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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

L es vacances sont finies. Nous 
sommes de retour à Antony et 
nous avons repris le travail et 
nos habitudes. Cette année, 
nous l’espérons tous, ce ne 

sera pas comme l’an dernier, quand 
l’épidémie a tout remis en cause avec 
sa deuxième vague qu’on n’attendait 
pas. À présent, en effet, pour la grande 
majorité d’entre nous, nous sommes 
protégés par la vaccination. La vie nor-
male va pouvoir enfin reprendre.

Pendant l’été, notre centre de vac-
cination de Vasarely a fonctionné à 
plein régime, avec, en juillet, plus de 
600 injections par jour. Je remercie 
tous ceux, soignants et personnel 
administratif, qui s’y sont consacrés.
Pendant les vacances, nous avons pu 
suivre les Jeux olympiques de Tokyo et 
découvrir de nombreux sports qu’on 
voit rarement à la télévision. La plupart 
de ces sports, vous pouvez les pra-
tiquer à Antony sur des installations 
qui n’ont pas grand-chose à envier 
à celles de Tokyo et qui, du reste, ont 
été retenues pour accueillir des délé-

gations étrangères quand elles vien-
dront préparer les Jeux olympiques de 
Paris 2024. Et dans des clubs sportifs 
performants. Si vous êtes intéressé, je 
ne saurais trop vous conseiller de vous 
rendre au Forum des associations qui 
sera organisé au Centre André Malraux 
comme chaque année le premier week-
end de septembre. Vous y rencontre-
rez les dirigeants et les entraîneurs 
de la cinquantaine de clubs sportifs 
antoniens qui vous donneront tous les  
renseignements utiles.

Et, pour ceux d’entre vous qui ne sont pas 
intéressés par le sport, vous y trouve-
rez toutes sortes d’associations cultu-
relles, humanitaires ou de loisirs. La vie 
associative est riche à Antony. Passé 
le premier week-end, le programme des 
réjouissances sera terriblement chargé 
avec, d’abord, du 10 au 12 septembre, 
la Foire aux fromages et aux vins. L’an 
dernier, le retour de la Covid nous avait 
contraints à l’annuler in extremis. Cette 
année nous espérons pouvoir la tenir 
mais, bien sûr, pour y accéder, il faudra 
le pass sanitaire.

Puis le 19 septembre, ce sera l’inau-
guration qui promet d’être particu-
lièrement festive, de la place Patrick 
Devedjian dont les travaux d’aména-
gement sont enfin achevés. Le même 
jour auront lieu le Festival du Street Art 
et le Carrousel de l’Art. En attendant les 
semaines suivantes la Fête des voisins, 
le semi-marathon, et enfin l’inaugura-
tion du nouveau Théâtre prévue pour le 
14 octobre. 

Après 18 mois gâchés par la Covid, 
c’est enfin, nous l’espérons vivement, 
le retour à une vie normale. Et pour 
Antony, une vie qui sera, au moins dans 
les premiers temps, pleine de fêtes. � 

C’est la 
rentrée.  
Une vraie 
rentrée  
cette fois 
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 > RETOUR EN IMAGES

Titre
xx/xx Texte 

Un prix antonien
8/07. La 6e édition du concours Made in 92 a recompensé 
Circul’egg (recyclage des coquilles d’œufs), jeune entreprise 
antonienne (cf VAA n°367), pour le meilleur projet étudiant.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
de François Goulette, conseiller municipal délégué 
au Développement économique. 

Mieux manger
23/06. Les enfants du CML Parc Heller ont participé à la 
préparation d’un menu équilibré qu’ils ont eux-mêmes  
élaboré avec les professionnels de la cuisine centrale. Ce  
repas a été servi le 25 juin dans toutes les écoles de la Ville.

Journée Interfamilles
11/07. Une journée interfamilles placée sous 
le signe du lien social a été organisée par 
Activ’Doré et le centre social et culturel  
sur le mail Robert-Doisneau. 
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Courts métrages 
23/06. Le cinéma Le Sélect a projeté des courts 
métrages réalisés par des élèves du lycée Descartes. 
Cette projection entre dans le cadre du projet « Les 
enfants des Lumière(s) » en collaboration avec le CNC 
sur la thématique des droits de l’Homme.

Inauguration
7/07. Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony, s’est rendu  
au centre de secours de la Ville pour l’inauguration  
de leur nouveau sol financé par la Ville.

Art et nature
3/07. L’association RésonEnSoi vous invite à (re)découvrir 
l’arboretum Raymond-Sybille au travers d’une exposition 
consacrée aux “Arbres Messagers”.

Commémoration
16/07. Fabien Hubert, Maire adjoint chargé des Anciens 
Combattants, Philippe Sansy, Président de la communauté juive 
d’Antony, et Philippe Maffre, Sous-Préfet des Hauts-de-Seine,  
ont célébré la mémoire des victimes des crimes racistes  
et des persécutions antisémites de l’État Français 
et rendu hommage aux “Justes” de France.





D ans moins de trois ans, un 
nouveau quartier s’animera 
sur ce qui fut le site de la 

résidence universitaire Jean Zay. 
Ce projet s’accompagnera d’un  
nouvel équipement qui abritera une 
médiathèque ainsi que les Archives 
municipales. Le Conseil municipal a 
validé le programme de cette struc-
ture. 3 408 m2 de surface accueil-
leront des espaces de consul-
tation, un coin gaming, des lieux 
d’animation et des bureaux admi-
nistratifs. Les Archives municipales 
(1 120 m2 de surface) se compo-
seront de magasins d’archives, de 
bureaux et d’espaces de travail.  

Un fablab de 1 296 m2 sera égale-
ment mis à disposition des Anto-
niens. À l’extérieur, la toiture du 
bâtiment pourrait accueillir de 
l’agriculture urbaine ou encore 
des panneaux photovoltaïques.  
Ce projet,  d’un coût total  de 
20 991 826 € H.T, devrait être 
exemplaire sur un plan environ-
nemental puisqu’il s’inscrit dans 
la démarche Bâtiments Durables 
Franciliens. La Ville organisera un 
concours pour sélectionner l’équipe 
de maîtrise d’œuvre. Le Conseil 
municipal a désigné les membres 
composant le jury. �
Pour : 38 – Contre : 11

Lors de la séance du 1er juillet, le Conseil 
municipal a validé le programme et 
l’enveloppe budgétaire de la future 
médiathèque du quartier Jean Zay.  
Il a également approuvé l’adhésion  

de la Ville à l’association Capital Filles  
et la rétrocession du bail du 12 rue Auguste- 
Mounié pour un restaurant. Enfin, une 
formation à l’écologie pour le personnel en 
réinsertion des espaces verts a été décidée.

Des chantiers plus verts
Depuis le 1er juillet 2014, l’association ESPACES 
et la Ville permettent à du personnel en réinsertion 
d’effectuer une partie de l’entretien des espaces 
verts d’Antony. Dans ce contexte, afin de 
dynamiser l’approche écologique de ses adhérents, 
l’association a mis en place un nouveau plan de 
gestion validé par le Conseil municipal. Il renforce les 
pratiques de gestion douce et écologique, propose 
des aménagements favorisant encore davantage 
la biodiversité et intègre des relevés floristiques 
et fauniques réalisés en mars 2020. �
Pour : 49

UNE MÉDIATHÈQUE 
POUR JEAN ZAY

Compte rendu 
complet sur 

ville-antony.fr 

Prochain Conseil municipal 
le 30 septembre 2021

S’informer > CONSEIL MUNICIPAL 
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Un nouvel établissement 
rue Mounié
En juin 2020, la Ville a exercé son droit de 
préemption commercial sur le bail du restaurant 
Hop Sushi situé au 12 rue Auguste Mounié.  
La Ville a reçu de nombreuses candidatures aux 
profils variés pour remplacer ce restaurant et 
parmi elles, la Tour de Marrakech s’est distinguée. 
Ce nouvel établissement fera donc bientôt partie 
des nombreux commerçants de cette rue. �
Pour : 43 – Abstention : 6

La Ville s’investit 
dans l’avenir des 
jeunes Antoniennes
L’Association Capital Filles a été créée en 2012 
à l’initiative d’Orange en partenariat avec douze 
autres entreprises. Elle a pour objectif de favoriser 
la promotion sociale et professionnelle des jeunes 
filles de milieux économiquement défavorisés, 
de combattre chez elles les phénomènes 
d’autocensure et de rehausser leur niveau de 
confiance et d’ambition. Elle met aussi en valeur 
l’égalité des chances et d’accès aux secteurs 
d’activité considérés comme traditionnellement 
masculins. La Ville a décidé de participer à 
la réalisation de ces objectifs en devenant  
Membre Associé de l’association. �
Pour : 44 – Abstention : 5

MÉDIATHÈQUE
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S’informer > SCOLARITÉ

La rentrée pointe 
le bout de son nez 

L es cours d’école sont de nouveaux envahies de rires 
et de cris d’enfants. La Ville a mis tout en œuvre pour 
les accueillir dans les meilleures conditions. Face à 
un virus toujours présent, les mesures de nettoyage 
et de désinfection des locaux se poursuivent, avec 

un renforcement du personnel d’entretien (14 agents supplé-
mentaires). Cette rentrée scolaire est aussi marquée par le 
début des travaux de câblage informatique pour l’ensemble 
des écoles antoniennes, maternelles comme élémentaires. 
Commencés pendant l’été, ces aménagements devraient 
s’étendre jusqu’au troisième trimestre 2022.

Restauration de qualité et durable
La Ville développe dans ses écoles une restauration de qualité 
qui s’inscrit dans une démarche de développement durable. La 
préparation des repas à la cuisine centrale permet par exemple 
d’optimiser la qualité des menus proposés aux enfants et aux 
seniors, de favoriser l’emploi local et de réduire les distances 
de livraison. De nouvelles recettes, testées par les enfants, 
font également la part belle aux protéines ainsi qu’aux produits 
bios et locaux. La sensibilisation au tri des déchets et au gas-

pillage alimentaire sont pratiqués dans toutes les écoles. Enfin, 
des échanges avec les parents d’élèves sur la commission des 
menus ont lieu régulièrement. �

+ D’INFOS

ville-antony.fr

La cloche a sonné, c’est l’heure de la rentrée ! Après des vacances bien méritées,  
les élèves ont retrouvé leurs camarades et leurs professeurs le jeudi 2 septembre.

26  établissements :  

14 écoles maternelles  

et 12 élémentaires 

5  991  élèves :  

3 739 en élémentaire  

et 2 252 en maternelle

233 enseignants :  

149 classes en élémentaire 

et 88 en maternelle
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S’informer > SCOLARITÉ

PRATIQUE
À chaque rentrée des classes, un guide de 
la rentrée scolaire est distribué aux élèves. 
Ce support d’une soixantaine de pages 
contient toutes les informations nécessaires 
à l’accompagnement de vos enfants durant 
l’année scolaire. Il aborde les thèmes essentiels 
sur la vie de l’école : les études, les activités 
périscolaires, les associations de parents, 
la restauration scolaire, etc. Le guide est 
disponible à l’Hôtel-de-Ville ou en ligne  
sur ville-antony.fr

Congés scolaires 

INSCRIPTION SCOLAIRE
La ville est découpée en 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’effec-
tuent par mail : inscriptions.scolaires@ville-antony.fr. Pour la 
rentrée scolaire 2021/2022, sont concernés : 
• École maternelle : tous les enfants nés avant le 31 décembre 2018,
•  École élémentaire : les enfants n’ayant jamais été scolarisés dans 

une école publique d’Antony, 
•  Préinscription des enfants nés en 2019 pour deux secteurs  

uniquement : Noyer-Doré et Anatole France.
Pensez à faire calculer votre taux d’effort en mairie, pour toutes les 
activités municipales.

OUVERTURES DE CLASSE 
• École élémentaire Les Rabats : 1 classe
• École élémentaire La Fontaine : 1 classe
• École élémentaire Anatole France : 1 classe
• École élémentaire André-Pasquier : 1 classe
• École élémentaire Dunoyer de Segonzac : 2 classes
• École maternelle Val de Bièvre : 1 classe

FERMETURES DE CLASSE 
• École élémentaire Jules Ferry : 1 classe
• École élémentaire Paul Bert : 1 classe
• École maternelle Les Rabats : 1 classe

NOUVEAU PERSONNEL 
• M. Botreau : nouveau directeur à l’élémentaire Velpeau
• M. Hamel : nouveau directeur de l’élémentaire Ferdinand Buisson
• Mme. Keck : nouveau directeur de l’élémentaire Jules Ferry

Vacances 2021/2022 Dates

Pré-rentrée des enseignants Mercredi 1er septembre

Rentrée des élèves Jeudi 2 septembre

Toussaint Du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2021

Noël Du samedi 18 décembre au lundi 3 janvier 2022

Hiver Du samedi 19 février au lundi 7 mars 2022

Printemps Du samedi 23 avril au lundi 9 mai 2022

Juillet-août Du jeudi 7 juillet au jeudi 1er septembre 2022

Utile pour prévoir vos séjours en famille, vos voyages à 
l’étranger ou pour organiser l’accueil de vos enfants dans 
les centres municipaux de loisirs. Voici le calendrier des 
vacances scolaires 2021/2022 pour la zone C.
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S'informer > RETOUR SUR...

La crèche La Source
en plein renouveau 

D’importants travaux ont été menés durant l’été aux 
abords et dans le multi-accueil La Source, qui regroupe 
les crèches Pierre de Lune et Ribambelle à la lisière 
du parc Raymond-Sibille. Réouverture à la rentrée.

1  2  Terrassement
Arrachage des haies 
et des arbustes non 
adaptés, des poteaux 
et des grillages, 
démolition des 
dalles en béton…  
Il a d’abord fallu faire 
place nette avant de 
procéder aux travaux 
de terrassement et 
d’assainissement, 
de poser les pavés 
et les bordures qui 
délimiteront les  
futures aires de jeux. 
De nombreux végétaux 
encadreront les aires 
de jeux, des arbres et 
arbustes seront plantés 
à l’automne. 

3  4  Aires de jeux 
Huit aires de jeux 
offrant tout un panel 
d’activités ont été 
livrées sur site mi-août. 
L’espace pour les 
tout-petits comporte, 
entre autres, une 
grosse coccinelle et un 
hippopotame, le tout 
posé sur un sol souple. 
On découvre aussi un 
toboggan, un filet et 
une rampe d’escalade 
qui feront la joie des 
plus téméraires. 

5  Étanchéité 
L’étanchéité de
la toiture terrasse  
des deux structures, 
Ribambelle et Pierre  
de Lune, a été 
complété par un isolant 
plus important. 

6  Pose de la charpente 
Une extension d’environ 
30m² va permettre la 
création d’une zone 
vestiaire pour l’accueil 
des enfants et de leurs 
parents. Ces travaux 
vont se poursuivre 
tout septembre. 

1 2

3 4

5 6
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Nos espaces verts 
se réinventent 
Les parcs, bois et jardins sont précieux à Antony. Ils permettent  
aux habitants et aux curieux de s’évader et de se rapprocher
de la nature. Retour sur trois aménagements phares.

3   Réaménagement 
du Parc Heller

Le club de rugby Antony Métro 92, suite à 
son déménagement au parc départemental 
des sports de la Grenouillère, a laissé vacant 
ses anciens vestiaires du Parc Heller. Ces 
bâtiments, dans un état très dégradé, ont 
été désamiantés et démolis pendant l’été, 
libérant ainsi un espace de 1 500 m². Celui-ci 
sera intégré au périmètre de réflexion de 
réaménagement du parc en 2022. Une 
enquête invitera les habitants à faire part de 
leurs envies d’aménagement. Une armoire 
électrique a été maintenue sur place pour 
permettre l’éclairage du terrain. �

L e Jardin Doré est sorti de terre au 126 rue de 
Massy. Lieu de détente, cet espace de 1 000 m² 
est accessible sur inscription au CSC. Des par-

celles de potager individuelles et collectives ont été 
aménagées pour les jardiniers. Les travaux de mai ont 
permis la réalisation d’allées, la mise en place de points 
d’eau, l’installation d’un abri pour outils, la préparation des 
futures zones de culture et la plantation d’une partie des 
haies. Les arbres fruitiers seront plantés à l’automne. Ce 
projet a été rendu possible grâce à la 2e édition du budget 
participatif au cours duquel les Antoniens ont proposé à 
la Ville des idées qu’ils souhaitaient voir naître dans leur 
quartier. Des concertations avec les habitants ont été 
organisées en 2020. Le projet représente un coût global 
de 145 000 €. Une subvention a notamment été accor-
dée par la région IDF à hauteur de 60 %. L’inauguration du 
Jardin Doré est prévue le 18 septembre. �

+ D’INFOS

ville-antony.fr
CSC : 01 40 96 68 10

1  LE JARDIN DORÉ EST NÉ

S’informer > AMÉNAGEMENTS

3

1

2

A86

RD920

2   Bois de l’Aurore :  
les travaux se terminent

Cet été, le réaménagement du bois de l’Aurore est entré dans sa phase 
finale. Terrassement, installation de clôture, création d’une mare… 
Ces derniers travaux ont également permis de mettre en place divers 
ouvrages en bois pour le confort des promeneurs : passerelle, ponton, 
gradin, signalétique… Des activités ludiques sous forme de parcours 
et une aire de jeux centrale ont été installées et permettront d’accueillir 
un public multigénérationnel. Enfin, un cheminement en béton sur l’axe 
principal entre l’entrée de la rue des Rabats et l’entrée de la rue de la 
Mutualité a été réalisé pour être résistant aux intempéries. Vous pouvez 
retrouver toutes les étapes du réaménagement grâce à notre web série 
disponible sur le site de la Ville. �

+ D’INFOS

ville-antony/reamenagement-bois-aurore
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S’informer > SANTÉ 

S i la campagne de prévention qui démarre en 
octobre est essentielle, elle l’est peut-être 
encore davantage cette année. En cause : la 
pandémie. Beaucoup de Français(es) ont en 
effet peur de se rendre à l’hôpital pour effectuer 

des examens médicaux pourtant nécessaires. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : l’année dernière en France, 49,2 % 
de la population féminine a pratiqué une mammographie, 
contre seulement 31,8 % dans les Hauts-de-Seine. Résul-
tat, on peut craindre une augmentation du nombre de can-
cers du sein à plus ou moins long terme. Ce type de cancer 
est le plus fréquent chez la femme, avec 58 000 cas par 
an (12 000 décès). À condition de le détecter suffisam-
ment tôt, on en guérit neuf fois sur dix. Tous les deux 
ans, la Caisse primaire d’assurance maladie envoie donc 
un courrier aux femmes de 50 à 74 ans leur permettant 
de bénéficier sans avance de frais d’une mammographie. 

Cette incitation au dépistage ne concerne pas uniquement 
cette catégorie d’âge. Toutes les femmes sont invitées à 
faire le point avec leur médecin. Il est aussi recommandé 
de surveiller régulièrement l’état de vos seins grâce à des 
gestes d’autopalpation simples pour repérer certaines 
anomalies (changement de forme du sein, apparition d’une 
boule, fossette, rougeur…). �

+ D’INFOS

Service promotion de la Santé
2 rue Luigi Galvani
01 40 96 68 08
En signe de solidarité, vous pouvez porter un petit 
nœud rose et confectionner des bonnets roses (tuto 
consultable sur le site Internet de la Ville) qui seront 
remis aux femmes atteintes d’un cancer. Ces derniers 
sont à déposer à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville. 
Programme complet sur ville-antony.fr 

Le dépistage :
pensez-y !
À cause de la crise sanitaire, on observe un net retard dans le diagnostic des cancers en général,  
et plus particulièrement des cancers du sein. Or, et on le répétera jamais assez, il est possible  
de limiter les risques. Comment ? En se faisant dépister régulièrement. 

1. Debout devant le miroir
Inspectez les deux seins et vérifiez qu’il n’y a rien 
d’anormal, par exemple un écoulement par le 
mamelon d’un liquide, ou encore de sang, crevasses, 
fossettes, plis ou peau qui pèle.

2. Levez le bras droit
Avec les trois doigts de la main gauche, 
palpez le sein droit, fermement, attentivement  
et complètement.
En commençant par la partie externe, parcourez 
le sein en effectuant de petits cercles  
avec les bouts des doigts.

3 – Veillez à examiner tout le sein
Une attention particulière doit être portée à la zone 
entre le sein et l’aisselle, cette dernière comprise. 
Cherchez toute grosseur ou toute induration 
anormale sous la peau.

4 – Terminez par le mamelon
Pressez délicatement le mamelon et vérifiez  
qu’aucun écoulement ne se produit. Si c’est le cas, 
prévenez votre médecin sans attendre.

Auto-palpation : les gestes à pratiquer
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S’informer > SOCIAL

Coups de pouce 
du CCAS 
La rentrée est synonyme de dépenses importantes 
pour les ménages. Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) propose plusieurs dispositifs pour alléger le budget 
des familles. Les dossiers peuvent être constitués 
en ligne à la rentrée.

Réunion  
parents/RAM-RAP
Une réunion d’information se tiendra 
le 28 septembre à 19 h 30 au centre 
André Malraux pour les parents 
dont les enfants participent à 
des activités par le biais de leurs 
assistantes maternelles et parentales. 
01 40 96 72 87. �

La Maison des 
ans toniques 
fait sa rentrée !
Les activités reprennent 
et les inscriptions avec elles. 
Plusieurs dates sont à retenir :
•  6/09 : réouverture du restaurant  

où vous pouvez déjeuner du lundi au 
vendredi. Réservation 48 h à l’avance.

•  6/09 au 10/09 : inscription de 9 h à 
12 h pour les cours de gymnastique 
senior (gym douce, gym tonic, 
stretching Pilates et relaxation)

•  16/09 : Inscription de 14 h 30 à 
17 h pour les ateliers (informatique, 
anglais, poterie, mémoire, 
marche nordique…)

Maison des ans toniques, 
23/25 villa Domas, 01 40 96 73 39. �

Conseil des seniors
Le Conseil des Seniors recrute ! Pour  
y participez, il faut être Antonien, âgé 
de plus de 60 ans et retraité. Inscription 
à conseildesseniors@ville-antony.fr 
ou 01 40 96 72 52.�

Café des aidants
Prochaine séance le mercredi 
15 septembre au Clic, de 15 h à 16 h : 
« L’expérience du confinement avec 
mon proche » Gratuit. Inscription 
au 01 40 96 31 70. �

Soutien 
psychologique
Le CLIC propose des séances de 
soutien psychologique aux aidants. 
Inscription au 01 40 96 31 70. � 

ET AUSSI…

Bourse communale. Elle concerne les 
collégiens et lycéens des familles anto-
niennes. Objectif : aider à payer les frais 
de cantine. Valable pour toute l’année 
scolaire, elle est attribuée en fonction 
des ressources et de la composition du 
foyer à condition qu’une éventuelle bourse 
nationale, ou le fonds social de l’établisse-
ment, ne couvre pas la totalité des frais 
de cantine. Dépôt des demandes du 1er 
septembre au 1er octobre au plus tard. 
01 40 96 73 38 / 72 59.

Bourse du conservatoire. Vous êtes un 
parent antonien et vos enfants prennent 
des cours dans un conservatoire de Vallée 
Sud - Grand Paris ? Bénéficiez d’une aide 
versée sous conditions de ressources 
pour couvrir une partie des frais d’ins-
cription. Dépôt des demandes du 1er 
septembre au 1er octobre au plus tard. 
01 40 96 71 86.

Bourse familles nombreuses. Ce dis-
positif s’adresse aux parents à partir de 
la naissance d’un 3e enfant ou plus. Le 
CCAS leur rembourse 305 € par an pen-
dant deux ans pour faciliter l’accès aux 
garderies et loisirs municipaux. Il convient 
d’habiter Antony depuis un an, d’effectuer 
la demande avant le 1er anniversaire du 3e 
enfant, et de justifier de dépenses à hau-
teur de 305 € annuels pour l’ensemble 
de vos enfants. Pièces nécessaires : fac-
tures acquittées, justificatif de domicile 
au 1er janvier 2021, Rib et livret de famille. 
01 40 96 31 73 /72 59. �

+ D’INFOS

CCAS, 81 rue Prosper-Legouté.  
Dossiers à télécharger sur ville-antony.fr,
onglet « Solidarités et santé »  
puis « Action sociale », à retirer
 au CCAS ou à demander en ligne  
sur l’Espace Citoyens.
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S’informer > EN BREF

L e centre municipal de loisirs Paul-
Roze a remporté deux prix lors de 
la Coupe de France du potager. Le 

premier dans la catégorie « On est prêt », pour 
sa gestion des ressources et son adaptation 
au changement climatique. Le deuxième 
concerne le coup de cœur du public.
Cette première édition du concours, initiée 
par la fondation Landestini à destination 
des établissements scolaires et des asso-
ciations de jeunesse, s’inscrit dans une 
démarche d’éducation à l’environnement. 
Cinq cents établissements en France y ont 
participé. Ces prix font suite à un long tra-
vail pédagogique. Depuis près de dix ans, les 
enfants du Centre municipal de loisirs Paul-
Roze créent leur propre potager. Ils ont été 
accompagnés d’animateurs et de jardiniers 
municipaux pour le concrétiser. Cette anima-
tion entre dans le cadre d’un projet nature 
de plus grande ampleur. Une cinquantaine 
de bacs de culture ont ainsi été construits, 
deux serres installées, et un nivellement de 
terrain a permis la création de trois grands 
champs de fraises. Quarante arbres fruitiers 
ont été plantés, les bacs de cultures sont 

remplis (pomme de terre, patate douce, 
courgette, melon, tomates diverses, poi-
vrons, piments, choux, artichauts…) et 
un espace est dédié aux herbes aroma-
tiques. Les jeunes récoltent évidemment 
les fruits de leur travail. Chaque production 
est offerte aux parents lorsqu’ils viennent 
récupérer leurs enfants en soirée. Des 
ateliers cuisine sont également proposés 

pour qu’ils comprennent la transformation 
de leurs propres produits. �

+ D’INFOS

Centre municipal 
de loisirs Paul-Roze
60 rue Camille Pelletan
01 46 60 80 44 
ville-antony.fr/cml

Portes ouvertes  
à la PADAF
La PADAF vous ouvre ses portes les 10 et 11 septembre 
prochains ! Des visites, des performances artistiques et 
des expositions seront organisées sur place pour vous 
permettre de mieux connaître le lieu.
Gérée par la coopérative Plateau Urbain et par l’association 
Aurore, la PADAF est un lieu d’occupation temporaire qui 
accueille 115 porteurs de projets variés, ainsi qu’un centre 
d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile. Béné-
ficiant du soutien de la Région Île-de-France, cet espace 
de 22 000 m² est une véritable pépinière humaine de 
talents et d’initiatives de l’économie sociale et solidaire.
La PADAF a célébré ses trois ans d’existence le vendredi 
18 juin. À cette occasion, une journée de festivités a pris 
place dans ce lieu entre porteurs de projet travaillant sur 
place et résidents du centre d’hébergement voisin.�

+ D’INFOS

3 avenue François-Arago
plateau-urbain.com/lapadaf

 lapadaf

Potager double médaillé
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ET AUSSI…

Bonne nouvelle pour les amateurs 
de livres, musiques et jeux ! Les 
médiathèques Anne-Fontaine et 
Arthur Rimbaud et la ludothèque 
vont changer de logiciel informa-
tique et se doter d’un nouveau site 
Internet. Cependant, pour mettre 

en place ces nouveaux outils, les 
deux structures doivent fermer du 
lundi 27 septembre au dimanche 
3 octobre inclus. �

+ D’INFOS

bm.ville-antony.fr

Don du sang
Collecte à l’école Ferdinand Buisson,  
3 place Auguste-Mounié, le 25/09  
de 10 h à 16 h. Rendez-vous obligatoire  
sur dondusang.efs.sante.fr. �

Collecte solidaire
Ecosystem récupère vos anciens équipements 
électroniques et électriques pour leur donner 
une seconde vie ! Prochaines collectes :  
place des Baconnets, le 4 septembre  
et place de la Résidence le 2 octobre  
de 10 h à 14 h. proximite.ecosystem.eco. �

Réunion d’information
L’ADSSA (Association de défense des sinistrés 
de la sécheresse à Antony) organise mardi 21 
septembre à 20 h 15 une réunion d’information 
sur le thème : « Quels appuis techniques 
indépendants des assurances (experts 
judiciaires, géologues) au secours des sinistrés 
de la sécheresse ? ». Salle Henri Lasson. 
adssa.jimdofree.com. �

Tremplin retraite
En partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite 
Île-de-France), le CLIC organise des ateliers 
Tremplin Retraite pour vous accompagner dans 
votre nouvelle vie de retraité. Ils s’organisent 
autour de six demi-journées qui aborderont 
les différents aspects du bien vivre à tout âge. 
Pour toute personne retraitée de moins d’un an. 
01 40 96 31 70. �

Semaine Bleue
Une semaine d’activités dédiée aux seniors  
est organisée par le CLIC et ses partenaires  
afin de promouvoir le bien-vieillir et la place  
de ceux-ci dans notre société. Elle se déroule  
du 4 au 10 octobre. 01 40 96 31 70. �

World Clean Up Day
Le 18 septembre est l’occasion de nettoyer 
votre quartier ! 
-  À partir de 14 h au quartier La 

Fontaine. Organisé par l’association 
planète interculturelle. Inscription sur 
assoplaneteinterculturelle@gmail.com

-  À partir de 15 h au quartier du Noyer Doré. 
Organisé par le Conseil Citoyen du Noyer Doré. 
Rendez-vous place des Baconnets. �

Curious Lab’  
récompense Antony

Médiathèques et
ludothèque : fermeture 
temporaire du portail

L e Curious Lab’ est un laboratoire 
d’innovation qui rassemble, 
autour des Départements des 

Hauts-de-Seine et des Yvelines, des 
étudiants qui ont imaginé les pra-
tiques de demain. L’objectif étant 
de rendre l’ensemble du territoire 
plus innovant et plus collaboratif, 
mais également de faire découvrir 
les métiers de la fonction publique 
aux futurs diplô més de l’enseigne-

ment supérieur afin de les inciter à 
intégrer ces adminis trations. La Ville 
d’Antony prend part à ce dispositif 
depuis 2019 et a proposé quatre 
défis qui ont été relevés avec brio 
par plusieurs de ses jeunes. Pour sa 
participation, le Département 92 a 
remis un tro phée à la Ville. �

+ D’INFOS

hauts-de-seine.fr
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Stationnement limité à 
1 heure – Tarif horaire : 2,20 € 
(20 premières minutes 
gratuites) Payant du lundi 
au samedi, de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30, dimanche 
de 9 h à 12 h 30

Stationnement limité à 
2 heures – Tarif horaire : 
1,40 € (20 premières minutes 
gratuites) Payant du lundi au 
samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h 30, dimanche près 
du marché de 9 h à 12 h 30

Stationnement limité 
à la demi-journée
Gratuit avec un disque  
de stationnement (voir liste 
des voiries en p.21)

Stationnement limité  
à 8 heures – Tarif horaire : 
1,20 € (20 premières minutes 
gratuites) Payant du lundi au 
samedi, de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30, dimanche 
de 9 h à 12 h 30

Dossier > STATIONNEMENT
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FACILITER
LE QUOTIDIEN

Q uotidiennement, de nombreux auto-
mobilistes circulent à Antony. Entre 
les bus, les voitures, les deux-roues et 
les camions de livraison, tout le monde 
doit pouvoir aller et venir librement.Les 

couloirs dédiés comme les pistes cyclables et les voies 
de bus y contribuent. Bien sûr, le stationnement doit être 
adapté en conséquence. Or, depuis le 1er janvier 2018, la 
Ville gère le stationnement payant en surface et en sou-
terrain sur tout le territoire communal, une compétence 
qui était jusqu’alors sous la responsabilité de l’État. Ses 
objectifs ? Mieux partager l’espace public entre usagers, 
favoriser le stationnement de courte durée pour dynami-
ser l’activité économique, lutter contre le stationnement 
gênant. Il s’agit aussi de répondre aux nouveaux besoins 
des Antoniens mais aussi des visiteurs, professionnels, 
personnes en situation de handicap. 

De nouveaux outils 
Pour y parvenir, la Ville s’est dotée d’outils que nous 
vous proposons de découvrir dans ce dossier : parkings 
sécurisés, mise en fonction d’un véhicule muni d’un dis-
positif de lecture de plaques d’immatriculation, possi-
bilité de souscrire un abonnement ou de faire valoir ses 
droits en ligne, etc. À partir du 1er janvier 2022, Antony 
sera par exemple la seule ville de France à pratiquer une 
tarification à la minute pour le stationnement dans les 
parkings souterrains et en enclos. Tous ces aménage-
ments devraient fluidifier la circulation automobile. Ils 
sont un bon moyen de lutter contre la pollution urbaine 
tout en incitant les habitants à utiliser les modes de 
transports alternatifs. �

+ D'INFOS

Direction du stationnement : 01 40 96 64 47.
stationnement_info@ville-antony.fr
ville-antony.fr/stationnement-urbain 

Bien desservi par les routes et les transports 
en commun, Antony se trouve sur un 
carrefour d’axes stratégiques qui génèrent 
un trafic important. Aussi, trouver une 
place pour se garer n’est pas toujours 
aisé. Depuis début 2018, la Ville gère le 
stationnement payant et étudie toutes 
les solutions pour un meilleur partage de 
l’espace public entre usagers. Plusieurs 
mesures sont d’ores et déjà applicables.

Dossier > STATIONNEMENT

Quatre zones réglementées 
Voici la liste des voiries par zone ainsi que les nouveaux forfaits  
et abonnements mis en place depuis le 1er avril 2020 : 

Rues Auguste-Mounié, Jean-Moulin de la RD 920 jusqu’à l’avenue 
Rabelais, avenues Gabriel-Péri, de la Division Leclerc (entre 
l’avenue Gabriel-Péri et la rue Auguste-Mounié), Aristide-Briand 
(entre l’avenue de la Providence et la rue Auguste-Mounié). 
•  Création d’un forfait Artisan pour ceux intervenant au domicile 

ou dans les commerces en zone hyper-centre (9 € la  
demi-journée et jusqu’à 60 € pour 5 jours) et d’un abonnement  
pour les professionnels de santé itinérants (85 € par mois 
et jusqu’à 800 par an). 

RD 920 (de la Croix-de-Berny à l’avenue de la Providence) 
avenues de la Division Leclerc (de la rue Gabriel-Péri jusqu’à 
l’avenue du Président-Kennedy), de la Providence, rues Velpeau 
(partie sud), des Champs, rue et parking de l’Église, de l’Abbaye 
(partie nord), rue et parking Maurice-Labrousse, parking Saint-
Raphaël, contre-allée du Général-de-Gaulle (de la rue Velpeau  
à la Croix-de-Berny), bd Pierre-Brossolette (de la rue Augusta  
à l’avenue de Sceaux), parking de l’Hôtel-de-Ville.
•  Création d’un forfait Artisan (6 € pour une demi-journée 

et jusqu’à 38 € pour 5 jours), d’un abonnement pour les 
commerçants et pour les professionnels de santé itinérants 
(40 € par mois et jusqu’à 370 par an pour ces deux catégories).

Bd Pierre-Brossolette (partie nord), avenues de Sceaux, Léon-
Blum (partie sud), Alsace Lorraine (partie sud), Jeanne-d’Arc,  
du 11 Novembre (entre la RD 920 et la rue Rabelais), Rabelais, rues 
Augusta, Lafontaine (entre la rue de l’Espérance et la rue Léon 
Blum), Céline, Jean-Jaurès, Madeleine, de la Bièvre, Coustou, 
Jean-Charles Persil, de Bourgneuf, de l’Abbaye (partie sud), des 
Iris, Barthélémy, Arthur-Blanchet, de Sdérot, Velpeau (partie 
nord), Villa Thorain, du Clos de l’Abbaye, de la Paix, Louis-Barthou, 
des Marguerites du n°1 au n°25, place Charles-Péguy.
•  Création d’un forfait Artisan (4,80 € pour une demi-journée 

et jusqu’à 36 € pour 5 jours), d’un abonnement pour les 
professionnels de santé itinérants (27 € par mois et jusqu’à 
250 par an) et d’un abonnement commerçant  
(27 € par mois jusqu’à 250 € pour an). 

Rues du Vert Buisson, Paul-Langevin, Marie-Curie, du Jubilé,  
du Moulin, de l’Abbaye côté numéros impairs (de la rue de l’Église 
à la rue Bourgneuf), du Lavoir de la Grande Pierre, Louis-Gaudry, 
Racine, Corneille, Galipeau, des Quatre Cadrans, de l’Abbé 
Enjalvin, avenues du 11 novembre (entre l’avenue Rabelais jusqu’à 
la place de Lewisham), des Giroflées, de la Fontaine Mouton (de 
l’allée de l’Escault à l’allée de la Sambre), Square de Collegno, 
parkings de la place des Anciens-Combattants-d’Afrique-du-
Nord, de la place des Baconnets, des allées de la Sambre et du 
Nil, du centre commercial Adolphe Pajeaud, du Chemin Latéral, 
des rues Mirabeau, du Conservatoire, Henri-Barbusse  
et de l’Aurore, de l’avenue du Bois de Verrières. 



22 / VIVRE À ANTONY / #368 / Septembre 2021

Dossier > STATIONNEMENT

Les principaux changements
En dehors des nouveaux tarifs de stationnement sur voirie, d’autres changements notables  

se mettent en place comme l’accès aux parkings, l’utilisation des places réservées aux personnes  
en situation de handicap ou encore l’activation de vos droits en ligne. Tour d’horizon.

Conducteurs, gare aux infractions
Cette Renault ZOE n’est pas une voi-
ture ordinaire. Équipée de 16 caméras, 
elle a les yeux partout ! La Ville s’est 
en effet dotée d’un véhicule électrique 
de contrôle automatisé du stationne-
ment muni d’un dispositif de lecture de 
plaques d’immatriculation. Après avoir 

été testé durant l’été, celui-ci entre en 
fonction ce mois-ci. Les agents au volant 
de ce drôle d’engin emprunteront toutes 
les voies où le stationnement est payant. 
Tout en roulant, les plaques seront alors 
identifiées en temps réel et les véhicules 
en infraction ainsi détectés. Deux relevés 
seront effectués par jour. Ce véhicule est 
utilisé pour sanctionner les entorses au 
stationnement payant et non les infrac-
tions pénales comme le stationnement 
gênant ou dangereux. Si une voiture est 
mal garée sur un trottoir ou un passage 
pour piétons par exemple, les agents 
descendent donc de leur véhicule pour 
verbaliser le contrevenant comme ils 
l’ont toujours fait. Cette petite citadine 
permettra enfin de recueillir des don-
nées statistiques sur le stationnement à 
Antony. Objectif ? Lutter contre le sta-
tionnement illégal et favoriser un meil-
leur partage de l’espace public entre les 
différents usagers de la route. �

Stationnement 
handicapé : gratuit 
sous conditions
Le stationnement des véhicules uti-
lisés par des personnes en situation 
de handicap a évolué. Les places qui 
leur sont réservées sur la voie publique 
sont gratuites, si la personne concer-
née est titulaire de la carte mobilité 
inclusion mention stationnement 
(CM-S) ou de la carte européenne 
de stationnement pour personne en 
situation de handicap (CES/CSPH). Ce 
document doit être apposé de façon 
visible derrière le pare-brise. Il est 
aussi indispensable de s’être procuré au préalable un ticket HANDI. Pour l’obtenir, activez 
vos droits sur antony.easypark.net (accessible depuis ville-antony.fr/stationnement-pmr) 
ou sur une des applications suivantes (easypark.fr, paybyphone.fr ou flowbird.fr). Pensez 
à bien renseigner votre numéro de carte CMI en cours de validité. Notez que vos droits 
sont valables deux ans. �

+ D’INFOS

01 40 96 71 38. 
stationnement_info@ville-antony.fr. ccas@ville-antony.fr 

Parkings : 
Antony est 
précurseur 
À partir du 1er janvier 2022, 
Antony sera la première ville 
de France à pratiquer une 
tarification à la minute pour 
le stationnement dans les 
parkings souterrains et en 
enclos. En attendant, la Ville 
équipe les parkings suivants 
de barrières et de caisses 
automatiques : parkings du 
Marché (360 places), des 
Baconnets (100 places), Parc 
Heller (80 places), Rabelais 
(85 places), Croix-de-Berny 
(160 places), Hôtel-de-Ville 
(72 places), Hortensias 
(100 places) et Vasarely 
(85 places). Si les tarifs 
demeurent inchangés, il existe 
toutefois une nouveauté : les 
personnes qui iront au cinéma 
Le Sélect ou au théâtre Firmin 
Gémier-Patrick Devedjian 
bénéficieront de trois heures 
de stationnement gratuit dans 
le parking du Marché (ticket 
à valider à l’accueil du cinéma 
ou du théâtre).
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Comment s’abonner et faire valoir 
ses droits de stationnement ? 

Comment contester son Forfait de Post-Stationnement (FPS) ?
L’unique moyen de contester un FPS est de déposer un Recours 
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) dans le mois suivant 
la réception de l’avis de paiement. Cette démarche peut 
être effectuée en ligne (recours-fps.fr/antony) ou par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception (Mairie d’Antony, 
1 place de l’Hôtel-de-Ville. BP 600086 – 92161 Antony).  
Les pièces suivantes sont à joindre à votre demande :

• Un exposé des faits et des arguments expliquant le recours.
• Une copie de l’avis de paiement contesté.
•  Une copie du certificat d’immatriculation ou de la déclaration 

de cession du véhicule et son accusé d’enregistrement 
dans le système d’immatriculation des véhicules.

1
2 3

JE CRÉE MON COMPTE 
UTILISATEUR
•  Renseigner votre nom, prénom, adresse, 

email, numéro de mobile, mot de passe

JE FAIS MA DEMANDE 
EN LIGNE DE DROIT DE 
RÉSIDENT, PROFESSIONNEL 
OU ÉTUDIANT
•  Indiquer sa catégorie, sa zone 

de stationnement, la date de 
démarrage souhaitée de son droit

•  Saisir les informations propres à son 
véhicule (immatriculation, marque)

•  Préciser ses coordonnées bancaires
•  Joindre les pièces justificatives 

demandées

J’ACHÈTE MON ABONNEMENT
• Sélectionner son droit puis cliquer sur Continuer
• Indiquer l’abonnement de son choix
• Préciser la date de démarrage souhaitée
• Cliquer sur Acheter un abonnement

Il est désormais possible de souscrire un abonnement et de faire valoir ses droits depuis le site 
Internet de la Ville : ville-antony.fr/stationnement-urbain puis cliquer sur Prendre un ticket 
de stationnement ou demander un abonnement. Inscrivez-vous ensuite pour demander 
votre droit d’accès qui est un préalable obligatoire à l’achat d’abonnements.  
Celui-ci est valable un an. Cette démarche en ligne comporte trois étapes :

+ D’INFOS

01 40 96 64 47
stationnement_info@ville-antony.fr 
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Le stationnement en chiffres

10 000
places gratuites

sur la voirie

7
parkings, dont 
3 couverts et 
4 en extérieur

865
places de 

stationnement 
dans l’ensemble 

des parkings

3
applications de paiement des 

horodateurs à distance via 
smartphone (Paybyphone, 

Easypark et Flowbird) 

180
places 

réservées aux 
personnes en 
situation de 
handicap

Le saviez-
vous ?
Selon une récente 
étude publiée par le 
service de voituriers 
en gares et aéroports 
Ector, les Français 
consacreraient jusqu’à 
30 minutes par semaine 
à la recherche d’une 
place de stationnement. 
Soit l’équivalent d’un 
peu plus d’un jour par an 
ou encore de deux mois 
et demi dans une vie.

20 €
Coût du Forfait 

Post-stationnement 
(FPS) si vous n’avez 

pas payé votre 
stationnement ou 
dépassé la durée 

autorisée

105
horodateurs

1 500
places 

payantes
en centre-ville
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Profiter > FESTIVITÉS

Septembre en fête
Prenez note ! Le mois de septembre s’annonce animé pour les Antoniens. 
Au programme : inauguration, foire et week-end culturel. 

10, 11 et 12 septembre
Les chiffres de cette 34e édition 
donnent le tournis : 31 fromagers, 
70 vignerons, 40 stands d’épicerie 
fine, 9 stands de salaison… Treize 
régions françaises seront repré-
sentées grâce aux 130 exposants 
présents au quartier Saint-Saturnin. 
Vin, foie gras, charcuterie et autres 
douceurs seront proposés à la vente 
et à la dégustation. Compte tenu du 
contexte sanitaire, il est conseillé de 
venir avec son propre verre. Des bal-
lons éco-cup seront offerts durant la 
foire. Plusieurs animations, comme la 
fanfare Saints Pères’band ou un jeu 
de questions portant sur la gastro-
nomie et l’actualité locale seront au 
rendez-vous. Le samedi à 20 h 30 se 
tiendra un concert du groupe Pawer 
sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville. � 

+ D’INFOS

Le 10 de 16 h à 22 h 30, le 11 de 10 h 
à 22 h 30 et le 12 de 10 h à 19 h
Quartier Saint-Saturnin
ville-antony.fr/foire-fromages-vins

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
4 et 5 septembre
Le Forum des associations se 
déroulera sur deux jours pour 
réduire l’affluence et respecter au 
mieux les règles de distanciation 
sociale. Le samedi, toutes les acti-
vités culturelles , solidaires et de 
loisirs seront présentées au public. 
Le lendemain, place aux associa-
tions liées au sport, au yoga et à 
la danse. �

+ D’INFOS

13 h à 18 h
Centre André-Malraux
1 avenue Léon-Harmel 

34e Foire aux fromages et aux vins Inauguration 
de la place 
Patrick 
Devedjian
19 septembre
Les travaux de la place Patrick Devedjian 
sont enfin terminés. La Ville vous invite à 
l’inauguration de cet espace convivial et 
central d’Antony. Piétonne, verdoyante 
et agréable, la place Patrick Devedjian 
accueille désormais des îlots de fraîcheur, 
des assises pour se relaxer et surtout trois 
nouveaux restaurants-bars. Un spectacle 
de funambule organisé par l’équipe du 
théâtre Firmin-Gémier Patrick-Devedjian 
prendra place au centre de ce nouveau lieu 
de vie, le 25 septembre à 17 h.� 

+ D’INFOS

11 h 30 - Place Patrick Devedjian
ville-antony.fr/place-du-marche



Profiter > FESTIVITÉS

Portes ouvertes  
des artisans d’art
18 et 19 septembre
Les artisans d’art antoniens vous ouvrent leurs 
portes le temps d’un week-end. Venez découvrir 
comment ils travaillent le bois, la pierre, le verre, 
les métaux, les textiles avec un talent rare. Des 
expositions, démonstrations et points de vente 
prendront place dans les différents ateliers 
ouverts au public. Deux temps forts se déroulent 
au 6 avenue François Aragot et à Némézis avec 
plusieurs artisans réunis au même endroit (tapissier, 
vitrier, potier, feutrière…). Certains exercent à 
leur domicile et seront également ravis de vous 
accueillir : la fileuse de perles Christine Guillaumin 
(51 rue Vert Buisson), la céramiste Geneviève 
Chevallier (19 rue Pernoud), l’ébéniste Dany Dénis  
(18 rue Violettes) et l’artisan du métal Emmanuel 
Delhin (5 rue Espérance). Découvrez la liste complète 
des artisans sur le site Internet de la Ville. � 

+ D’INFOS

10 h à 18 h
antony-metiers-art.com et ville-antony.fr Portes ouvertes

du Carré d’Antony
19 septembre
Huit artistes exercent leurs talents au Carré d’Antony, un espace 
de travail collectif dédié à la pratique professionnelle des arts 
visuels. Pour les Journées du Patrimoine, ils vous proposent 
d’assister à une démonstration de sérigraphie sur une œuvre 
collective. 5 artistes seront présents pour réaliser un collage 
unique. Profitez de cette animation pour découvrir le Carré 
d’Antony et ses résidents à travers une exposition d’œuvres 
installée sur les murs de l’atelier partagé. � 

+ D’INFOS

14 h à 20 h, 3 rue de Tignes
groupe de 10 personnes par créneaux toutes les 45 min
réservation : 01 40 96 72 77
ville-antony.fr/le-carre
01 40 96 68 84

Carrousel de l’Art et street art
19 septembre
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville met à 
l’honneur ses artistes. Le Carrousel de l’Art accueillera 
50 peintres et sculpteurs qui exposeront place de l’Église. 
Le street art sera aussi de la partie, avec 30 artistes 
professionnels qui viendront graffer en direct sur des 
panneaux de bois ou de toile. Les techniques du collage,  
du sticker et du pochoir s’entremêleront pour former  
des œuvres uniques. � 
+ D’INFOS

10 h à 18 h 30, Places de l’Église et de l’Hôtel-de-Ville
07 40 96 73 67
ville-antony.fr
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Les babys
se mettent au sport

1

De nombreux clubs antoniens ont mis en place une section “baby” pour que les enfants 
puissent pratiquer un sport dès leur plus jeune âge. Des entraînements spécifiques 

sont proposés pour leur permettre de développer leur motricité et leur donner envie 
de se dépenser. Les inscriptions sont ouvertes : profitez-en ! 

2

 > REPORTAGE
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 > REPORTAGE

LES  
REPÈRES

1  Le baby rugby enseigne aux enfants 
la course avec un ballon dans les mains. 
Lors de jeux, ils se font des passes, 
aplatissent le ballon au sol  
et apprennent à jouer tous ensemble.
Antony Métro 92, à partir de 3 ans, 
antonymetro92.fr
2  L’escrime développe la motricité 

 fine de l’enfant. Ceux-ci apprennent  
le maniement du fleuret avec une arme 
en mousse, puis une en plastique et enfin 
en métal. Ils sont équipés de plastron  
à motifs pour travailler la précision  
de leurs gestes.
Antony Sport Escrime, à partir de 5 ans,  
antony-sports-escrime.com
3  Vêtus de leurs kimonos et bien 

campés sur le tatami, les jeunes judokas 
apprennent les rudiments de cet art 
martial grâce à plusieurs exercices 
et combats amicaux. Coup de pied, 
coordination, appréhension de la chute… 
Ce sport apprend aussi la discipline  
et le respect de l’adversaire.
Antony Sport Judo, à partir de 4 ans, 
antony-sport-judo.net
4  L’apprentissage du vélo est l’occasion 

pour l’enfant d’appréhender le « savoir 
rouler ». Chaque session commence par 
quelques tours de pistes et se poursuit 
par des animations en tout genre.  
Le but est de permettre à l’enfant de 
se débrouiller seul avec son vélo tout 
en respectant le code de la route.
Antony Berny Cycliste, à partir de 2 ans, 
antonybernycycliste.fr

3

4



 > REPORTAGE

LES  
REPÈRES

1  Pendant les cours de baby 
poney, les enfants prennent soin 
de leur monture en commençant 
par un brossage minutieux.  
Ils apprennent ensuite à se mettre 
en selle, à diriger leur cheval  
et à savoir s’arrêter quand il faut.
Club Équestre d’Antony (CEA), 
à partir de 2 ans,  
club-equestre-antony.com

2  Antony Volley initie les enfants 
à cette discipline par des jeux 
développant leur motricité, leur 
coordination et surtout leur esprit 
d’équipe ! S’intégrer dans un 
groupe, lancer une balle en l’air, 
viser un cerceau… Le tout dans 
une ambiance fun et conviviale !
Antony Volley, à partir de 2-3 ans, 
antonyvolley.fr

3  Plongés dans un univers 
imaginaire, les enfants vivent 
des aventures et apprennent à 
se mouvoir. En fonction de leur 
âge, ils évoluent en tant que lutin, 
explorateur ou super héros autour 
d’exercices d’athlétisme construits 
selon trois axes principaux : 
projeter, se projeter et se déplacer.
Anthony athlétisme 92, à partir  
de 3 ans, antony-athle.org
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D’autres 
baby sports 
à Antony :
• Handball
Handball Club d’Antony 
(06 63 94 23 35)

• Gymnastique
ALCEA (06 89 59 60 90), 
ARPAN Art en Pédagogie et 
Animation (06 84 18 65 02), 
A.S.R. Antony (06 07 01 10 84), 
EMS (01 40 96 72 67)

• Boxe thaïlandaise
Sagateam Muay Thaï 
(06 12 67 13 93)

• Tae Kwon Do
Les Amis du Tae Kwon Do 
d’Antony (06 52 45 44 45)

• Tennis
Tennis club Antony 
(06 66 93 79 14), Tennis Club  
La Fontaine (06 83 27 77 67)

2

3





Profiter > SPORT 

Préparez la rentrée
du bon pied
Plaisir, sport et dépassement de soi sont au programme des manifestations sportives  
de septembre. Le semi-marathon d’Antony, l’Antonienne et les Virades de l’espoir  
font leur grand retour après une année perturbée par la Covid-19.

21,1 km dans la ville
Avis aux amateurs de course à pied ! La 
32e édition du semi-marathon d’Antony 
aura lieu le dimanche 3 octobre. Orga-
nisé par la Ville et Antony Athlétisme 
92, l’événement réserve quelques nou-
veautés. Toutes les courses (petites 
foulées, courses en famille, 5,5 km, 
21,1 km) se dérouleront le même 
jour avec un départ et une arrivée 
au stade Georges-Suant. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu’au 

2 octobre à 16 h. Pour les coureurs
inscrits avant le 15 septembre, les 
dossards seront envoyés par voie 
postale. Des médailles, coupes et 
chèques cadeaux seront offerts aux 
vainqueurs. Aucun ravitaillement 
“solide” n’est prévu sur le parcours. 
Autrement dit, les coureurs devront 
utiliser leur propre contenant de ravi-
taillement liquide (poche à eau, gourde, 
flasque…). �

L’Antonienne
La 4e édition de l’Antonienne se déroulera le 10 octobre avec trois nou-
veaux parcours : 13 km, 20 km, 30 km. Chaque année, entre 600 et 
800 randonneurs prennent le départ de l’Antonienne pour parcourir les 
espaces verts de la ville et des alentours : la coulée verte, le bois de 
Meudon, le bois de Verrières, l’Arboretum de Châtenay, le parc de la Vallée 
aux loups… Des initiations au bungy pump et des séances de marche 
nordique sont également prévues ainsi que des animations musicales 
par Antony Jazz et Dalc’h Mat. �

+ D’INFOS

Parc Heller – Château Saran
20 rue Prosper Legouté
l-antonienne.fr

Virades de l’espoir
Le Parc de Sceaux accueille le 26 sep-
tembre en matinée ses 25es Virades 
de l’espoir. Organisée par l’association 
Vaincre la mucoviscidose, cette journée a 
pour but de collecter des fonds pour venir 
à bout de cette maladie et sensibiliser le 
grand public. Au programme : courses chro-
nométrées avec classement (10 km, 5 km, 
1,5 km), joggings sans classement (5 km 
et 1,5 km) et marche à allure libre (5 km). 

Les aires de jeux gonflables, la pêche à la 
ligne et les buvettes présentes sur place 
seront adaptées aux conditions sanitaires 
du moment. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 23 septembre à minuit. �

+ D’INFOS

Plaine des Quatre Statues,  
parc de Sceaux
06 16 32 14 24
viradepardesceaux.org
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Profiter > COMMERCES

 BUBBLE TEA : 38° TEA

Du bonheur en bulle
Anne et son mari Hoang Anh étaient traiteurs dans le XVIe 
arrondissement de Paris. Pendant le confinement, leurs envies 
changent. Ils se lancent dans l’aventure des bubble teas, ces 
boissons taïwanaises mélangeant du thé froid ou chaud avec 
du lait, additionnés à des boules noires de tapioca. « Nous 
voulions nous rapprocher de Sceaux et démarrer une nou-
velle expérience », raconte Anne. Le couple ouvre “38° Tea” 
à Sceaux en octobre 2020 : c’est un succès. Très vite, une  
deuxième boutique naît à Clamart en mars 2021 puis une troi-
sième à Antony le 4 juillet dernier. « Une partie de nos clients 
à Sceaux étaient Antoniens, explique Anne. Nous avons voulu 
nous rapprocher d’eux. » À la carte, des boissons accompa-
gnées de billes de sirop ou de tapioca mais aussi des bobuns, 
des sandwichs vietnamiens, des brioches et des friandises 
sucrées. Les recettes, toutes vegan et créées à partir de pro-
duits frais, évoluent en fonction des saisons. « Notre boisson 
nouveauté change chaque mois pour faire découvrir de nou-
velles saveurs au client », ajoute-t-elle. �

+ D’INFOS

2 rue Jean Moulin
Lundi au samedi de 11 h 30 à 19 h 30
Dimanche de 14 h à 19 h 30
07 80 93 38 38
38tea.fr

La cave à vin de Frédéric Pilmes 
regorge de pépites issues des 
quatre coins du monde. Près de 
3 000 bouteilles s’exposent sur 
des étagères, dans des tiroirs ou 
dans une armoire pour les vins 
d’exception.« Je suis très heu-
reux de proposer plus de 700 réfé-
rences différentes », confie-t-il. 
Cet Antonien, intervenant du club 
Les Amis de Dionysos, est aussi 
un ancien directeur de domaines 
viticoles en Bourgogne et en Loire. 
Diplômé du WSET (niveau 3), il 
intervient dans plusieurs clubs 
œnologiques de la région pari-
sienne pour distiller ses conseils 
à ses quelque 650 adhérents. 
Le 29 avril, suite au départ de M. 
Delattre, il reprend la cave « Envie 

de Vin » après une semaine de 
travaux. « J’avais déjà un carnet 
de contacts et une cave bien 
fournie, se remémore-t-il. Alors 
quand l’occasion s’est présen-
tée, j’ai foncé. » Dans sa boutique, 
les vins français côtoient des 
vins du monde : Italie, Nouvelle- 
Zélande… Les spiritueux (rhums, 
wiskies, portos…) complètent 
cette incroyable collection. �

+ D’INFOS

20 avenue de la Division Leclerc
Mardi au vendredi 
de 10 h à 19 h
Samedi de 9 h à 13 h 
et de 15 h à 19 h
Dimanche de 9 h à 13 h
01 40 84 85 46
frederic-pilmes.vin

 CAVE À VIN : FRÉDÉRIC PILMES (CAVISTE INDÉPENDANT)

Cave aux trésors 

Ils s’installent à Antony
MAGNÉTISEUR ET COACH 
Philippe Daunis vous aide à aller mieux, au moyen d’une ap-
proche énergétique et/ou de préparation mentale. Il se rend 
chez vous, et selon la problématique évoquée, vous propose une  
démarche ciblée ou plus globale corps-esprit. 06 75 87 31 22  
ou philippedaunis@gmail.com �

PSYCHOPÉDAGOGUE
Marie Romieu accompagne enfants, adolescents et jeunes pour 
les aider à prendre conscience de leur fonctionnement, à avoir 
confiance en soi, à retrouver de la motivation et de la joie de vivre. 
marieromieu.com, 06 72 15 30 06 �

PRATICIEN EN BILANS DE COMPÉTENCES
Bruno Gérard réalise des bilans de compétences à destination 
des particuliers dans le cadre du dispositif mis en place et fi-
nancé par l’État « Mon compte Formation ». Rendez-vous au 
06 74 78 03 15. �

NATUROPATHE 
Isabelle Médina, reflexologue et naturopathe, pratique le drainage 
lymphatique, le massage ayurvédique pour femme enceinte et pro-
pose des ateliers pour masser son bébé. Elle se déplace à votre do-
micile. Rendez-vous au 07 87 00 98 45 ou medina-naturopathe.fr.�
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Profiter > ILS FONT L’ACTU

ANNE-MARIE TASSY

Sublimer le verre

LUCY PELPEL

Aventure fantastique 
« Elle est déterminée », avoue le père de 
Lucy. À 14 ans, cette excellente élève 
en 3e à l’institution Sainte-Marie, qui se 
destine à une carrière de vétérinaire, 
donne le meilleur d’elle-même dans 
tout ce qu’elle entreprend. Lors du pre-
mier confinement, elle met à profit son 
temps libre pour 
écrire un roman 
fantastique ins-
piré de ses lec-
tures, comme La 
Passe-Miroir de 
Christelle Dabos 
et  La Quête 
d ’ E w i l a n  d e 
Pierre Bottero. « Ce sont mes auteurs 
préférés, précise-t-elle. J’ai eu envie 
de les imiter. Je me suis enfermée 
dans ma chambre sans rien dire à mon 
entourage pour ne pas me mettre de 
pression. Durant ma scolarité, j’ai eu de 
bons professeurs de français qui m’ont 

fait aimer l’écriture. » Elle invente alors 
une histoire à son image : son héroïne, 
Charlène, une compétitrice dans l’âme, 
parcourt différents mondes au fur et 
à mesure de défis intellectuels plus 
relevés les uns que les autres. Encou-
ragée par ses proches, elle envoie son 

manuscrit à une 
maison d’édi-
tion, qui lui fait 
un retour posi-
tif. Son ouvrage 
(264 pages) est 
en vente depuis 
mars 2021. « Je 
ne l’ai pas rédigé 

dans cette optique mais j’avoue qu’il 
est agréable d’être reconnue pour son 
travail », souligne-t-elle. �

+ D’INFOS

Miliarea. À la poursuite de l’espoir
Édition Le Lys Bleu (19,30 €) 

« J’ai écrit ce roman 
fantastique pour créer 
librement mon propre 
univers, inspiré de mes 
nombreuses lectures. »

Anne-Marie Tassy, maître verrière antonienne, 
vient d’être labellisée « Artisan du Tourisme » 
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
Cette ancienne cadre dans 
l’industrie s’est décou-
vert une passion pour le 
verre lors d’un stage aux 
ateliers de la Cour Roland. 
« J’ai assisté au travail 
d’un stagiaire qui mon-
tait un vitrail composé de 
losanges, se remémore- 
t-elle. Le résultat était 
d’une beauté et d’une sim-
plicité qui m’ont transportée. » Résolue à faire 
de cet art son nouveau métier, la jeune femme 
quitte son emploi en août 2013 et démarre 
une formation de quatorze mois. « J’ai pu y 
apprendre tous les techniques et spéciali-
tés du vitrail. » Cinq ans après, Anne-Marie 
est une maître verrière épanouie. Dans son 

atelier d’Antony, elle crée et restaure diffé-
rents vitraux et objets en verre. « Le vitrail et 
la musique sont pour moi similaires, explique 

cette musicienne amateur. 
Je conçois chacune de 
mes créations comme des 
partitions. » Au-delà de ce 
travail, Anne-Marie aime 
transmettre son art au plus 
grand nombre. Elle donne des 
cours, organise des stages 
et des ateliers découverte, 
intervient dans des écoles et 
ouvre les portes de son ate-

lier à quiconque en fait la demande. « Créer et 
partager, telle est ma devise », conclut-elle. �

+ D’INFOS

Vitraux Phonia
6 avenue François Arago
06 60 03 53 70
blog.vitrauxphonia.com

« Le vitrail et la 
musique sont pour 

moi similaires. 
Je conçois chacune 

de mes créations 
comme des 

partitions. »
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« J’aime marquer  
des points rapidement 

et surprendre mon 
adversaire. »
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Échanger > PORTRAIT

K eren nous a donné  
rendez-vous dans la 
salle d’armes du com-
plexe sportif Éric Tabarly. 
Elle est accompagnée 

de sa mère, Éliane Dablé, et de ses 
entraîneurs, Guy de Lamballerie et 
David Robinet. La jeune fille, un sourire 
timide sur le visage, semble réservée. 
Mais ne vous y trompez pas. Lorsque 
Keren entre sur une piste d’escrime, 
elle se transforme. « C’est une adver-
saire redoutable, avoue Guy. Elle pos-
sède un style très complet difficile à 
attaquer. » La lycéenne a découvert 
le fleuret par hasard, lors d’un cours 
d’EPS en 2014. Elle n’a alors que 
7 ans. « J’ai tout de suite voulu m’ins-
crire dans un club, confie-t-elle. La 
complexité de ce sport me fascine. » 
L’escrime ne mobilise pas seulement 
le physique. Une grande partie des 
combats nécessite de l’anticipation 
et un grand sens tactique face à son 
adversaire. Des aptitudes que Keren a 
rapidement su développer . « Lors de 
ses premières rencontres, ses résul-
tats étaient déjà très surprenants, 
se remémore David. À seulement 
12 ans, elle s’est hissée en quart de 
finale des championnats de France 
des moins de 15 ans (M15). Une per-
formance presque impossible. » 

Des podiums  
en chaussettes
Cette championne en devenir 
pratique le fleuret avec ses coé-
quipières quatre fois par semaine 

pendant deux heures et demie. Elle 
évolue dans une équipe soudée, 
habituée à s’entraîner ensemble, qui 
a gagné six fois les championnats 
départementaux par équipes. Pour 
affûter son jeu, trente minutes sont 
consacrées à un coaching individuel 
avec Guy. Ces rendez-vous régu-
liers ont créé entre eux un lien fort, 
comme en témoignent les « podiums 
en chaussettes » que le duo effec-
tue à chacun de ses sacres. « Nous 
n’avons pas besoin de beaucoup 
parler pour nous comprendre, avoue 
le coach. Pendant ses duels, un seul 
mot suffit pour qu’elle assimile mes 
conseils. » Pour continuer à progres-
ser et devenir la meilleure fleurettiste 
française, Keren se fixe un objectif 
par saison. Cette année, elle avait 
en ligne de mire les championnats 
de France M15, qu’elle a remportés 

haut la main le 3 juillet. « Je ne voulais 
pas quitter cette catégorie sans ce 
titre », souligne-t-elle. Redoutée par 
ses concurrentes, la jeune fille gagne 
sa finale 10 touches à 1 grâce à une 
technique qu’elle maîtrise parfaite-
ment : la touche directe. « J’aime 
marquer des points rapidement et 
surprendre mon adversaire, détaille-
t-elle. Durant cette compétition, ma 
stratégie a payé. »

Naturalisée française
Pourtant, cette victoire aurait pu 
ne jamais voir le jour. Keren est de 
nationalité américaine. Elle est née 
à Worcester aux États-Unis et est 
arrivée en France à ses 3 mois. Or, 
pour représenter la France et être 
classée, la jeune fille doit être natu-
ralisée. La demande pour obtenir sa 
double nationalité, entamée en 2019 
par sa mère et ses entraîneurs, est 
acceptée. Un soulagement et une 
grande fierté pour sa maman : « Keren 
deviendra une grande championne de 
fleuret, alors c’est important qu’elle 
défende les couleurs du pays où 
elle a appris l’escrime. » Grâce à sa 
victoire, les portes du haut niveau 
s’ouvrent pour Keren. Elle effectue 
sa rentrée scolaire au CREPS de 
Lille dans le pôle France de fleuret 
féminin. Mais hors de question de se 
mettre la pression. « Le plus impor-
tant pour moi est de m’amuser », 
conclut-elle. �

Depuis qu’elle a commencé le fleuret, Keren Ayé, 15 ans,  
gagne presque tous ses combats. Sacrée championne de 
France en juillet, elle vient d’intégrer le Pôle France Escrime 
et espère devenir la meilleure fleurettiste française.

« Keren a remporté les 
championnats de France M15 

haut la main, le 3 juillet.  »

BIO  
EXPRESS

17 avril 2006
Naissance à Worcester 

(États-Unis)

20 mars 2014
Débute l’escrime au club 

Antony Sport Escrime

2017
Quart de finale aux 

championnats de France M15

4 juin 2021
Championne de France M15

Championne 
en devenir 

Keren Ayé
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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 : proximite@ville-antony.fr 

Dans la grande majorité 
des cas, il est possible 
de donner son sang 
après une injection 
de vaccin contre la 
Covid-19, sans aucun 
délai d’ajournement à 
respecter. Toutefois, 
si vous avez été testé positif à la 
Covid-19 ou manifestez des signes 
grippaux, vous devez attendre 28 jours 
après le début des symptômes ou 
14 jours après leur disparition avant  
de donner votre sang. Rendez-vous 
sur dondusang.efs.sante.fr �

Je viens de me faire 
vacciner contre la 
Covid-19. Puis-je 
donner mon sang ?

En matière de 
réglementation 
d’urbanisme, la Ville 
d’Antony modifie 
son PLU. Une 
enquête publique 
devrait être 
lancée en octobre 
prochain pour une application du 
nouveau règlement en janvier 2022. 
D’ici là, les Antoniens souhaitant faire 
des travaux sont invités à contacter 
la Direction de l’Urbanisme et du 
Foncier (01 40 96 73 51) pour évaluer 
la faisabilité de leur projet au regard 
du nouveau PLU. �

Je souhaite déposer un 
permis de construire 
avant la fin de l’année 
mais j’ai entendu parler 
d’une réforme du plan 
local d’urbanisme 
pouvant le modifier. 
Qu’en est-il ?

La Ville a installé deux aérateurs qui facilitent l’oxygénation 
de l’étang et la circulation d’eau. Elle effectue aussi deux 

traitements par an à base de bactéries pour limiter le 
développement d’algues. Une vidange de l’étang s’est aussi 
déroulée en juillet en prévision des orages estivaux.  
Le ru des Godets et l’étang du Soleil font partie du périmètre 
d’une étude lancée par la Métropole du Grand Paris pour 
renaturer le ru sur tout son parcours depuis l’impasse du Bua 

jusqu’au parc Heller. La réouverture d’une partie de la Bièvre 
est également envisagée. Ces études, initiées cet été,  

visent à recréer des écoulements d’eau plus naturels et éviter 
ainsi ces désagréments qui ont généralement lieu sur des étendues  

d’eau stagnante. �

Avec la chaleur et le soleil, les algues 
ont envahi l’étang du Parc Heller.  
Pourriez-vous intervenir ?

La Ville ne dispose pas d’un service de gardiennage pour les vélos. Afin 
de lutter contre le vol, le recel ou la vente illicite, les vélos neufs vendus 
par les commerçants font l’objet d’un marquage depuis le 1er janvier 2021. 
Leur numéro est inscrit dans une base de 
données répertoriant les propriétaires. 
N’hésitez pas à faire graver le vôtre auprès 
d’un opérateur de marquage agréé BICYCODE. 
Il existe aussi des petits GPS afin de 
géolocaliser votre vélo. Enfin, vous pouvez 
tenter de retrouver votre vélo sur les 
plateformes de vente d’objets d’occasion.�

J’ai perdu mon vélo à Antony. 
Existe-t-il une fourrière récupérant 
les bicyclettes mal garées ?

L’adresse webmaster@ville-antony.fr évolue ! 
Dorénavant, pour toutes demandes de signalement, 
rédigez un mail à proximite@ville-antony.fr. Un service 
personnalisé vous sera offert pour répondre au mieux à 
votre demande. �

J’ai besoin de contacter la mairie pour  
un signalement. À qui m’adresser ?
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L
’idée de l’association REPRISE est 
née un soir de Noël 2019 lorsque 
Catherine Chapron, retraitée béné-

vole au centre d’hébergement d’Antony 
(HUDA), échange avec des réfugiés afghans 
couturiers de métier. « J’ai tout de suite 
constaté que créer et coudre leur man-
quait, raconte-t-elle. Alors j’ai organisé des 
ateliers pour valoriser leur savoir-faire. » 
De nombreux réfugiés se révèlent être des 
orfèvres en la matière. Grâce à des chutes 
de tissus, ils commencent par coudre des 
tote-bags et des masques pendant la crise 
sanitaire. Sous l’impulsion d’une travailleuse 
sociale du centre, naît alors l’idée d’utiliser 
les vêtements et tissus donnés par les 
Antoniens. L’association est officielle-
ment créée. Aujourd’hui, REPRISE travaille 
en partenariat avec l’Institut français de la 
Mode (Chaire de Développement durable 
de la mode, IFM-Kering). Trois étudiants (en 
Management, Image et Design) sont d’ail-
leurs des membres cofondateurs très actifs 
de l’association. REPRISE n’accueille pas 
seulement des couturiers professionnels. 

Elle organise aussi des ateliers bihebdoma-
daires pour développer la créativité et amé-
liorer les compétences techniques des réfu-
giés qui souhaitent se former. Intéressé ? 
l’association accueille les personnes qui 
souhaitent apporter leur aide en donnant 
un peu de leur temps.

Une mode responsable
Les couturiers utilisent exclusivement des 
vêtements donnés à l’association AURORE 
par les Antoniens et des tissus usagés ou 
de fin de stock qui sont habilement trans-
formés par des résidents du centre. L’as-
sociation a créé son propre label de mode 
pour estampiller ses pièces. REPRISE sou-
haite donc aider les réfugiés à développer 
les compétences qui leur permettront de 
trouver leur place dans la société mais 
aussi de créer de la valeur en transformant 
des tissus et vêtements inutilisés. �

+ D’INFOS
associationreprise@gmail.com

 AssociationReprise

Des ateliers  
de couture  
responsables

ET AUSSI…

L’association REPRISE unit une communauté de réfugiés,  
de créatifs, de bénévoles et de professionnels 
de la mode qui développent ensemble des collections  
de prêt-à-porter, selon un savoir-faire durable.

Cours de français
Les cours gratuits de français de l’asso-
ciation ASTI pour les travailleurs immigrés 
reprendront le 20 septembre. Ils ont lieu 
les lundis et vendredis de 14 h à 16 h rue 
Bourgneuf, et les mardis et jeudis de 14 h 
à 16 h au centre social et culturel. Pas 
d’inscription préalable. 06 50 93 80 89. �

France AVC
Groupe de parole à l’espace Henri Lasson, 
le 11 septembre de 14 h 30 à 17 h 30. 
Contactez Sophie Joubert pour s’y inscrire : 
06 15 07 58 56. franceavc.com. �

Unafam
Les bénévoles de l’Union nationale de 
familles et amis de personnes malades 
psychiques assureront une perma-
nence le 21 septembre de 14 h à 17 h. 
CMP d’Antony, 79 rue Prosper-Legouté. 
06 67 61 08 51. �

Vide-greniers
L’association Michalon Ô vous attend 
rue Maninville le 12 septembre de 8 h 
à 18 h. Inscription : associationmicha-
lon.@yahoo.fr. Les habitants du quar-
tier Paradis organisent leur vide-gre-
niers le 26 septembre de 9 h à 18 h, 
rue de la Tour d’Argent. 06 65 05 45 51.  
Ce même jour aura aussi lieu la brocante 
dans la Villa Domas de 8 h à 18 h (jouets, 
bibelots, vêtements, livres) et le vide gre-
nier de la Croix de Berny de 14 h à 19 h 
dans la rue Voltaire. videgrenier-croixde-
berny@googlegroups.com. �

Portes ouvertes
Le Bridge club d’Antony vous ouvre ses 
portes, au 171 avenue du Bois de Ver-
rières, le 18 septembre de 10 h à 17 h. 
01 43 50 50 12. antonybridge.fr. De 
son côté, Danse rock association vous 
accueillera du 19 septembre au 2 octobre. 
06 83 78 79 98. �

Bénévolat 
Le Secours catholique recherche des 
bénévoles prêts à accompagner des 
jeunes une heure par semaine hors 
vacances scolaires. 06 85 39 55 85. �

Sortie vélo 
Antony à Vélo organise sa balade  
d’automne de 23 km le 3 octobre. 
Rendez-vous à 10 h, place Lexington. 
06 66 05 96 54 ou 06 32 47 28 42.  
antonyavelo.canalblog.com �
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P roposer aux enfants contagieux 
un endroit leur permettant de 
grandir et de s’épanouir. Telle 
est l’ambition de la princesse 
de Poix lorsqu’elle acquiert 

le château d’Antony en 1927. Depuis 
quelques années, la duchesse a déjà 
essaimé une demi-douzaine de centres 
d’accueil en France. Mais Antony offre un 
cadre de vie idéal : le lieu est grand, ver-
doyant, propice au développement des 
enfants et proche des hôpitaux de Paris.

Une centaine d’enfants par an
Les préventoriums de la princesse 
accueillent, lors de séjours temporaires, 
des enfants fragilisés (anémiés, ganglion-
naires, pré-tuberculeux, rachitiques…) qui 
sont exclus des écoles communales en 
raison de leur maladie. Dans ces centres, 
ils bénéficient d’un soin médical adapté 
et d’une éducation scolaire suivie pour 
dix francs par jour. Fin 1927, lorsque la 
princesse s’installe au château d’Antony, 
elle engage immédiatement des travaux 
de restructuration des lieux. Elle fait 
construire des salles de classe, une infir-
merie, un réfectoire, des dortoirs et des 
salles de jeux. La maison accueille une cen-
taine de pensionnaires par an ; des garçons 
de 2 à 8 ans et des filles de 2 à 18 ans. Les 
séjours sont plus ou moins longs, en fonc-
tion de la maladie. L’établissement, dirigé 
par Mme Lacroix, est placé sous la surveil-
lance d’un médecin qui se déplace chaque 
semaine pour examiner les enfants. L’en-
seignement est dispensé par cinq profes-
seurs et quatre surveillantes qui gardent 
un œil constant sur leurs élèves. Malgré 
toutes ces précautions, lorsque la mai-
son se fait connaître, certains dénoncent 
un « sanatorium de tuberculeux » et sai-

sissent le Maire d’Antony, Auguste Mounié, 
pour mener une enquête publique et stop-
per le projet. Le 25 avril 1928, le rapport 
du Docteur Georges Guinon* met un terme 
aux inquiétudes du voisinage. Il y dépeint 
un établissement sain, isolé et précurseur 
dans le domaine de la médecine infantile. 
Le pensionnat des Enfants Heureux est né.

Un suivi régulier
Le suivi médical de ces pensionnaires 
était très strict. Des prélèvements au 
niveau de la gorge et des examens de 
la tête étaient pratiqués régulièrement 
pour détecter les signes de la teigne 
ou de la diphtérie. La tuberculose et 
toutes les autres maladies infectieuses 
étaient redoutées par les soignants 
car les enfants étaient très fragiles. La 
vaccination antidiphtérique fut d’ail-
leurs suggérée par le Docteur Guinon 
dans son rapport. En 1936, une cure par 
rayons ultra-violets a même été essayée 
sur certains. Le sport faisait partie inté-
grante de la guérison et des exercices 
physiques quotidiens étaient dispensés 
sous le préau du château. Mais après plus 
de quinze ans d’existence, la chute d’un 
bombardier allié en avril 1944 précipite 
la fermeture du centre. Vivre à Antony 
reviendra sur cet événement dans son 
prochain numéro….�

* Disponible aux archives municipales.

Au cours de l’année 1928, 
des cris et les rires envahissent 
le château d’Antony situé 
au 1 rue Prosper-Legouté. La 
nouvelle propriétaire des lieux, 
la princesse de Poix, vient d’y 
installer un pensionnat pour les 
enfants tuberculeux, rebaptisés 
les « Enfants Heureux ». 

Les Enfants Heureux

Grâce à la princesse de Poix, 
le château d’Antony a été 

transformé en internat dès 
1927 pour accueillir des enfants 

tuberculeux dont une quinzaine 
d’Antoniens. 

1927 
Achat du château d’Antony 
par la princesse de Poix.

avril 1928
Travaux d’aménagement  
du château pour créer  
un pensionnat.

25 avril 1928
Rapport du Docteur  
Georges Guinon.

21 avril 1944
Chute d’un bombardier allié.

1946
Fermeture du centre.

EN DATES
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Une seule solution : la vaccination
L’an dernier, après le confinement général, nous avons 
espéré que la pandémie prendrait fin d’elle – même. Force 
est de constater que, vague après vague, elle se poursuit 
et que le seul moyen de la maîtriser, c’est la vaccination.

C’est pourquoi, avec nos voisins et amis de Sceaux et de 
Bourg-la-Reine, nous avons ouvert un centre de vaccination 
d’envergure à l’Espace Vasarely. Les agents de notre CCAS 
ont appelé systématiquement les séniors en commençant 
par les plus âgés et les plus fragiles et facilité leurs dépla-
cements vers l’Espace Vasarely.

Et c’est ainsi que, selon les statistiques préfectorales, à la 
fin du printemps, le 21 juin, Antony bénéficiait d’un taux de 
couverture vaccinale nettement supérieur à la moyenne : 
53 % d’habitants avaient déjà reçu une première injection 
contre 45 % pour l’Ile-de-France. 30 % bénéficiaient d’une 
couverture complète contre 25 %. Mais à ce moment, alors 

qu’un certain nombre de villes voisines envisageaient de 
fermer leur centre au cours de l’été et de le rendre à sa 
vocation première, culturelle, sportive ou associative, nous 
avons décidé au contraire de le maintenir et de redoubler 
d’efforts pour vacciner le plus possible d’habitants. Ainsi, 
du 21 juin au 15 août, le centre a réalisé 27 500 nouvelles 
injections, soit plus de 500 par jour, dimanche compris.

À la rentrée, l’effort se portera sur les collégiens et sur 
la troisième dose pour les séniors qui en auront besoin.  
La Ville continuera de tout mettre en œuvre pour mettre ses 
habitants à l’abri de l’épidémie. Cet effort a un coût pour le 
budget communal malgré les quelques remboursements 
que nous annoncent les Pouvoirs Publics. Il impose aussi la 
fermeture de l’Espace Vasarely aux activités culturelles et 
associatives, mais nous disposerons bientôt du nouveau 
théâtre. Cet effort, il faut le poursuivre coûte que coûte :  
il en va de notre santé.

Cette nouvelle tribune est l’occasion de remercier 
tous les électeurs qui ont, de nouveau apporté leur 
confiance à nos candidats aux élections dépar-
tementales. Merci à vous, merci de nous aider à 
défendre nos valeurs, ce en quoi nous croyons.

Au-delà du résultat de notre mouvement, cette élec-
tion conforte notre inquiétude face à l’abstention et 
le risque qu’elle fait courir à notre Démocratie.

Comment parler de démocratie participative quand 
les dirigeants, maire, équipe municipale ou conseil-
lers départementaux sont élus avec moins de 25 % 
des personnes inscrites sur les listes électorales et 
moins de 15 % de la population de notre ville ?

Même si la crise Covid-19 est passée par là…  
malheureusement, la tendance était déjà évidente 
bien avant.

Insouciance de la fragilité d’une démocratie ? Désillu-
sion ? Syndrome d’un besoin de plus de participation 
citoyenne ? Mais plus de participation implique une 
progression de la conscience civique et collective, 
la capacité à faire converger les intérêts personnels 
vers le bien commun, le bien public et de prendre en 
considération les intérêts supérieurs de la Nation.

Les petits ruisseaux formant les grandes rivières, 
nous vous proposons d’en débattre ensemble dès 
le 21 septembre à 20h30 dans le cadre de nos  
« Mardis de la Démocratie ».

Lieu et conditions à suivre sur notre site : www.anto-
nyensemble.fr

Rentrée : l’urgence d’agir
Avec la reprise alarmante de l’épidémie de Covid 19, 
l’urgence est d’atteindre une couverture vaccinale 
maximale qui évitera les formes graves et l’appa-
rition de nouveaux variants. Sur le plan mondial, il 
est incompréhensible que le maire ait refusé à deux 
reprises notre vœu pour une levée des brevets sur 
les vaccins et les traitements. Au niveau local, les 
inégalités persistantes dans l’accès au vaccin 
nécessitent d’intensifier les efforts pour lever les 
réticences et les freins constatés.
D’un côté, les décisions autoritaires du Gou-
vernement dressent les uns contre les autres et 
imposent de fait une vaccination non obligatoire.
De l’autre, les mesures modestes de la Mairie 
ne suffisent pas. Quelles sont les actions mises 
en œuvre pour aller à la rencontre des habitants 
des quartiers populaires d’Antony ? Comment la 
Ville collabore-t-elle avec les différents services 
sanitaires et sociaux pour inciter à la vaccination ? 
Interrogé cet été, le maire s’est réfugié derrière 
des chiffres au lieu de répondre à nos questions.
Face aux enjeux climatiques et à la reprise de la 
pandémie – qui pourrait durer plusieurs années –, 
l’autosatisfaction du maire n’est plus de mise. Il est 
vital de développer une politique de santé muni-
cipale et d’aménager les écoles et les crèches 
en réalisant rapidement les travaux indispensables 
que nous avons déjà réclamés : ventilation et détec-
teurs de CO2, sanitaires et équipement numérique.
Bonne rentrée !
elus@antonyterrecitoyenne.org 01 84 19 69 33

Libres et responsables
Liberté ! Comment concilier cette valeur républicaine 
et « faire société » ?
Notre démocratie offre à tous une protection contre 
les principaux risques de la vie. Si ce n’est pas parfait, 
beaucoup nous envient ce cadre collectif protecteur.
La crise sanitaire nous rappelle que la liberté ne se 
conjugue pas au singulier. La responsabilité collective 
est engagée pour nous préserver les uns les autres.
Les droits n’existent par ailleurs pas sans devoirs.
Au contact des Antoniens, nous entendons des sou-
haits individuels, par exemple préserver tel quartier de 
la construction de nouveaux immeubles, de l’implanta-
tion de telle enseigne… Ils méritent considération et 
des réponses, construites en commun, doivent y être 
apportées. Pour autant, on ne peut confondre l’intérêt 
général et le cumul d’intérêts catégoriels. La gouver-
nance d’un territoire implique donc que les citoyens 
acceptent des arbitrages plus ou moins favorables à 
leurs intérêts propres.
Le dynamisme de nos quartiers dépend aussi de ce 
que nous en faisons collectivement. Prêts à recevoir,  
que sommes-nous prêts à donner ? Qui s’intéresse à 
son cadre de vie peut contribuer à le façonner concrè-
tement.
Sur beaucoup de sujets (scolarisation, dépendance, 
environnement, chômage), chacun est ou sera 
concerné. Comment apporter sa pierre à l’édifice ? 
Les projets ne manquent pas pour « faire ensemble ». 
En cette période de rentrée, nous souhaitons que les 
revendications se muent en énergie constructive : « Ne 
demandez pas (seulement) ce que votre pays peut 
faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire 
pour votre pays » comme le conseillait John F. Kennedy.

 > TRIBUNES
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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). 

4/06 Didier Ramassamy et Françoise Rozas
4/06 Boulaye Camara et Kahye Camara
5/06 Kévin Rodrigues et Solène Fauveau
5/06 Thomas Decros et Céline Bellier
11/06 Olivier Conort et Claire Oreja
12/06 Franck Bruon et Anne Doisy
12/06 Julien Palvadeau et Jovana Fantovski
12/06 Maxime Briend et Ludivine Bouchet
12/06 Amar Mamodaly et Mahera Fidaly
12/06 Vianney Gandillot et Quitterie Eble
19/06 Sylvain Dherbécourt et Claire Garié
19/06  Frédéric Guemghar 

et Stéphanie Mamod Houssen
19/06 Sébastien Altis et Roxane Averty

26/06  Olivier Belconde  
et Anne-Charlotte Rouveron

26/06 Youssef El Bouamrani et Jihane Rachid
26/06 Nicolas Louet et Marie-Sophie Dozias
26/06 Mehdi Le Calvé et Auhoud Rahmoun
26/06 Florian Gangand et Léa Baudin
26/06 Cédric Cipriotti et Elodie David
2/07  Lionel Serra 

et Karla Centeno Velazquez
2/07 Jonathan Canonne et Nigora Isaeva
2/07  Gilles Grandjean  

et Johanna Herrera Sanz
3/07 Pierre Berdaguer et Eveline Boissy
7/07  Nahim El Atmani 

et Geneviève Dispagne

7/07 David Nantier et Florence Capdevielle
7/07 Léo Yampolsky et Loeva Thirion
9/0 Fetrarimanga Rabehasy et Laura Kadri
10/07 Dominique Ravier et Claudette Abron
17/07 Younes Redjedal et Manel Ghebbi
17/07 Grégory Beck et Fabienne Van Mierloo
17/07  Misandrianina Ravelomanana  

et Henintsoa Andriamandroso
17/07  Carlos Arias Agudelo  

et Lesly Mendez Molina
19/07 Nicolas Rouquette et Manon Géry
20/07 Romain Trouille et Julie Sanocki
24/07 Alexandre Chavotier et Béatrice Hu
31/07  Louis-Estienne Genies 

et Émilie Vieilledent

Ils se sont mariés

Maurice Lacomme, 89 ans, le 8/02
Elio Armano, 97 ans, le 17/02
Jacques Delautre, 72 ans, le 8/06
Pierrette l’hôte, née Gidon, 95 ans, le 11/06
Jean Mutel, 84 ans, le 15/06

Michèle Sabourin, 79 ans, le 16/06
Nicolas Skoulis, 97 ans, le 18/06
Jean Ngog Nje, 73 ans, le 28/06
Jacqueline Hély, née Basset, 87 ans, le 30/06
Said Agou, 76 ans, le 29/07

Ils nous ont quittés

8/05 Constance Dubois
1/06 Cali Zakiyendila Kikundi
1/06 Matteo Bareno Selmani
2/06 Lina Hariz
2/06 Yles Larbi
3/06 Nathan Reculat
3/06 Alice Reculat
3/06 Léonie Betsy
3/06 Lina Chabbar
3/06 Anaïs Maiza
5/06 Lise Celestam
6/06 Rym Makhlouk
6/06 Evan Mugner Chaussée
6/06 Horeb Montel
6/06 Jeanël Larcher Lutin
7/06 Taïm Triki
10/06  Noah Suivant-Lucas 

Zébina
11/06 Jad Smida
11/06 Simon Perez Blanco
11/06 Milhan Harkoucha
11/06 Noé Ferry
12/06 Naïm Siby
13/06 Simon Crégut
13/06 Loëvan Gaie
14/06 Naël Lalanne
14/06 Lenny Uzan
15/06 Augustine Nassoy
15/06 Ambre Lenormand

16/06 Elias Alili
17/06 Ismaël Berrabia
17/06 Manassé Raoelison
17/06 Diane Pilon
18/06 Jules Gombault
18/06 Louise Duflaut
18/06 Jane Duflaut
19/06 Aélia Bouhamidi
20/06 Eline Saket
20/06 Elyne Bazine
20/06  Semaz Peiffer 

Lallouette
21/06 Victor Lachaize
21/06 Kiyene Tekaya
22/06 Ulysse Forgerit
23/06 Daniel Gréard
24/06 Inès Tavares Da Souza
24/06 Youssef Mabrouk
24/06 Victor Danto Angot
26/06 Suzanne Delbecq
26/06 Léhna Meziane
26/06 Léo Caba Favier
26/06 Daniel Reffoufi
27/06 Anna Mainard Nicolle
27/06 Alexandra Binsztock
28/06 Athéna Verstraete
28/06 Mïa Sauguet Biry
30/06 Marie Paulot
30/06 Isaiah Boda Ayadi

1/07 Lazare Yao Grison
2/07 Sélina Gomez
2/07 Raphaël Thibaudeau
2/07 Emma Droniou
2/07 Mory Traore
4/07 Mohammad Cheibi
5/07 Ayoub Zouhiri
6/07 Mélyne Mohand Kaci
6/07 Gabriel Vercruyssen
6/07 Alessio Luca
6/07 Kayde Booputh
7/07 Salem El Masri
7/07 Lehna Khalfouni
7/07 Ethan Barua
8/07 Liza Yapi
8/07 Diwan Ben Aissa
9/07 Valentin Israël Antona
9/07 Rima Chebaane
10/07 Nael Le Calvé
10/07 Timothée Monnier
10/07  Mathias Nogueira  

Da Silva
10/07 Ona Baysset
10/07  Noé Delafosse 

Gassama
10/07 Ilyan Sanfo
11/07 Jules Manquené
12/07 Adèle Montoya Lefebvre
12/07 Antonella Chumbinho

12/07 Elynn Ribeiro Fernandes
12/07 Solal Gaudé Villoing
13/07 Léa Desplanches
15/07 Thyam Ben Kraiem
15/07  Giovanny Correa 

Monteiro
16/07 Anaïs Himbert
16/07 Anna-Yanelle Dogba
17/07 Anastasia Scolinii
18/07 Souhail El Youssefi
20/07 Jude El Mahrsi
21/07 Eva Thuillier
22/07 Arthur Louaizil
22/07 Antoine Kernec
23/07  Orisha Sombete 

Monkwey Accar
23/07 Idriss Nadir
23/07 Anya Louÿs Tounkara
23/07 Mehdi Bouchouicha
24/07 Gauthier Palpacuer
24/07 Gabriel Hua
25/07 Noé Rolland
25/07 Maëlys Botoyiye
26/07 Olivia Jansen Talidi
27/07 Noam Flissi
29/07 Andrei Curmei
30/07 Olivia Bouvier
30/07 Kaëly Ouattara
30/07 Lya Mangog

Ils sont nés
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Quotidien > PRATIQUE

Pharmacies de garde

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

DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS

 Dimanche 5 septembre
Pharmacie Catherine Chau
1 place de la Résidence
01 47 02 89 85

 Dimanche 12 septembre
Pharmacie du Marché
26 rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 43

 Dimanche 19 septembre
Pharmacie Bader
32 avenue Aristide-Briand
01 46 66 10 78

 Dimanche 26 septembre
Pharmacie de l’Église
9 rue de l’Église
01 46 66 10 23

 Dimanche 3 octobre
Pharmacie des Sources
59 avenue François-Molé
01 56 45 07 33

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

 Pharmacie Sechel
170 avenue Kennedy
01 42 37 90 33

En dehors des heures d’ouverture, s’adresser au commissariat d’Antony : 01 55 59 06 00

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

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
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Quotidien > CANTINES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 6/09
AU 10/09

Concombre local en rondelles  
vinaigrette moutarde 

Filet de lieu frais sauce crème 
Purée de pommes 

de terre du chef 
Montcadi croûte noire  

Crème dessert au chocolat
Goûter : Baguette, miel, fruit

Salade de pâtes   
(échalote, poivron, tomate) 

Sauté de veau au romarin 
Epinards branches à la crème 

Emmental
Pomme de producteur local
Goûter : Viennoiserie, fruit

Melon charentais
Escalope de dinde au jus • 

Riz Carré 
Coupelle de purée de 

pommes et fraises
Goûter : Moelleux au 

chocolat et pépites du chef, 
Fruit, Lait demi écrémé

Salade de tomates 
vinaigrette au basilic

Pavé de colin d'Alaska pané 
au riz soufflé 

Petits pois et carottes 
 Yaourt nature

Abricotier du chef
Goûter : Baguette, Chocolat 

au lait, fruit

Foire aux fromages & 
Promotion des produits 

locaux
Houmous de carotte du chef 

et chip’s de mais
Tarte aux fromages du chef

Salade verte fraîche 
Vinaigrette moutarde 
Plateau de fromages

Pain aux céréales
 Fruit

Goûter : Baguette, confiture 
de fraises, yaourt nature

DU 13/09
AU 17/09

Concombre local en cubes 
vinaigrette moutarde

Emincé de boeuf CHAR 
sauce niçoise

Brocolis au persil 
Yaourt nature de Sigy 

Beignet parfum chocolat
Goûter : Baguette, confiture 

de prunes, fruit

Salade de pommes de terre 
Poulet 

Haricots verts extra fins 
Saint Paulin

Fruit 
Goûter : Baguette, chocolat 

noir, coupelle de purée de 
poires

Rillettes de canard du chef 
Filet de saumon frais 

sauce citron
Ratatouille à la niçoise 

Torsades
Cantal AOP

Fruit 
Goûter : Viennoiserie, fruit

Amuse-bouche :  
Edamame en vinaigrette

Salade de tomates 
Vinaigrette au cumin 

Couscous de légumes  
Vache qui rit

Purée de pommes locales à 
la cannelle du chef

Goûter : Gâteau au fromage 
blanc du chef, fruit

Salade verte fraîche  
Vinaigrette moutarde 
Effiloché de canard en 

parmentier  
Bûche mélangée

Lacté saveur vanille
Goûter : Baguette, confiture 

d'abricots, fruit

DU 20/09
AU 24/09

Salade de pommes de terre 
Emincé de dinde 

sauce provençale
Gratin de courgettes 

Tomme blanche 
Fruit 

Goûter : Baguette, chocolat 
au lait, coupelle de purée de 

pommes et fraises

Tomate 
Vinaigrette moutarde 

Sauté de porc* marengo Blé
Saint Nectaire AOP 

Coupelle de purée de 
pommes

* Sauté de dinde sauce marengo

Goûter : Cake coco du chef, 
fruit

Radis roses et beurre
Rôti de bœuf froid

Chou-fleur au persil
 Saint Môre

Semoule au lait
Goûter : Baguette, confiture 

de fraises, fruit, lait demi 
écrémé

Les pas pareilles
Salade de lentilles et petits 
pois au fromage de brebis 

 Omelette 
Haricots verts extra fins 

 Fromage blanc sucré 
différemment :

Sirop d'érable Sucre roux 
Fruit

Goûter : Baguette, vache 
qui rit

Melon jaune 
Brandade de poisson  

(colin d'Alaska, merlu, hoki) 
du chef

Edam 
Mousse au chocolat au lait
Goûter : Viennoiserie, fruit

DU 27/09
AU 1ER/10

Crêpe au fromage 
Filet de lieu frais sauce 

crème
Purée de brocolis du chef 

(pdt fraîche) 
Pont l'Evêque AOP 

Fruit
Goûter : Baguette, confiture 

d'abricots, yaourt nature

Carottes râpées
Chili sin carne et riz 

 Cantadou ail et fines  
herbes

Pêches au sirop
Goûter : Baguette, chocolat 

noir, fruit

Promotion des fruits
et légumes

Tomate  
Vinaigrette balsamique 

Navarin d'agneau  
Carottes au jus de légumes 

Yaourt aromatisé 
Gâteau poire chocolat  

du chef 

Goûter : Baguette,  
vache qui rit, fruit

Salade de betteraves 
Saucisse de Toulouse* 

Lentilles locales mijotées 
Camembert 

Fruit 
*Francfort de volaille

Goûter : Viennoiserie, fruit

Rillettes de sardine au curry 
et estragon du chef 

 Bolognaise de canard 
du chef

Penne semi-complet 
 Emmental râpé

Pomme de producteur local
Goûter : Gâteau  

aux pommes du chef,  
yaourt nature

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

Label rouge
Légumes ou fruits



 > LA PHOTO DU MOIS

CANARDS. Une Famille de canards  
sur le bassin du parc de Sceaux.  
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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