12
Marguerite Trinquier, née Tempier, 92 ans, le 16/12
Jeanine Marquer, née Boutin, 87 ans, le 18/12
Renée Beaussier, née Legrand, 94 ans, le 18/12
Lucienne Bouhouf, 88 ans, le 20/12
Louis Le Gall, 91 ans, le 22/12
Ourida Bensalah, née Galoul, 87 ans, le 25/12
Henri Cohen, 83 ans, le 26/12
André Drouadaine, 91 ans, le 27/12
Daniel Rivé, 77 ans, le 28/12
Lucienne James, 76 ans, le 28/12

Quotidien > ÉTAT CIVIL
 publications nominatives

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

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés
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> HOMMAGES

RENCONTREZ VOS ÉLUS
 Votre conseillère départementale

Véronique Bergerol reçoit le 1er vendredi de chaque mois  
de 8 h 30 à 12 h à l’Hôtel-de-Ville, sur RDV au 01 40 96 71 65.

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

 Opposition 
ANTONY TERRE CITOYENNE 
01 84 19 69 33 
elus@antonyterrecitoyenne.org
sylviane.aschehoug@antonyterrecitoyenne.org 
david.mauger@antonyterrecitoyenne.org 
irene.huard@antonyterrecitoyenne.org 
olivier.parisis@antonyterrecitoyenne.org
isabelle.remy-largeau@antonyterrecitoyenne.org

ANTONY EN MOUVEMENT
contact@antonyenmouvement.fr

ANTONY ENSEMBLE
contact@antonyensemble.fr

OUSMANE SY
Ousmane Sy, célèbre danseur et chorégraphe 
antonien, est décédé le dimanche 27 décembre 
d’une crise cardiaque. Originaire du Mali, il a grandi 
à Antony et s’était au fil du temps imposé 
comme une des figures incontournables de 
la scène hip-hop au niveau international. Il était 
co-directeur du Centre chorégraphique national 
de Rennes et de Bretagne et développait en 

parallèle des projets chorégraphiques, notamment au sein du collectif 
FAIR(E). Son style intégrait des mouvements inspirés de la danse 
traditionnelle africaine. Côté palmarès, il a remporté quatre fois la 
compétition Juste Debout sans oublier son titre de champion du monde 
« Battle of the Year » obtenu en 2001 avec le groupe Wanted Posse. 
Ousmane Sy avait initié son frère Barou à la danse hip-hop.  
Ce dernier est devenu le président de l’association antonienne  
Ligne 2 Mire, partageant ainsi sa passion pour la danse avec les jeunes 
générations d’Antony. Le Maire, Jean-Yves Sénant, et le Conseil 
municipal adressent à ses proches leurs plus sincères condoléances. 

JEAN-FRANÇOIS MAUGEAIS
La Ville a appris avec une grande tristesse le 
décès de Jean-François Maugeais. Après une 
belle carrière en tant que ferronnier d’art,  
et alors qu’il pouvait aspirer à une retraite 
bien méritée, il a choisi de créer l’association 
« L’outil en main » à Antony. Son objectif était 
de transmettre aux jeunes son goût pour 
le travail manuel. Très vite, son association 

connut un succès retentissant. Élèves et enseignants bénévoles 
se retrouvaient dans des locaux prêtés par la Ville au Centre André 
Malraux. Pour son engagement, il a été décoré de l’Ordre national du 
Mérite puis fait chevalier de la Légion d’honneur par Patrick Devedjian 
en 2003. Jean-François Maugeais a aussi mené de nombreux projets 
avec des scolaires : création des enseignes médiévales à l’école 
Blanguernon et d’une girouette “Fables de La Fontaine” à l’école des 
Rabats. Toutes les personnes qui ont croisé son chemin conservent 
le souvenir d’un homme au service de ses concitoyens, modeste 
et profondément humain. 



40 / VIVRE À ANTONY / #362 / Février 2021

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 7 février 
Pharmacie Bader
8 avenue de la Division-Leclerc 
01 46 66 01 46

 Mercredi 14 février
Pharmacie de l’Église
9 rue de l’Église
01 46 66 10 23

 Dimanche 21 février
Pharmacie des Sources 
59 avenue François-Molé 
01 56 45 07 33

 Vendredi 28 février
Pharmacie Chau
69 avenue Raymond-Aron 
01 47 02 86 02

TOUS LES LUNDIS 
MATIN 

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

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

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

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

 Pharmacie Fontaine Michalon
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

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

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

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

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

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

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

 Pharmacie des Rabats
136 rue Pascal
01 42 37 41 84

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

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

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

Pompiers 
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable

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

Poison 
Centre antipoison : 
01 40 05 48 48 

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

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

URGENCES

Écrivains publics : 
permanences suspendues 
Les permanences des écrivains publics au 
Centre social et culturel et à l’Hôtel-de-Ville le 
mardi, ainsi qu’au Point Information Médiation 
Multiservices (PIMMS) le samedi, sont toutes 
suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
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Quotidien > CANTINES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 1/02
AU 5/02

Carottes râpées locales • 
Quenelle nature sauce 
tomate • Riz  pilaf •  
tomme grise • Lacté saveur 
vanille nappé caramel
Goûter : baguette, confiture 
d’abricot, fruit 

La fête des crêpes 
Chou blanc et sa 
vinaigrette au curry • 
Sauté de bœuf charolais 
sauce forestière • Haricots 
verts au jus de légumes • 
Yaourt nature • Crêpe nature 
sucrée • Jus de pomme  
Goûter : baguette,  
barre de chocolat, fruit

Potage crécy  • Dos de 
cabillaud frais sauce crème 
aux herbes • Semoule • 
Fromage blanc sucré 
différemment : crème  
de marron, sucre roux • 
Pomme locale
Goûter : baguette, gouda, 
jus d’orange (100 % jus) 

Salade verte  et sa 
vinaigrette maison  • 
Boulette de bœuf charolais, 
tomate • Purée de céleri •  
Saint Nectaire AOP • 
Coupelle de compote de 
poires allégée en sucre
Goûter : croissant, fruit 

Animation :  
les pas pareilles

Rillettes de sardine et 
céleri • Emincé de dinde   
sauce végétale champignons 
crémée • Lentilles beluga et 
riz • Camembert • Fruit  
Goûter : cake au chocolat, 
lait demi-écrémé 

DU 8/02
AU 12/02

Promotion des fruits 
et légumes

Emincé de chou rouge • Filet 
de lieu frais sauce crème • 
Purée d’épinard  (pommes 
de terre) Carré • Coupelle de 
purée de pommes et fraises 
Goûter : baguette, confiture 
de fraises, fruit 

Salade d’endives et pomme • 
Pâtes , ratatouille et pois 
cassés  • Emmental râpé • 
Lacté saveur chocolat 
Goûter : baguette,  
barre de chocolat, fruit

Potage paysan (navet, 
céleri, carotte, pommes 
de terre) • Pavé de colin 
sauce béchamel aux 
épices douces • Brocolis et 
pommes de terre • Fourme 
d’Ambert AOP • Fruit 
Goûter : pain au chocolat, 
comporte de pommes et 
bananes allégée en sucre

Amuse-bouche : compotée 
mangue tandoori 

Soupe de lentilles  au 
cumin • Rôti de bœuf 
charolais au jus • Légumes 
d’hiver (carottes, chou, vert, 
pommes de terre) •  
Gouda • Fruit 
Goûter : gâteau au caramel, 
yaourt nature

Nouvel an chinois 
Soja à l’asiatique • Sauté de 
dinde  au caramel • Riz 
façon cantonnais (petits 
pois, omelette) • Yaourt 
nature   • Quart de lait • 
Coulis de mangue • Rocher 
noix de coco 
Goûter : baguette, fraidou

DU 15/02
AU 19/02

Pomelos et sucre • Escalope 
de dinde  • Purée de 
brocolis  (pommes de 
terre ) • Cantal AOP • 
Pomme locale
Goûter : Marimba, fromage 
blanc nature, coupelle de 
purée de pommes et coings 

Mardi gras
Potage de poireaux et 
pommes de terre • Filet de 
saumon frais • Penne au blé 
complet  • Emmental râpé • 
Beignet parfum chocolat
Goûter : baguette, 
camembert, fruit 

Salade verte  • Saucisse 
de Toulouse • Lentilles 
mijotées • Petit Moulé • 
Purée de pommes à la vanille 
Goûter :  cake nature, yaourt 
nature, fruit

Saucisson à l’ail et 
cornichon • Curry d’agnea  
aux pois chiches • Epinards 
branches à la crème • Yaourt  
nature  • Cake coco 
Goûter :  baguette, barre  
de chocolat, fruit, lait  
demi-écrémé 

Velouté de courgette  
et vache qui rit •  
Omelette  • Pommes 
noisette avec ketchup • 
Fromage blanc nature • 
Assiette de fruits d’hiver 
(ananas et orange) 
Goûter :  croissant,  
abricot sec

DU 22/02
AU 26/02

Samoussa de légumes • 
Blanquette de veau  • 
Carottes au persil •  
Pointe de Brie • Fruit 
Goûter : gâteau fourré au 
chocolat, coupelle de purée 
de pommes et fraises,  
lait demi-écrémé

Salade de mâche et 
betterave • Filet de lieu 
frais • Purée de courge 
butternut   (pommes 
de terre locales) • Saint 
Nectaire AOP • Compote 
de pommes et ananas 
allégée en sucre • Goûter : 
baguette, barre de chocolat, 
yaourt nature, fruit

Carottes râpées locales • 
Poulet  au jus • Chou-fleur 
en béchamel • Emmental 
râpé   • Gâteau poire 
chocolat
Goûter : baguette, Vache  
qui rit, fruit 

Potage de légumes  
variés • Fondant au fromage 
de brebis • Salade verte •  
Mix lait cacao • Boudoirs 
Goûter : pain au chocolat, 
fruit

Velouté de potiron •  
Pavé de merlu • Semoule  • 
Tomme noire • Pomme locale
Goûter : cake chocolat et 
noix, fromage blanc nature, 
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 frais ou issus de la pêche durable (MSC). 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

 Produits issus  
de l’agriculture 

Label rouge

Accueils 
de loisirs

Accueils 
de loisirs



 > LA PHOTO DU MOIS

Gel. En bas de la rue de l’Aurore, la lumière 
du réverbère fait scintiller cet arbre en 
proie au gel. 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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