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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

L ’an dernier, à la mi-mars, le dé-
clenchement soudain de l’épi-
démie avait contraint un gou-
vernement aux abois à imposer 
en toute hâte un confinement 

total de près de deux mois et toute l’ac-
tivité du pays s’était arrêtée. Une longue 
année s’est écoulée depuis, et, malgré 
les couvre-feux, les privations de liberté 
dont nous avons tous souffert, les fer-
metures de restaurants, de cinémas et 
de tout ce qui fait l’agrément de l’exis-
tence, le virus, loin de se calmer, est 
toujours aussi présent. Toujours plus 
vigoureux avec ses variants, il vient  
de contraindre le gouvernement à dé-
cider un troisième confinement pour 
quatre semaines.

Mais, cette fois, nous ne devons pas 
désespérer. Les vaccins arrivent. Enfin !

Notre centre de vaccination est ouvert 
depuis le 15 mars à l'espace Vasarely. 
Nous en avions fait la demande auprès 
de la Préfecture dès le mois de janvier 
avec nos voisins et amis de Sceaux et 

de Bourg-la-Reine : un centre qui vac-
cinerait les 100 000 habitants de nos 
trois villes, un centre moderne, spa-
cieux, bien équipé, facile d’accès et 
bien desservi par les transports en 
commun. Mais l’État, privé de vaccins et 
contraint de répartir la pénurie, en avait 
différé l’ouverture.

L’attente a pris fin le 15 mars. Notre 
centre est enfin ouvert. Le Préfet, venu 
le visiter le 16 mars, a été impressionné 
par son organisation et par l’importance 
des moyens mis en œuvre : huit équipes 
peuvent y vacciner simultanément dans 
les conditions les plus sécurisées. Une 
vingtaine de membres du personnel 
communal d’Antony, Sceaux et Bourg-la-
Reine accueillent les patients et veillent 
à ce que leur passage au centre soit le 
plus agréable possible.

Au cours des deux premières semaines, 
plus de 2 000 injections ont été adminis-
trées, en particulier au millier de seniors 
antoniens de plus de 90 ans placés 
en priorité par le CCAS. Il s’agit pour le 

moment du vaccin américain Moderna. 
À partir du 29 mars, le rythme des vac-
cinations doit progressivement s’accé-
lérer, nous a annoncé le Préfet. En pleine 
capacité, le centre pourra administrer 
4 000 injections par semaine, soit plus 
de 600 par jour.

A ce rythme, nous avons bon espoir de 
faire enfin reculer l’épidémie.

Je tiens à remercier chaleureusement 
les médecins, les infirmières et les 
infirmiers et tous ceux qui, habilités à 
vacciner, se sont portés volontaires 
pour apporter leur concours à cet effort 
commun. Je remercie également les 
membres du personnel communal qui 
y participent avec enthousiasme et 
engagement, et l’Hôpital Privé qui nous 
a guidés pour son organisation.

Ne relâchons pas notre effort ! �

La vaccination 
est enfin  
lancée !
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Titre
xx/xx Texte 
Cent bougies
19/03. Isabelle Derbesse a célébré ses cent printemps 
entourée de nombreux pensionnaires de la résidence 
autonomie Renaître, des membres du personnel  
et de la direction. 

Cheffe de prestige à Théodore Monod
18.03. Julia Sedefdjian, plus jeune cheffe étoilée de France, 
a rendu visite aux élèves du lycée Théodore Monod dans 
le cadre de la Semaine des Écoles Hôtelières. Durant cet 
évènement, ces derniers ont réalisé 200 repas au profit  
d’une association d’aide alimentaire.

 > RETOUR EN IMAGES

Première vaccinée
15/03. Elle est entourée de plusieurs personnes (de gauche à droite) : 
Denis Chandesris, directeur de l’Hôpital Privé d’Antony, Ioannis Vouldoukis,  
conseiller municipal délégué à l’Hygiène, à la Santé et aux Sciences,  
deux soignants et Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony (voir aussi p.9-11).
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Commémoration
19/03. Une cérémonie en souvenir des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie, et des combats en Tunisie 
et au Maroc s’est déroulée en présence notamment du 
Maire, Jean-Yves Sénant, de Philippe Maffre, sous-préfet 
d’Antony, de Fabien Huber, Maire adjoint chargé des 
Anciens Combattants, de Jean-Paul Dova, président du 
comité d’entente des associations patriotiques et d’anciens 
combattants et victimes de guerre (voir aussi p.43)

Distinction
11/03. Daniel Lincot a reçu le prix Ivan Peychès décerné par 
l’Académie des Sciences pour ses recherches dans le domaine 
de l'énergie photovoltaïque. La Ville lui a décerné un ouvrage 
pour le féliciter : Antony, cinq siècles de rues et de lieux-dits. 

Visite au Bas Gravier
3/03. Quatre bâtiments (243 logements) de la résidence  
des Bas Gravier font l’objet d’une réhabilitation menée par  
Hauts-de-Bièvre Habitat depuis 2019 : travaux d’isolation, 
réfection du toit, remplacement des menuiseries, des fenêtres… 
Éric Arjona, Conseiller municipal délégué à l'Aménagement, 
et Jacques Legrand, Maire adjoint chargé du Logement,  
était présent sur place pour constater l'avancée des travaux. 
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On vaccine à Antony 
Depuis mi-mars et après une forte mobilisation, l’Agence régionale 
de santé et la Préfecture ont autorisé les villes d’Antony, 
Bourg-la-Reine et Sceaux à ouvrir un centre de vaccination 
intercommunal Covid-19 dans l'espace Vasarely.  
Comment se déroule la vaccination ? Qui peut y prétendre ?  
Vivre à Antony répond à vos questions. 

I ls ont obtenu gain de cause ! Le 
15 mars, le centre de vaccination 
d’Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux 
a ouvert ses portes dans l’enceinte 
de l’espace Vasarely. D’importants 

moyens ont été aussitôt déployés, no-
tamment par l’équipe du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS), pour le 
faire fonctionner dans les meilleures 
conditions : mobilisation accrue de mé-
decins, d’infirmières et d’agents mu-
nicipaux, installation d’ordinateurs, de 
tentes, de réfrigérateurs pour stocker 
les vaccins, d’un groupe électrogène. 
Cette ouverture tant attendue récom-
pense la persévérance des trois édiles. 
Dès l’annonce qu’un vaccin allait être 

mis sur le marché, la Mairie d’Antony, 
avec le soutien de poids de l’Hôpital 
Privé d’Antony, s’est portée candidate. 
Malgré un dossier solide, elle a essuyé 
un premier refus. Le Maire, Jean-Yves 
Sénant, avec le soutien des villes de 
Sceaux et de Bourg-la-Reine, a réitéré 
sa demande auprès du Préfet qui a fina-
lement donné son accord. Voici tout ce 
que vous devez savoir pour en profiter :

Qui peut se faire vacciner  
à ce jour ? 
Dans un premier temps, ce sont les 
personnes les plus vulnérables, c’est-
à-dire de plus de 75 ans et celles de 
moins de 75 ans avec pathologies à 

très haut risque de forme grave de 
Covid-19, qui peuvent se faire vacciner.  
Par la suite, la vaccination sera ouverte 
aux personnes de 50 à 74 ans. 

Comment prendre rendez-vous ?
La première démarche à effectuer pour 
recevoir les deux injections nécessaires 
à l’immunité est de s’inscrire en ligne sur 
doctolib.fr ou de contacter le CCAS. Les 
personnes n’ayant pas de rendez-vous 
ne pourront pas être reçues. 

Quelles sont les pièces à fournir et 
les documents à remplir sur place ? 
Pensez à vous munir de votre carte 
Vitale et d’une pièce d’identité. À votre 
arrivée, Vous devrez également rem-
plir une fiche de traçabilité qui vous 
accompagnera tout au long de votre 
parcours vaccinal. Avez-vous des anté-
cédents d’allergies ? Présentez-vous 
des troubles de la coagulation ? Un 
agent peut vous aider à répondre à ce 
questionnaire en cas de besoin. 

S’informer > SANTÉ
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S’informer > SANTÉ

Pourquoi suis-je reçu  
par un médecin ? 
Une consultation pré-vaccinale sur 
place auprès d’un médecin est pré-
vue : elle est indispensable. Celui-ci 
récupère votre fiche de traçabilité et 
vérifie que vous n’avez aucune contre- 
indication particulière. Le centre de 
vaccination compte jusqu'à huit lignes 
de vaccination, avec pour chacune 
d’entre elle la présence d’un médecin 
et d’une infirmière volontaires. 

Comment se déroule l’injection ?
Après s’être entretenu avec le méde-
cin, la personne se rend sous une 
tente pour être reçue par une infir-
mière qui procédera à l’injection. Cette 
dernière saisira plusieurs informations 
vous concernant sur Ameli, le site de 
l’Assurance Maladie en ligne : l’heure 
de l’injection, le type de vaccin admi-
nistré et son numéro de lot, etc. 

Connaît-on à l’avance le type  
de vaccin administré ? 
Non. L’Agence régionale de santé a 

fourni du Moderna pour les deux pre-
mières semaines de vaccination. Pour 
les semaines suivantes, le centre peut 
recevoir d’autres vaccins ou le même.

Puis-je quitter les lieux dans  
la foulée de mon injection ? 
Il vous sera demandé de patienter 
encore un peu. Une fois l’injection 
effectuée, les personnes vaccinées 
sont invitées à s’asseoir pendant 
15 minutes sur des chaises. Ce 
temps permet de s’assurer qu’elles 
ne subissent pas d’effet secondaire. 
La Ville a souhaité rendre ce délai le 
plus agréable possible. Outre une 
musique d’ambiance, des écrans 
sont installés où sont projetées 
des vidéos. En cas de problème, une 
tente de secours a été aménagée 
avec tout le matériel nécessaire 
fourni par l’Hôpital Privé d’Antony. 
Il faut compter environ 45 minutes 
de présence dans le centre avant de 
pouvoir en partir. Notez enfin que la 
seconde injection doit avoir lieu dans 
ce même centre. Un bon indiquant la 

date et l’horaire de la vaccination 
vous sera remis en ce sens. �

+ D’INFOS

Renseignements : 
01 40 96 68 69 (68 70)
Rendez-vous sur doctolib.fr
Centre communal d’action sociale, 
81 rue Prosper-Legouté
01 40 96 71 38
À noter : le centre de vaccination 
pourrait ouvrir le week-end avec 
des horaires élargis, s’il reçoit 
davantage de doses. 

Recommandations
En l’absence de couverture 
vaccinale suffisante, il est 
essentiel de continuer à 
porter un masque lors de vos 
déplacements et d’appliquer 
rigoureusement les mesures 
de distanciation sociale. 
Par précaution, seules les 
personnes dépendantes 
peuvent être accompagnées 
(le nombre de personnes dans 
le centre devant être limité  
au maximum).

16 
médecins et 

18
 infirmières 
mobilisés
en journée pleine 
de 9 h à 19 h (du 
lundi au vendredi) 

930 doses
reçues lors de  
la 1re semaine  
de vaccination  

(960 la 2e)

45  minutes
entre votre arrivée et 

votre départ du centre 
(dont 15 min d’attente 

en salle de surveillance) 

De gauche à droite : Laurent Hottiaux, Préfet des Hauts-de-Seine, Jean-Yves Sénant,  
Maire d’Antony, Frédérique Dumas, Députée de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine,  
Rosa Dumoulin, Maire adjointe chargée des Seniors.
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S’informer > SANTÉ

Geneviève Colmant
Gynécologue à la retraite 
J’ai appris l’ouverture de ce centre 
en téléphonant à la mairie. Le hasard 
fait bien les choses puisque j’habite 
à côté. J’avais déjà contacté les villes 
de Châtenay-Malabry et de Clamart 
pour proposer mes services. J’ai 
voulu apporter ma pierre à l’édifice 
parce qu’il n’y a généralement 
pas assez de médecins pour faire 
fonctionner ce type de cellule, par 
ailleurs difficile à mettre en place. 
Nous devons vacciner à tour de bras 
si on veut sortir de ce chaos et veiller 
à bien respecter les gestes barrières 
qui restent fondamentaux. �

Christiane Chevalier
Antonienne 
Le Centre communal d’action sociale 
m’a contactée pour me dire que je 
pouvais me faire vacciner à Antony. 
Comme je sors très peu, je n’étais 
pas vraiment pressée. Malgré tout, 
j’ai sauté sur l’occasion. J’ai obtenu 
un rendez-vous pour le premier jour 
d’ouverture. Le personnel m’a réservé 
un excellent accueil et j’ai trouvé  
les installations de qualité.  
Je suis contente d’avoir reçu  
le vaccin Moderna car celui-ci a fait  
ses preuves. Ma prochaine injection 
aura lieu le 12 avril. Cette date  
va vite arriver. �

Christian Guedin
Antonien 
Je n’ai pas pu m’inscrire en ligne 
car je ne suis pas connecté. 
Heureusement, une amie l’a fait pour 
moi. J’avais déjà essayé de me faire 
vacciner ailleurs y compris contre la 
grippe, mais c’était complet partout 
ou alors il n’y avait plus de dose 
disponible. On m’avait dit que j’allais 
être recontacté. J’attends toujours ! 
Ici, tout s’est déroulé en moins d’une 
heure. Le questionnaire médical est 
vite rempli et chaque agent en place 
joue bien son rôle, qu’il s’agisse 
des infirmières, des médecins  
ou du personnel d’accueil. �

Parcours vaccinal : En toute sérénité 

Je prends 
rendez-vous 
sur Doctolib

Une fois dans le 
centre, je remplis ma 
fiche de traçabilité

Je passe devant un 
médecin qui vérifie 
mes données

Je reçois  
mon injection

Je patiente 15 mn 
dans la salle de 
surveillance avant 
de quitter les lieux 

1

2

3

4

5

TÉMOIGNAGES 
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Qu’est-ce que cette chenille ?
Ce sont des larves de papillons de nuit.  
Il en existe deux espèces : la proces-
sionnaire du pin et celle du chêne. Elles 
vont faire leur nid de soie dans ces arbres 
avant d’en descendre en file indienne, 
généralement au printemps, pour s’en-
fouir dans le sol et entamer leur proces-
sus de transformation en chrysalide. Ce 
papillon de 35 à 40 mm d’envergure ne vit 
qu’une journée, période durant laquelle il 
ira se nourrir et se reproduire, parcourant 
ainsi de 10 à 15 km. La femelle peut 
pondre jusqu’à 220 œufs avant de mourir.
 
En quoi représente-t-elle un danger ?
C’est lorsque les chenilles descendent 
de leur arbre, entre la fin de l’hiver et 
le milieu du printemps, que les risques 
sont les plus élevés. Elles sont dotées 
de poils urticants qui, si elles se sentent 
menacées, peuvent se disperser dans 
l’air ou sur le sol. Ces derniers n’ont 
aucun mal à s’accrocher à la peau ou 
à pénétrer dans nos narines. Or, en se 
brisant, ils libèrent une toxine : la thau-
métopoéine. Être en contact avec cette 
substance peut provoquer des inflam-
mations cutanées, respiratoires et ocu-
laires. Le danger est réel pour l’homme 
et encore davantage pour les animaux, 
notamment lorsqu’un chien ou un chat 
passe sa langue dessus.

Est-elle très présente à Antony ?
La chenille processionnaire vient de Grèce 
et du Portugal. Elle a fait son apparition  
en France il y a plusieurs années et, sous 
l’effet du réchauffement climatique, 
remonte vers le nord. Elle est très pré-
sente à Antony depuis quatre ans.
 
Comment la Ville intervient- 
elle et que préconise-t-elle  
pour s’en débarrasser ?
La Ville va dépenser cette année 12 000 € 
pour retirer ces nids qui seront ensuite 
brûlés. Elle pose différents pièges : des 
nichoirs à mésanges, des pièges à phéro-
mone qui limitent le nombre de chenilles 

d’une année à l’autre, et des éco-pièges. 
Ce dernier système consiste à installer une 
collerette sur le tronc de l’arbre relié à un 
petit tuyau qui conduit à un sac rempli de 
terre. Lors de leur migration, les chenilles 
pénètrent à l’intérieur du sac d’où elles ne 
peuvent plus s’échapper. Si vous repérez 
un nid dans votre jardin, contactez de pré-
férence une entreprise spécialisée. Pour le 
retirer, utilisez toujours des gants à usage 
unique et fermez bien votre sac après avoir 
placé le nid à l’intérieur. �

+ D’INFOS

Service des espaces verts de la Ville
01 55 59 22 44
espacesverts@ville-antony.fr 

S’informer > ENVIRONNEMENT

Gare aux chenilles
processionnaires

Contrairement aux apparences, la chenille processionnaire n’est pas inoffensive. Elle représente 
un danger tant pour l’homme que pour les animaux. À Antony, elle est de plus en plus répandue. 

Où est-elle visible ? Que risque-t-on ? Comment s’en débarrasser ? 

Présent dans les pins et les chênes, le nid des chenilles 
processionnaires ressemble à une barbe à papa. 

Un abattage indispensable
La Ville va faire abattre le hêtre pourpre du parc Raymond Sibille en mai ou juin 
prochains. Ce sujet, d’environ 200 ans pour 25 mètres de haut, est touché par deux 
champignons : le phellinus punctatus et le merispillus giganteus. Malgré tous les efforts 
du service des espaces verts pour le sauver (paillage et copeaux au sol pour alimenter 
les racines), celui-ci est condamné, son état s’étant fortement dégradé ces derniers 
temps. Ses branches menacent de céder et un périmètre de sécurité a été défini 
tout autour de l’arbre. Après son abattage, le bois récupéré pourrait être utilisé pour 
fabriquer des bancs. En projet également : les cernes de croissance visibles sur le tronc 
pourraient servir à retracer l’histoire d’Antony. D’autres essences seront par ailleurs 
plantées à cet emplacement.
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S’informer > JEUNESSE

Engagez-vous ! 

Comment avez-vous découvert 
l’existence de ce dispositif ? 
Meriem : C’est ma mère qui en a pris 
connaissance en regardant un repor-
tage télévisé, il y a un peu plus d’un 
an. En faisant quelques recherches 
sur Internet, nous avons appris que 
le département des Hauts-de-Seine 
lançait sa première promotion en 
juillet 2020. J’ai tout de suite sauté 
sur l’occasion. 

Qu’est ce que le SNU? 
Ce dispositif s’articule autour de 
trois étapes. La 
première est un 
séjour de cohé-
sion regroupant 
l’ensemble de 
la promotion. 
Nous décou-
vrons la vie en 
c o m m u n a u t é 
dans un centre 
de vacances 
ou d’internat. 
Plus tard dans 
l’année, nous 
devons effectuer une mission d’in-
térêt général de 84 h minimum au 
sein d’une association, d’un corps en 
uniforme ou d’un service public près 
de chez soi. Enfin, chacun d’entre 
nous a la possibilité de s'impliquer 
davantage en intégrant un dispositif 
d’engagement existant, comme le 
service civique, les réservistes ou 
les bénévolats associatifs. 

Qu’est-ce qui vous a motivée ?
Pendant la Première Guerre mon-
diale, mon arrière-grand-père a 
servi la France au sein du corps des 
tirailleurs marocains. Nous gardons 

précieusement sa Médaille militaire 
qu’il a reçeu pour son engagement. 
J’ai toujours voulu suivre ses traces 
en participant à diverses actions 
citoyennes. Je fais d’ailleurs partie 
du Conseil des Jeunes Citoyens. 
M’inscrire au SNU m’apparaissait 
comme une nouvelle manière de 
m’engager dans la vie locale. 

Quelles missions avez-vous choisies ?
Lors de mon inscription en mars 
2020, je voulais réaliser mon séjour 
de cohésion au Régiment du service 

militaire adapté 
d e  G u y a n e . 
Malheureuse-
ment à cause 
de la  Covid-
19, ce stage 
a été annulé. 
En revanche, 
j ’effectue en 
ce moment ma 
mission d’inté-
rêt général au 
M é m o r i a l  d u 
Mont-Valérien. 

De nombreuses archives sur les fusil-
lés marocains et tunisiens pendant 
la Seconde Guerre mondiale y sont 
conservées. Je visite le site, m’im-
prègne de cette histoire et participe à 
des actions de sensibilisation auprès 
de différents publics. 

Qu’avez-vous appris ?
Je rencontre des personnes pas-
sionnées et passionnantes. L’expé-
rience nous plonge dans un cadre 
favorable à l’apprentissage des 
valeurs et à la découverte de notre 
histoire républicaine. Je me sens 
utile. C’est aussi un bon moyen 

pour choisir sa voie professionnelle 
puisque nous participons à des 
tâches diverses en fonction de l’as-
sociation choisie : en Ehpad, chez 
les pompiers, auprès d’enfants en 
difficulté… Les missions sont très 
variées et enrichissantes. �

+ D’INFOS

 snujemengage
 jeunes_gouv

snu.gouv.fr

25 000 engagés pour 2021
20 jeunes pour la 1re promotion  
des Hauts-de-Seine 2020
15 jours de stage de cohésion
84 h minimum pour la mission d’intérêt général
3 mois minimum pour l’engagement volontaire

Le Service National Universel (SNU) s’adresse à tous 
les jeunes Français de 15 à 17 ans qui souhaitent 
s’investir dans des missions républicaines sur le 
territoire national. Les inscriptions pour la promotion 
2021 s’achèvent le 20 avril. Rencontre avec Meriem, 
16 ans, une Antonienne qui fait partie de la première 
promotion des Hauts-de-Seine.

EN CHIFFRES

« Le SNU est une grande 
opportunité pour ces 

jeunes. Je suis fière 
de ma fille et de son 

engagement citoyen. 
Cette expérience  
l’a fait grandir. » 

Sandrine, mère de Meriem

Meriem porte 
l’uniforme du 

SNU. Il lui a été 
remis lors de la 

cérémonie de 
lancement de 

sa promotion le 
16 juillet dernier 

à la Préfecture 
de Nanterre.
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Photovoltaïque :  
bon pour la planète 

Antony soutient la construction de la plus grande ferme photovoltaïque d’Île-de-France.  
Celle-ci devrait voir le jour à Marcoussis en Essonne. La livraison des panneaux  

est prévue en mai pour une mise en service d’ici à la fin de l’année. Depuis fin mars,  
les Antoniens peuvent en devenir actionnaires en contribuant à son financement. 

Une fresque pour apprendre  
et imaginer 
Les jeunes ont conscience du dérèglement climatique 
et de la responsabilité humaine dans ce bouleversement.  
Loin d’être fatalistes, ils veulent au contraire agir. C’est donc 
dans ce contexte que les membres du Conseil des Jeunes 
Citoyens se sont emparés de l’outil pédagogique proposé 
par l’association Renaissance Ecologique : la Fresque de  
la Renaissance Écologique. Une fresque à compléter, à la 
fois ludique et éducative, qui permet de saisir les enjeux 
environnementaux par une approche pluridisciplinaire. 
Celle-ci nourrit notre imaginaire, nous interpelle sur notre 
avenir. Les jeunes du CJC ont découvert cet outil original 
avant d’initier à leur tour des élèves antoniens. 

I maginez une ferme solaire équipée 
de 58 000 panneaux photovoltaïques 
sur un terrain de 46 hectares. Ce pro-
jet d’envergure est lauréat de l’appel 
d’offres national de la Commission de 

Régulation de l’Energie 4.5 (CRE), qui vise 
à soutenir le développement des énergies 
renouvelables sur le territoire français. 
Il a été initié par le Syndicat Intercommunal 
pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France 
(Sigeif), avec soutien de la commune de 
Marcoussis, propriétaire des terrains d’ac-
cueil. La Ville d’Antony (elle-même adhé-
rente au Sigeif) est sensible à ce genre 
d’initiative liée au développement durable.  
À terme, Cette ferme devrait en effet produire 
22 GWh d’électricité, soit la consommation 
annuelle moyenne d’une ville de 10 000 ha-
bitants, permettant ainsi de réduire la dépen-
dance énergétique de la région, qui importe 
90 % de l’électricité qu’elle consomme. 

Financement citoyen 
Pour lui donner vie, une campagne de finan-
cement participatif a été lancée. Depuis le 
29 mars, les Antoniens, comme tous les 
habitants des Hauts-de-Seine, peuvent y 
participer. Une occasion de faire fructifier 

ses économies en défendant une bonne 
cause. Ce mode de financement va per-
mettre au projet d’obtenir une bonification 
tarifaire de 3 € par MWh produit. Autre-
ment dit, chaque kWh produit de la sorte 
sera acheté par EDF 0,3 centime d’euro 
plus cher que s’il avait été financé autre-
ment. Intéressé ? La première démarche 
consiste à vous s’inscrire sur Enerfip. Vous 

disposerez alors d’un portefeuille électro-
nique personnel (sans frais), qui vous per-
mettra d’investir à votre guise. �

+ D’INFOS

Enerfip est la 1re plateforme française 
de financement participatif dédiée aux 
installations d’énergie renouvelable : 
enerfip.fr

S’informer > DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dotée de 58 000 panneaux 
photovoltaïques,cette ferme sera la 
plus grande de toute l’Île-de-France. 
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S’informer > DÉVELOPPEMENT DURABLE

Votez jusqu’au 
25 avril
Cette 3e édition du budget participatif 
est consacrée au développement 
durable. Les Antoniens de plus de 
16 ans sont invités à déposer leur 
projet pour la Ville ou leur quartier  
sur la plateforme citoyenne  
participer.ville-antony.fr,  
jusqu’au 25 avril. �Le lycée Descartes accueille jusqu’en juillet prochain cinq brebis d’Ouessant.  

Mou-tondeuses 
à Descartes 
I ls sont arrivés au lycée Descartes le 

19 mars, sans cartable ni cahier. Ils sont 
voraces et attendrissants. Ce sont 

des élèves exemplaires, très travailleurs 
et surtout… beaucoup plus silencieux 
qu’une tondeuse à gazon. Qui sont-ils ? 
Il s’agit de cinq moutons d’Ouessant ou 
plus exactement de cinq brebis. Issus de 
la ferme Ecoterra à Fontenay-lès-Briis, 
ces adorables animaux étaient très at-
tendus tant par les élèves que par leurs 
enseignants et leurs parents, qui leur ont 
réservé un accueil digne de rock stars. 
Ils resteront sur place jusqu’en juillet 
prochain. Richement doté en verdure, 

l’endroit devrait leur plaire. Avec eux, le 
lycée pourrait bientôt ressembler à un 
terrain de golf. Tout a été prévu pour leur 
confort : un enclos a été aménagé com-
prenant un abri où ils pourront se réfugier 
en cas d’intempéries. Les élèves, de la Se-
conde à la Terminale, viendront régulière-
ment leur rendre visite pour leur apporter 
de l’eau. Ces nouveaux pensionnaires font 
écho au projet vert de l’établissement, qui 
a reçu le label E3D au regard de ses projets 
de développement durable : mise en place 
d’un potager, installation de panneaux 
photovoltaïques, sensibilisation au tri à 
la cantine, etc. �

Collecte solidaire
Ecosystem récupère vos anciens 
équipements électriques et 
électroniques pour leur donner une 
seconde vie ! Qu’ils soient en état 
de marche ou hors d’usage, tous vos 
appareils fonctionnant sur secteur 
ou à piles sont acceptés. Prochaine 
collecte : place des Anciens-
Combattants-d’Afrique-du-Nord et 
place des Baconnets, le 3 avril de 10 h 
à 14 h. proximite.ecosystem.eco. �
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S'informer > EN BREF

ET AUSSI…

N ombreux sont les centres 
de loisirs et les écoles qui 
créent leur potager. Et pour 

cause, il est un formidable outil pour 
comprendre la nature, la biodiversité, 
l’agriculture… Une nouvelle graine 
devrait alimenter cette dynamique : 
le lancement de la Coupe de France 
du potager organisée par l’associa-
tion Landestini qui agit pour la préser-
vation du vivant. Ce concours inédit 
et gratuit s’adresse aux établisse-
ments scolaires et aux structures 
jeunesse. À Antony, le centre muni-
cipal de loisirs Paul Roze y participe 
et ne manque pas d’arguments pour 

y faire bonne figure. « Nous avons 
conçu notre potager avec quelques 
pieds de tomate il y a sept ans », se 
souvient Jonathan Papon, directeur 
du centre. Depuis, il n’a cessé d’évo-
luer pour atteindre des dimensions 
impressionnantes. Le service des es-
paces verts de la Ville a apporté son 
aide, comme ce fut le cas en février 
pour niveler un terrain. Olivier Cham-
bon, le créateur des boîtes à lire, a 
aussi prêté main-forte en réalisant 
une serre de 30 m² qui a été installée 
récemment sur le site avec l’aide des 
enfants. Les résultats du concours 
devraient être connus fin juin. �

Don du sang
Collecte à l’espace Henri Lasson, passage  
du Square, le 30 avril de 14 h 30 à 19 h 30.  
Rendez-vous obligatoire sur 
dondesang.efs.sante.fr � 

Recrutement 
Le restaurant d’inspiration méditerranéenne 
Yaya va bientôt s’installer sur la place Patrick 
Devedjian. Les gérants souhaitent recruter  
du personnel de restauration en salle.  
La priorité sera donnée aux candidats 
antoniens ou habitant à proximité.  
Intéressé ? Envoyez votre candidature 
à  Directionantony@yayarestaurant.com  
en indiquant en objet de votre mail : 
Recrutement Yaya Antony. Retrouvez  
Yaya sur Instagram : @yayarestaurant �

Café des aidants
Prochain rendez-vous le 12 avril de 15 h  
à 16 h 30 au Clic, 77 rue Prosper-Legouté. 
Thème : « Quels sont mes besoins et mes 
droits en tant qu’aidant ? » Inscription 
au 01 40 96 31 70. �

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

Arnaque
Les personnes qui déménagent peuvent 
informer les principaux organismes publics 
et privés de leur changement d’adresse  
via le site service-public.fr.
changementdadresse-gouv.com/ 
est une arnaque qui a pour but de vous induire 
en erreur en vous faisant payer  
des prestations gratuites. �

Subventions de la 
Métropole du Grand Paris 
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, impose aux collectivités d’intégrer 20 % de 
véhicules à faibles émissions de CO2, lors du renouvellement de leur 
flotte. Ainsi, depuis 2016, la Ville renouvelle son parc automobile en 
intégrant à sa flotte des véhicules propres, elle équipe également 
certains de ses équipements avec des bornes de recharge pour ses 
véhicules de service. Au 1er décembre 2020, de nouvelles subventions 
ont été attribuées par le Fonds d’Investissement Métropolitain pour 
l’acquisition d’un véhicule et d’une balayeuse électriques. Soit un montant 

supplémentaire de subvention de 130 894 €, portant le montant 
total des subventions accordées par le FIM pour les véhicules 

et les bornes à 202 042 € (montant total 
des projets : 684 573 €). �

1RE ÉDITION DE LA COUPE 
DE FRANCE DU POTAGER 

Une grande serre pédagogique, conçue tel un Lego, a été installée sur le terrain 
du centre municipal Paul Roze avec l’aide des enfants. 
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Dossier > CRISE SANITAIRE

des Antoniens ont  
entre 15 et 29 ans

des 18-24 ans  
sont scolarisés

des 15-24 ans  
ont un emploi

salaire net horaire moyen 
des 18-25 ans

18,4 % 69,1 % 24,4 % 11,1 €
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DES JEUNES
 très exposés 

L es 18-25 ans ont moins de risques de dé-
velopper une forme grave de la Covid-19. 
Néanmoins, ils ne sont pas épargnés par la 
crise. Bien au contraire. Beaucoup de jeunes 
adultes sont dans une situation de mal-être 

voire de détresse morale inquiétante. Certains médias 
n’hésitent pas à parler de génération sacrifiée. Décro-
chage scolaire, cours à distance obligatoires, absence 
d’emploi saisonnier, difficultés à décrocher un stage, 
à s’insérer dans la vie active, à se soigner et se nourrir 
correctement… Selon une récente étude, les moins 
de 30 ans représentent 35 % de la population et près 
de 50 % des personnes pauvres. En plus de la préca-
risation économique, ils subissent des ruptures so-
ciales, affectives, psychologiques. Fort heureusement, 
les pouvoirs publics et les associations ne sont pas 
indifférents à leur situation.

Initiatives solidaires 
Chaque mercredi, la Ville, le Conseil départemental 
des hauts-de-Seine Veille Active Jeunes 11-25  ans 
et le Crous organisent une distribution alimentaire en 
faveur des étudiants dans la résidence Jean Zay : ils 
sont environ 80 à s’y rendre chaque semaine. L’entre-
prise de restauration Sogeres se mobilise de la même 
manière en proposant, via l’application Too Good ou Go, 
des repas à 1 € mais aussi en distribuant des denrées 
à l’Organisation Non Gouvernementale Humanity Dias-
po. Par ailleurs, la Ville et le Centre communal d'action 
sociale ont mis en place une collecte de produits hy-
giéniques (voir p.23). D’autres aides et initiatives soli-
daires existent. De quoi garder le moral en ces temps 
si difficiles. � 

Sous l’effet de la pandémie, les jeunes 
en situation de précarité et de détresse 
morale sont de plus en plus nombreux. 
Les collectivités territoriales, comme la 
Ville, les associations et les organismes 
publics et privés déploient d’importants 
moyens pour les soutenir. Vivre à Antony 
vous en livre un aperçu.

Principales aides 
AIDES DIVERSES, NOTAMMENT ALIMENTAIRE 
•  CROUS : chèques alimentaires  

et produits de première nécessité 
crous-versailles.fr/aides-sociales/contacter-
service-social/

•  AGORAé : épicerie solidaire accessible  
sur critères sociaux 
fage.org/innovation-sociale/solidarite-
etudiante/agorae-fage/

•  Linkee : distribution de colis alimentaires  
Linkee.co

AIDE PSYCHOLOGIQUE 
•  Écoute Étudiants Île-de-France :  

plateforme d’écoute 
ecouteetudiants.iledefrance.fr

•  Fondation Santé des Étudiants de France : 
consultation avec un psychologue en vidéo  
Contact par mail à rel.heuyer@fsef.net  
(fsef.net/)

•  APSYTUDE : consultation par webcam  
avec un psychologue de l’association 
06 27 86 91 83 ou rdv.apsytude@gmail.com

•  Bureau d’Aide Psychologique Universitaire 
(BAPU) 01 47 45 23 70 - 5 rue du Général 
Cordonnier / 92200 Neuilly-sur-Seine

•  Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine : 
prévention des conduites à risques  
auprès des jeunes et de leur entourage 
01 46 31 40 50 (La Parentele  
à Châtenay-Malabry) 

•  Psy Île-de-France 
01 48 00 48 00

AIDES SOCIALES
•  Réexamen de votre demande de bourse 

après une baisse de vos revenus  
messervices.etudiant.gouv.fr

•  Service social du CROUS : en cas de graves 
difficultés financières  
crous-versailles.fr/aides-sociales/contacter-
service-social/

Suite en p.24

S
ou

rc
e 

: I
ns

ee
 2

0
1

7



22 / VIVRE À ANTONY / #364 / Avril 2021

Dossier > CRISE SANITAIRE

Étudiants : une aide  
alimentaire bienvenue

E n ce mercredi 10 mars,sous le 
porche d’entrée de la résidence 
Jean Zay, une trentaine d’étu-
diants attendent en file indienne 
le début d’une distribution alimen-

taire organisée par le CROUS, l’association le 
Chaînon manquant, l’Écoute du Noyer Doré et 
le projet départemental Veille Active Jeunes 
11 - 25 ans. « Mon frigo est complètement 
vide, raconte Nesrine, étudiante en art. Sans 
ces dons, je n’aurais rien à me mettre sous la 
dent. » Comme elle, près de 110 jeunes rece-
vront des denrées alimentaires. Des pâtes, 
du riz, des conserves mais aussi des glaces 
et des fruits frais. « Tous les mercredis, nous 
distribuons en alternance trois tonnes de 
nourriture ou des repas complets, explique 
Philippe Da Silva, chef de projet prévention 
jeunesse et chargé de projet Veille Active 
Jeunes 11 - 25 ans. Près de 10 000 plats ont 
été remis depuis le 27 janvier. »

Une aide précieuse
Cette crise sanitaire touche durement les 
jeunes. Une grande partie d’entre eux ont 
perdu leur job étudiant et ne touchent plus 
de revenu supplémentaire. « J’ai une bourse 
et une aide au logement mais ce n’est pas 
suffisant, confie Sébastien, étudiant dans 

l’enseignement. La viande, les légumes, le 
poisson coutent très cher. » Présent chaque 
mercredi depuis le 27 janvier, le jeune homme 
s’est même porté volontaire pour aider à la 
distribution. « Venir ici permet de rencontrer 
du monde et de se changer les idées. » C’est 
aussi pour cela que les associations locales 
se sont emparées de ce dispositif : être au 
plus près des jeunes en difficulté. 

Un réseau local solidaire
Pour organiser cette rencontre, Philippe Da 
Silva a su s’entourer de partenaires effi-
caces. Le CROUS prévient les jeunes par 
e-mail. Le Chaînon manquant récupère des 
invendus de magasin et finance des repas. 
Les traiteurs La Table de Cana et les Cuis-
tots Migrateurs concoctent les plats remis 
un mercredi sur deux. La Banque Alimentaire 
prépare des colis alimentaires. L’Écoute du 
Noyer Doré participe à la distribution. « Ce 
rendez-vous permet aux étudiants d’iden-
tifier les acteurs qui peuvent les aider par 
la suite et de se sentir écouter », conclut 
Kamel, éducateur au Noyer Doré. �

+ D’INFOS

hauts-de-seine.fr
crous-versailles.fr

Chaque mercredi, impulsé par le département des Hauts-de-Seine, Veille Active Jeunes 11 - 25 ans, 
la Ville et le CROUS organisent une distribution alimentaire à destination des étudiants  

du quartier Jean Zay. Accessible sur inscription, elle réunit près de 150 jeunes par semaine.

L’application Too Good To Go 
(toogoodtogo.fr) permet aux 
consommateurs de récupérer 
à petit prix les invendus des 
commerçants près de chez eux. 
Cet acteur majeur dans la lutte 
anti-gaspillage met à disposition 
sa plateforme pour les étudiants. 
Grace à elle, la cuisine centrale 
d’Antony leur propose des repas 
complets (entrée, plat garni et 
dessert) à 1 € seulement. Les paniers 
sont à retirer directement sur place.

Jusqu’à trois tonnes de nourriture sont distribuées le mercredi. 
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RIEN NE SE PERD
Vendredi 19 mars, un véhicule utilitaire 
stationne sur le parking de la cuisine cen-
trale d’Antony. Deux personnes en des-
cendent et s’empressent de récupérer 
un stock de denrées alimentaires : 35 kg 
de légumes, 12 kg de viande, 5 kg de 
crudité, 1 kg de fromage et 6 barquettes 
de poisson. Celles-ci seront distribuées 
gratuitement dans la capitale le soir 
même à des étudiants dans le besoin : 
250 bénéficiaires qui se sont inscrits au 
préalable sur helloasso.com. Cette action 
de solidarité est le résultat d’un parte-
nariat entre l’entreprise de restauration 
Sogeres et l’ONG Humanity Diapo, avec 
le soutien également de deux acteurs 

majeurs de la lutte contre le gaspillage, 
la start-up Phenix et la société To Good 
To Go. Ce n’est pas la première fois que la 
Sogeres fait don de ses invendus alimen-
taires. Une fois par semaine depuis 2018, 
la Conférence Saint-Vincent-de-Paul à 
Antony en profite. Ce coup de pouce a été 
étendu aux étudiants, particulièrement 
touchés par la crise sanitaire. « Nous 
mettons déjà à la disposition des jeunes 
des repas complets à 1 € via l’applica-
tion To Good To Go, précise Benoit Votte, 
directeur de clientèle chez Sogeres. Ces 
paniers sont à retirer sur place. La plupart 
des étudiants qui en bénéficient sont 
antoniniens ou massicois. » �

Une mobilisation  
de tous les acteurs
Services municipaux et associations ont unis leurs efforts autour d’une 
cause commune : venir en aide aux étudiants. Comment ? En organisant 
d’abord en mars une collecte de produits d’hygiène à l’Hôtel-de-Ville, au 
Centre social et culturel, au 11 Espace Jeunes, au Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et dans les médiathèques. Les Scouts d’Antony 
ont notamment pris part à cet élan de générosité. En parallèle, le CCAS 
a passé commande pour 2 337 € auprès de l’épicerie coopérative soli-
daire Ma P’tite Échoppe pour constituer des kits d’hygiène comprenant 
du gel douche, du savon de Marseille, du shampoing, des serviettes 
hygiéniques, etc. Près de 200 sacs ont ainsi pu être distribués fin mars 
à des étudiants dans le quartier Jean Zay. En matière de solidarité, les 
Antoniens ont aussi apporté leur contribution. Ma P’tite Échoppe, en 
lien avec le Secours populaire, les a sollicités pour remplir des sacs de 
denrées alimentaires, de produits d’hygiène… Résultat : 250 sacs soli-
daires ont été récupérés puis remis dans ce même quartier Jean Zay. �

1 QUESTION À…
LAURENT 
PÉGORIER, 
CONSEILLER 
MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ À LA 
SOLIDARITÉ,  
À L’INSERTION  
ET À L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

La Ville a-t-elle renforcée ses actions en 
direction des jeunes du fait de la crise ?
La Ville comme tous les acteurs 
de la solidarité ont accentué leurs 
actions. À ce titre, je tiens à remercier 
les associations, les structures de 
l’économie sociale et solidaire,  
le Département, en somme toutes 
celles et ceux qui se mobilisent depuis 
des mois pour apporter du réconfort 
et des aides concrètes sur le plan de 
l’hygiène, alimentaire, psychologique, 
etc. Solitude, travail en mode virtuel, 
perte de son job étudiant et de lien 
social plongent bon nombre d’étudiants 
dans une situation de grande précarité. 
C’est pourquoi nous souhaitons aller 
encore plus loin ! Avec nos partenaires, 
nous mettrons en place des ateliers 
d’aide à la recherche d’emploi et à la 
rédaction de CV, des consultations 
ophtalmologiques, un soutien  
financier pour le permis de conduire.



24 / VIVRE À ANTONY / #364 / Avril 2021

Comment vont les jeunes aujourd’hui ?
F.P : Ils sont le reflet de notre société. Ils 
oscillent entre inquiétude et lassitude. Les 
confinements leur ont fait perdre tous leurs 
repères. Ils ne peuvent plus sortir voir leurs 
proches. Certains rencontrent des difficultés 
pour payer leurs loyers ou leurs repas car ils ont 
perdu leur job étudiant. Nos aides financières 
ont doublé pendant le 1er confinement ! Une 
grande partie de leurs cours se fait à distance. 
Les 18-25 ans souffrent de cette situation qui 
les pousse à l’isolement. Au CROUS, nous les 
aidons pour qu’ils se projettent dans l’après-Co-
vid et surtout qu’ils ne se sentent pas seuls.

Comment ?
De nombreuses distributions alimentaires ont 
lieu, notamment à Jean-Zay, afin de leur four-
nir des denrées gratuites. Ils peuvent aussi se 
rendre dans leur restaurant universitaire pour 
profiter d’un repas à 1 €, voire d’un deuxième 
pour leur dîner, sur place ou à emporter. En 
début d’année, nous avons obtenu leur réouver-
ture en respectant les normes sanitaires. Pour 
profiter de ces plats, il leur suffit de présenter 
leur carte étudiante.

Que proposez-vous d'autre ?
L’objectif du CROUS est d’aider les jeunes à tous 
les niveaux. Grâce au dispositif de Contribution à 
la vie étudiante (CVEC), nous avons mis en place 

des cellules de soutien psychologique. Ceux qui 
en ressentent le besoin peuvent téléphoner à 
des psychologues professionnels d’Alliance C 
en prenant rendez-vous sur doctolib.fr. Les psy-
chologues d’Apsytude, quant à eux, proposent 
des consultations en résidence universitaire. 
Des partenariats avec le Secours Populaire et 
le 11 Espace Jeunes nous permettent de dis-
tribuer des produits d’hygiènes comme des 
tampons ou des préservatifs. Des distributeurs 
de serviettes hygiéniques seront installés dans 
les résidences en avril. Une aide financière pour 
les anciens boursiers en recherche d’emploi a 
également été déployée.

Quels conseils leur donneriez-vous ?
Rapprochez-vous des acteurs locaux ! La Ville, 
le département, le CROUS et les associations 
apportent des aides financières, alimentaires 
et morales. Il est essentiel de ne pas être inac-
tif ou isolé. Occupez-vous l’esprit, structurez 
vos journées, échangez entre vous. Il y aura un 
après-Covid, alors allez de l’avant. �

+ D’INFOS

etudiant.gouv.fr
Rendez-vous Apsytude au 06 27 86 91 83  
ou rdv.apsytude@gmail.com
crous-versailles.fr 

« Les jeunes sont le reflet 
de notre société »

Principales aides
AIDES AU LOGEMENT
•  Allocation logement  

à caractère social et Aide 
personnalisée au logement : 
pour tous les étudiants 
selon leurs ressources 
caf.fr/allocataires/mes-
services-en-ligne/faire- 
une-simulation

•  Visale : caution locative 
qui permet aux étudiants 
disposant de revenus mais 
dépourvus de garants 
personnels d’accéder plus 
facilement à un logement 
visale.fr/visale-pour-les-
locataires/eligibilite/

AIDES SCOLAIRES  
ET UNIVERSITAIRES
•  Sites d’entraide scolaire  

et universitaire : en faveur  
des lycéens, étudiants  
et des parents d’élèves 
covid19-sos-education.fr  
et reussitevirale.fr

•  Distribution de 
10 000 ordinateurs 
et de 60 000 chèques 
numériques : aide de 
la Région en faveur des 
étudiants boursiers 
Iledefrance.fr/
chequenumeriqueetudiants

AIDE À L'EMPRUNT BANCAIRE
•  Prêt bancaire : la Région 

peut se porter caution de 
15 000 prêts bancaires pour 
les étudiants dont les parents 
ne peuvent suffisamment 
les aider. Se rapprocher  
de votre banque 

+ D’INFOS

Synthèse des dispositifs  
et comment apporter son aide :  
ville-antony.fr/actualites/ 
aides-etudiants

Dossier > CRISE SANITAIRE

En cette période de crise sanitaire, le CROUS met tout en œuvre pour être au plus près  
des jeunes Antoniens et leur venir en aide*. François Piqué, directeur des sites universitaires  
au CROUS de l’académie de Versailles, présente ces dispositifs.

* Le CROUS et la Ville ont signé en 2019 une 
convention de partenariat en ce sens.
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Abeilles 
 en danger

LES  
REPÈRES

1  Abeilles 
Elles sont considérées 
comme des animaux 
domestiques en ce sens 
qu’elles peuvent être 
élevées dans des ruches 
par la main de l’homme. 

2  Législation
Amateur ou professionnel, 
tout apiculteur doit 
déclarer son activité auprès 
du Centre de Formalités 
des Entreprises de la 
Chambre de l’Agriculture 
de son département. Cette 
démarche est obligatoire, 
gratuite et donne droit à 
un numéro d’identification.

3  Fabrication du candi 
À la fin de l’hiver, les 
apiculteurs nourrissent leurs 
abeilles avec du candi qu’ils 
fabriquent eux-mêmes : 
une pâte à base de sucre 
cristallisé et d’eau refroidie 
au bain-marie. 

4  Essaimage
Les premiers essaims 
s’envolent en avril. La 
moitié de la population 
d’une ruche conduite par 
la reine part à la recherche 
d’un nouvel habitat. Bien 
souvent, les abeilles (jusqu’à 
40 000 !) se posent sur 
une branche d’arbre à 
proximité, comme ici dans 
le jardin de Michel Le Net, 
un membre de  
l’association APICIT. 

1

Les abeilles jouent un rôle crucial pour l’équilibre de la biodiversité. 
Malheureusement, leur population décline. Plusieurs apiculteurs 
de l’association APICIT tirent la sonnette d’alarme et invitent les 

Antoniens à leur signaler la présence de nids de frelons asiatiques 
pour endiguer cette tendance dévastatrice.

3
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 > REPORTAGE

Sans les abeilles, 
pratiquement tous 

les fruits et légumes 
disparaîtront de  

notre alimentation.

3

2

QUI SUIS-JE ?

Corps velu, abdomen jaune-brun et 
ligné de bandes noires. Population 

menacée par le varroa (acarien) et le 
frelon asiatique. Peu agressive et meurt 

après avoir piqué (dard barbu).

Réponse : l’abeille

Réponse : la guêpe

Corps étroit avec des bandes jaunes 
et noires alternées. Vit près des 

habitations, dans des arbres ou dans 
des nids souterrains. Peut piquer 

plusieurs fois, si elle se sent menacée 
(dard lisse).

Corps jaune-roux, avec des rayures 
noires irrégulières. Plus gros qu’une 

abeille ou qu’une guêpe : peut mesurer 
jusqu’à 3 cm. Peut piquer plusieurs fois, 

s’il se sent menacé (dard lisse).

Plus petit que le frelon européen.  
Pattes jaunes, abdomen noir marqué 

par une large bande orangée.  
Vol stationnaire et agile.

Réponse : le frelon européen

Réponse : le frelon asiatique

4



50 frelons asiatiques peuvent tuer 50 000 abeilles 
 en trois jours seulement.
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1  Production
Lorsque les températures 
sont clémentes, les fleurs vont 
être nombreuses et la récolte 
peut avoir lieu généralement 
durant l’été. Ce sont les cadres 
de la hausse (partie supérieure 
de la ruche) qui sont prélevés.

2  Centrifugeuse
L’association APICIT possède 
une miellerie dotée de 
centrifugeuses à Villebon-sur-
Yvette. Positionnés dans un 
extracteur, les cadres tournent 
autour d’un axe pour extraire 
le miel des cellules. Encore 
un peu de patience avant 
de pouvoir le déguster (ici, 
photo de Dominique Grouls,  
le président d’APICIT). 

3  Protection 
Michel Le Net a installé des 
rangées de grillage autour 
de sa ruche qui font office 
de rempart. Beaucoup plus 
imposant qu’une abeille,  
le frelon asiatique est 
maintenu à bonne distance. 

4  Nids de frelons asiatiques
Le nid primaire, de la taille 
d’une clémentine, apparaît au 
printemps. Il est très difficile 
à repérer. Le nid tertiaire est 
fermé en bas avec un orifice 
sur le côté. On le trouve  
à partir de septembre,  
souvent en haut des arbres. 

5  Piège à frelons
Vendu 2 € dans le commerce, 
on peut aussi le fabriquer soi-
même à l’aide d’une bouteille 
en plastique coupée en deux. 
Le goulot pointe vers un 
liquide composé à chaque fois 
d’un tiers de sirop de cassis, 
de vin blanc et de bière.

LES  
REPÈRES

1

2
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Gagnez un pot de miel !
En trente ans, l’Europe a perdu 80 % de ses 
insectes pollinisateurs, indispensables à notre 
survie. L’utilisation de pesticides explique ce 
phénomène. Mais pas uniquement. Le frelon 
asiatique est aussi un prédateur redoutable. 
Les apiculteurs d’APICIT appellent les 
Antoniens à la rescousse en leur demandant 
de leur signaler les nids qu’ils auraient 
repérés. En échange, ils se verront offrir  
un pot de miel et le diplôme de sauvegarde  
des abeilles. Si le nid est sur la voie publique, 
il convient d’en informer les services de la 
Mairie. À cette période de l’année, les nids 
de frelons asiatiques sont de petite taille 
avant de grossir durant l’été. Gardez l’œil ! 

+ D’INFOS

Signaler un nid sur le domaine public :  
01 55 59 22 44 ou 01 40 96 64 61
Association APICIT -  
impasse des Denises à Antony.
06 64 91 42 37
Miellerie APICIT : rue de la Prairie - 
91140 Villebon-sur-Yvette
apicit.org

3

4

5

Nid primaire 

Nid tertiaire 
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Profiter > COMMERCES

Une nouvelle épicerie vient d’ouvrir tout près de la gare des 
Baconnets. Cette petite devanture abrite une véritable 
caverne d’Ali Baba. Fruits, légumes, produits du monde ou 
de première nécessité y sont proposés à la vente depuis 
le 14 février. Son gérant, Vijayan Kajerdran, cumule deux 
emplois. « Je travaille comme chef cuisinier dans un res-
taurant à Saint-Germain-en-Laye, explique-t-il. La crise de la 
Covid-19 a mis notre activité sur pause. J’ai donc repris les 
rênes de cette épicerie après le départ à la retraite de son 
ancien propriétaire. » Le jeune homme transforme alors cette 
boutique du 37-39 rue des Garennes en un « Prix Market ». Un 
ami lui prête main-forte lorsqu’il doit s’absenter au restaurant. 
Les habitants du quartier profitent d’une épicerie ouverte de 
7 h à 18 h, et jusqu’à 23 h hors couvre-feu. « Le commerce de 
proximité porte bien son nom, observe Vijayan. Il nous permet 
d’être au plus près de nos clients dans une ambiance toujours 
conviviale. La plupart deviennent d’ailleurs des habitués. » �

+ D’INFOS

Prix Market
37-39 rue des Garennes
09 80 39 61 32 

Risotto aux cèpes, millefeuille 
d’aubergines et courgettes, salade 
de légumes verts… La carte de 
Maison Julien, nouveau traiteur 
installé au marché d’Antony, est 
une invitation à redécouvrir la 
gastronomie française. « J’aime 
revisiter des plats artisanaux en 
leur apportant une touche d’origi-
nalité, explique Julien Sporeno. De 
l’entrée jusqu’au dessert, tout est 
cuisiné par mes soins. » Cet amou-
reux des fourneaux, formé à l’école 
hôtelière d’Antony, est traiteur en 
événementiel depuis plus de vingt 
ans. L’année dernière, il se lance 
dans la vente de ses plats sur le 
marché de Bourg-la-Reine. Le suc-

cès est au rendez-vous tant et si 
bien qu’il s’installe dès la mi-février 
sur la place Patrick Devedjian. Pour 
ses créations, Julien ne jure que 
par les produits frais qu’il récupère 
à Rungis. « J’utilise exclusivement 
des produits de saison et ma carte 
change toutes les semaines, pré-
cise-t-il. Je propose à mes clients 
des plats qu’ils n’ont pas l’habitude 
de cuisiner. » �

+ D’INFOS

Maison Julien
Mardi, jeudi et dimanche  
de 7 h 30 à 13 h 30
Place Patrick Devedjian, allée 
des traiteurs, côté RD 920
Commande : 06 95 30 78 70

 ÉPICERIE

Proximité 
et convivialité

 TRAITEUR

L’artisanal devient original

Ils s’installent à Antony
PÉDIATRE
Le docteur Flora Joannès assure les consultations et suivi des 
enfants de leur naissance à 18 mois (croissance, développement, 
vaccinations) au cabinet Le Zèbre, 63 avenue Aristide Briand. Ou-
vert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 12 h. 
Rendez-vous au 01 81 89 29 59 ou sur doctolib.fr �

ARCHITECTE
L’Atelier Sienne est une société d’architecture spécialisée qui 
vous aide à réaliser vos projets de travaux écoresponsables. 
Elle réalise également des audits énergétiques auprès des per-
sonnes qui souhaitent rénover leur maison. 06 66 40 69 59 ou  
s.hallais@atelier-sienne.fr �

MASSOTHÉRAPEUTE
Lise Aupert est praticienne de Shiatsu, massothérapeute et énergé-
ticienne. Elle propose des entretiens et développement de bien-être 
ou de soutien moral et physique pour les personnes atteintes de 
diverses pathologies. Sur rendez-vous. 06 50 75 49 83 �

THÉRAPEUTE EN FASCIAPULSOLOGIE
La fasciapulsologie libère les tensions tissulaires et soulage les dou-
leurs en harmonisant les systèmes nerveux et circulatoires. Elle est 
recommandée en cas de stress, d’anxiété, de douleurs articulaires 
chroniques, de dépression, etc. Elle peut être envisagée aussi bien de 
façon préventive que curative. Daniela Nutini vous accompagne dans 
cette pratique. 06 37 18 17 63 ou unesanteaunaturel@gmail.com �
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Thanh Thuy, 41 ans, est atteinte de tri-
somie 21. Grâce à l’amour et au dévoue-
ment de sa mère Dung Nguyen Trieu, la 
jeune femme a fait de sa particularité 
une force : elle est 
aujourd’hui une artiste 
peintre reconnue. Entre 
paysages, animaux 
et tableaux abstraits, 
toutes ses peintures 
sont empreintes de 
poésie. « J’ai décou-
vert très tôt que ma 
fille s’épanouissait dans le dessin, 
explique Dung. Dès ses 16 ans, elle 
était inscrite aux cours de l’école Arc-
en-ciel d’Antony. » Cette super-maman 
présente les créations de Thuy lors 
d’expositions en France, à Londres, 
au Vietnam. « Les gens sont souvent 
subjugués par le regard qu’elle pose 
sur le monde, raconte Dung. La maison 
Malfroy de Lyon a d’ailleurs décliné ses 

peintures en carrés de soie. » Pour leur 
prochaine présentation, le duo mère-
fille s’installe à l’espace So Créatif de 
Sceaux jusqu’au 11 mai. En hommage 

au Professeur Marie-
Odile Rethoré, une géné-
ticienne qui suit Thuy 
depuis son enfance, les 
peintures et foulards 
exposés seront mis 
en vente au profit de la 
Recherche médicale de 
l’Institut Imagine et des 

Hôpitaux de Paris. « Son expertise nous 
a aidés à comprendre notre fille, détaille 
Dung. Elle a transformé nos vies. Alors 
à notre modeste niveau, nous voulons 
lui renvoyer l’ascenseur. » �

+ D’INFOS

So Créatif
93 rue Houdan, Sceaux
10 h à 18 h et le lundi de 14 h à 18 h
eaufine.fr

DUNG NGUYEN TRIEU & THANH THUY

Une exposition pour une bonne action 

NOLWENN HAUDEBERT  
& JENNIFER MEBREK

Les reines
du désert
Courage, générosité, entraide et audace 
sont les qualités requises pour participer 
au Trophée Roses des Sables. Nolwenn et 
Jennifer cochent toutes les cases. « Ce 
challenge nous pousse à nous dépasser », 
se réjouissent-elles. Les deux amies 
s’embarqueront le 12 octobre prochain 
pour une traversée de 5 000 km dans le 
désert du Maroc à bord d’un 4 x 4 loué 
pour l’occasion. Elles seront simplement 
équipées d’une boussole, d’un compas, 
d’une carte et d’un road-book. « Ce rallye 
n’est pas une course de vitesse mais 
d’orientation, explique Jennifer. Le véhi-
cule qui parcourra le moins de kilomètres 
entre les points A et B remportera le 
trophée. » Un défi tout aussi personnel 
qu’humanitaire. « Notre 4 x 4 transportera 
soixante kilos de denrées alimentaires 

et du matériel en tout genre, détaille 
Nolwenn. Dix kilos reviendront à la Croix-
Rouge et les cinquante autres seront 
consacrés aux enfants du désert. » La 
compétition est aussi un coup de projec-
teur pour lutter contre le cancer du sein, 
avec des équipages 100 % féminins. En 
attendant leur départ, les deux jeunes 
femmes recherchent activement des 

sponsors et des équipements. « Il n’y a 
pas de petits dons », précisent ces pas-
sionnées d’automobile. �

+ D’INFOS

helloasso.com/asso…/ros-amazones/
formulaires/1

Ros’Amazones
jennifermebrek@gmail.com
nolwenn.haudebert@emilfrey.fr

« J’ai découvert 
très tôt que 

ma fille 
s’épanouissait 

dans le dessin. »

« Ce challenge 
nous pousse à 

nous dépasser. »
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DÉCOUVRIR LE FORMAT CARRÉ
En trente ans de carrière, plus de la moitié des clichés 
de Marcel Bovis ont été réalisés selon un moyen format 
carré appelé “6 x 6”, des prises de vues caractéristiques 
du légendaire appareil photographique Rolleiflex. Celui-ci 
révolutionne alors la pratique : il est compact, robuste, 
facile à utiliser et léger. Le photographe est plus libre de ses 
mouvements et son travail s’en trouve facilité. Cette nouvelle 
technologie permet de prendre davantage de photos (chaque 
bobine peut produire au moins douze images dès 1932).

APPRÉCIER DES CLICHÉS INÉDITS
Au XXe siècle, les journaux 
et magazines utilisent 
généralement les 
photographies comme 
illustrations. Celles-ci sont 
recadrées, sans l’accord 
des photographes, pour 
répondre aux impératifs 
d’une maquette. Cette 
exposition permet de 

retrouver les œuvres de 
Marcel Bovis dans leur 
cadrage d’origine. Certaines 
de ses photographies n’ont 
jamais été reproduites dans 
leur intégralité et d’autres 
n’ont jamais été publiées.  
Le photographe a cependant 
toujours revendiqué 
ce format carré 6 x 6.

S’IMPRÉGNER D’UNE ÉPOQUE
L’exposition s’organise autour de quatre grandes 
thématiques : ses voyages dans le sud de la France 
et à Londres, des portraits de photographes, Paris et 
sa banlieue ainsi que les fêtes forraines. Les habitants 
apparaissent peu sur ses clichés. L’artiste s’attarde 
sur tous les signes qui révèlent la présence de l’Homme 
et son impact sur son environnement. Matthieu 
Rivallin, chargé des collections à la Médiathèque de 
l’Architecture et du Parimoine et commissaire de cette 
exposition, proposera une conférence le samedi 12 juin 
à 16 h où il reviendra sur l’histoire des 114 photos  
et documents d’archives présentés.

SENSIBILISER LES PLUS JEUNES
L’exposition s’accompagne d’un 
livre- jeux accessible dès 6 ans. Des 
animations autour de l’exposition 
sont également prévues. Un 
atelier pratique en famille le 
16 juin à 14 h 30 proposera aux 
petits Antoniens d’appréhender 

le roman-photo en imaginant une 
histoire pour une des photos de 
Marcel Bovis. Une après-midi sera 
consacrée à la lecture d’albums 
de jeunesse sur les photographes 
humanistes en partenariat avec la 
médiathèque Anne-Fontaine.

COMPARER PASSÉ ET PRÉSENT
Les élèves de 4e du collège Anne Frank ont profité de leur cours 
d’arts plastiques avec leur professeur Maria Guelt pour se 
muer en photographes humanistes, le temps de l’exposition.  
À la manière de Marcel Bovis, ils exposent leurs 35 créations  
en noir et blanc dans deux salles de la Maison des Arts.  
Les thèmes du portrait, du mystère et de “l’après-Covid”.

La Maison des Arts présente une exposition 
monographique des œuvres du photographe Marcel 
Bovis jusqu’au 4 juin, au format particulier « 6 x 6 ». 
Une visite guidée le 11 avril à 16 h vous plongera 
dans les années 1930 à 1950 en noir et blanc  
(sous réserve de réouverture au public). 

EN PRATIQUE
Lieu et horaires
• Maison des Arts Parc 

Bourdeau, 20 rue Velpeau
• Du mardi au vendredi  

de 12 h à 19 h, samedi et 
dimanche de 14 h à 19 h. 

Dates et horaires des animations
• Visite guidée : dimanche 

11 avril à 16 h
• Concert d’improvisation : 

samedi 5 juin à 17 h
• Conférence : samedi 12 juin  

à 16 h

• Atelier pratique : 
mercredi 16 juin à 14 h 30

• Mercredi Lecture : 
mercredi 23 juin à 11 h

• Retrouvez en ligne la 
visite guidée virtuelle de 
l’exposition : ville-antony.fr/
maison-des-arts

Contacts
• 01 40 96 31 50
• maisondesarts@ville-antony.fr
• Maison des Arts Antony
• maisondesarts_antony

raisons 
d’y aller

Marcel Bovis 6 x 6

5
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Plaisir, détente et découvertes sont au programme des séjours organisés par la Ville  
pour les vacances de printemps (selon les conditions sanitaires). Cette année, un séjour inédit 
English Academy est proposé en Vendée. Les pré-inscriptions sont ouvertes. Profitez-en !

Séjours jeunesse : inscrivez-vous 

Cirqu’Aventure 
et Éco-aventure
Enfants de 6 à 12 ans

Balades à poney, équitation, kayak de 
mer, animations scientifiques, construc-
tion et initiation au cerf-volant, escalade, 
pêche à pied, randonnées, grands jeux, 
spectacle de cirque… Deux stages de 
printemps sont proposés aux enfants 
de 6 à 12 ans. De multiples animations 
leur permettront de profiter des plaisirs 
du bord de mer à Kerjouanno en Bretagne 
ou des passionnantes activités de mon-
tagne à Samoëns en Haute-Savoie. �

Pilote ton aventure
Enfants de 12 à 15 ans

Paddle géant, balade à vélo, kayak de mer, 
ateliers photos et vidéos, découverte 
et sensibilisation à l’environnement, 
initiation au vol de drone… Réservé aux 
jeunes de 12 à 15 ans, ce stage leur fera 
découvrir la presqu’île de Rhuys et le 
Golfe du Morbihan en plein cœur du parc 
naturel régional. Le centre maritime Paul 
Roze où seront hébergés les enfants se 
situe dans un environnement préservé à 
quelques pas de la plage. �

English Academy
Collégiens de la 6e à la 3e

Cours d’anglais, activités sportives, 
tournois, visite guidée des marais 
salants, sortie à l’Île d’Yeu… Les jeunes 
partiront en Vendée dans la magnifique 
station balnéaire de Saint-Hilaire-de-
Riez. Ils seront hébergés dans un centre 
de vacances au cœur d’une vaste pinède 
donnant accès à une plage de sable fin. 
Encadrés par des professeurs d’anglais 
et des animateurs bilingues, ils seront 
en immersion complète. Les activités 
et grands jeux se dérouleront dans la 
langue de Shakespeare. �

+ D’INFOS

Cirqu’Aventure et Sport Aventure (Haute-Savoie), 
Éco-aventure et Pilote ton aventure  
(Bretagne) : 18 au 25 avril
English Academy (Vendée) : 19 au 30 avril
Bulletin de pré-inscription : ville-antony.fr/bulletin-
pre-inscription-vacances-printemps
Tarif selon le taux d’effort
Séjours sous réserve des conditions sanitaires  
et des autorisations gouvernementales
Service Jeunesse : 01 40 96 71 83 / 01 40 96 73 49.

Le 11 Espace Jeunes : le plein d’activités
Envie de vous divertir sans quitter Antony ? Le 11 Espace 
jeunes propose toute une palette d’activités durant les 
vacances de printemps : stages de danse et de yoga, 
multisports, parkour, hip-hop, théâtre, etc. Et parce que 
certains examens approchent, des séances de révision  
en français, maths et anglais sont aussi programmés pour 
les élèves de la 5e à la 2de. Espace Jeunes, 11 boulevard  
Pierre-Brossolette. 01 40 96 73 77. 
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Des Bulles 
dans la Ville

Ce festival de BD 
avec pour thème 
cette année 
« Adaptation et BD » 
fera son retour en 
mai. Au programme : 
expositions en plein 
air (retrouvez les 

planches des artistes dans le mobilier 
urbain), séances de dédicaces à la 
médiathèque en juin, etc. Un concours 
est proposé avec des bons d’achat 
à gagner à la librairie BD Geek. Pour 
participer, il n’est pas nécessaire 
de savoir dessiner. Vos planches 
libres ou imposées sont à rendre à la 
médiathèque Anne Fontaine, 20 rue 
Maurice-Labrousse, avant le 7 mai 
à 19 h. elles doivent être en rapport 
avec la thématique. Règlement sur 
villeantony.fr/concours-bd-antony. 
Renseignements auprès du service 
culturel de la Ville : 01 40 96 72 82. �

Du jardin  
au balcon
La Ville, en lien avec l’association 
Grands Yeux Grandes Oreilles (GYGO), 
relance l’opération Balcons fleuris 
sous une forme inédite. Comment ?  
En organisant un troc aux plantes.  
Les habitants qui possèdent un 
surplus de boutures ou de semis sont 
invités à les déposer à des bénévoles 
de GYGO. Rendez-vous allée Martin 
Luther King, le 8 mai (sous réserve 
des conditions sanitaires). Ils seront 
remis gratuitement à des personnes 
du Noyer Doré qui les utiliseront pour 
fleurir leur balcon et ainsi participer  
au concours. �

A voir le permis de conduire est 
une étape importante dans la 
vie de chacun. Un examen dont 

le coût n’est toutefois pas à la portée de 
tous les porte-monnaie. C’est d’autant 
plus vrai si le candidat ne l’obtient pas du 
premier coup. Les prix pratiqués par les 
auto-écoles sont aussi très variables. 
C’est pourquoi le 11 Espace Jeunes aide 
toutes celles et ceux qui ambitionnent 
de décrocher leur précieuse carte rose. 
Comment ? En nouant un partenariat 
avec l’auto-école en ligne " En voiture 
Simone ". Grâce au code promotionnel 
« LE11 », les jeunes Antoniens de 18 à 

26 ans ou scolarisés à Antony peuvent 
obtenir exceptionnellement une réduc-
tion de 110 € jusqu’au 15 avril : soit un 
permis à 639 € au lieu de 749 €. Pour 
cela, il suffit de se rendre sur la page web 
de l’auto-école accessible depuis le site 
Internet de la Ville. Au-delà du 15 avril, 
une réduction de 50 € s’appliquera sur 
le tarif du pack Permis. �

+ D’INFOS

11 Espace Jeunes, 11 boulevard 
Pierre-Brossolette
01 40 96 73 77
ville-antony.fr/aide-permis-conduire
Code à renseigner : LE11

Balade de printemps 
Si les conditions sanitaires le permettent, Antony à vélo organise sa balade de 
printemps d’environ 25 km, le 11 avril. L’association vous propose d’emprunter 
l’itinéraire cyclable qui longe la Vallée de la Bièvre, depuis Antony jusqu’à l’entrée 
dans Paris au niveau de la Poterne des Peupliers, par la RD 127. 
Les participants prendront ensuite la direction du Parc Montsouris et de la Cité 
Universitaire pour une pause pique-nique. Celle-ci permettra de découvrir les 

espaces verts du campus et l’architecture typique 
de ses pavillons. Le retour vers 15 h 30 s’effectuera 
par la Coulée verte depuis la porte de Vanves. Cette 
sortie est réservée aux cyclistes à partir de 8 ans 
ayant l’habitude de pédaler. Pensez à vérifier l’état 
de votre vélo et à emporter un pique-nique, 
un masque et du gel hydrologique. �

+ D’INFOS

Rendez-vous le 11 avril à 10 h 30, place Lexington  
Inscription préalable requise : 06 66 05 96 54 (Laurent) 
ou 06 32 47 28 42 (Françoise) 
antonyavelo.canalblog.com

PERMIS DE CONDUIRE : 
110 € D'ÉCONOMIE 
GRÂCE À LA VILLE
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« Cette série est un 
concentré de ma 

vie d’universitaire. 
Il m’a fallu être 

patient pour 
l’achever. »
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O n se croirait dans une 
bibliothèque. Il y a des 
livres partout, posés 
sur des étagères, 
une chaise et la table 

basse du salon. « Si ma femme était en-
core de ce monde, elle hurlerait devant 
un tel bazar », avoue Krzysztof Pomian 
comme pour s’excuser. Au milieu de 
ces ouvrages apparaît l’objet de notre 
rendez-vous : Le Musée, une histoire 
mondiale – L’ancrage européen 1789-
1850 publié chez Gallimard est le 2e 
tome d’une série consacrée à ces lieux 
de culture. Un 3e et dernier volume À la 
conquête du monde – 1850 à aujourd’hui 
devrait sortir d’ici à la fin de l’année. Ja-
mais un projet littéraire aussi titanesque 
n’avait été entrepris sur cette théma-
tique. Au détour d’une phrase, l’intéres-
sé qualifie même son œuvre de « mons-
truosité. » Si le terme peut faire sourire, il 
est révélateur du travail accompli par son 
auteur. Tout commence il y a soixante 
ans lorsqu’il était jeune thésard. Au fil 
de ses lectures, il tombe sur une lettre 
d’un philologue français du XVIIe siècle 
où il est question de collections d’an-
tiquités. Sous la pression amicale de 
ses collègues, il élargit ses recherches 
et s’intéresse de plus en plus aux mu-
sées. Ce philosophe se lance alors dans 
un travail d’historien. « Cette série est 
un concentré de ma vie d’universitaire, 
observe-t-il. Il m’a fallu être patient pour 
l’achever. » Krzysztof Pomian reconnaît 
être tenace. Qu’importe l’ampleur de la 
tâche… le projet doit arriver à son terme.

Spinoza pour déclic
Étonnemment, cet Antonien de cœur – 
il occupe le même appartement depuis 
quarante-huit ans d’où il aime contem-
pler les couchers de soleil au-dessus du 
parc de Sceaux – ne déborde pas de fierté 
devant son ouvrage. Discret, il n’apprécie 
pas de se mettre avant et encore moins 
d’être pris en photo. Son plaisir est ailleurs 
dans sa volonté de transmettre. « Ma 
mère voulait que je fasse des études de 
médecine ou de biologie, se souvient-il. 
Mais à 14 ans, je me suis entiché de phi-
losophie après avoir découvert Platon et 
surtout Spinoza. J’ai compris qu’il me fal-
lait suivre un cursus dans ce domaine pour 
y comprendre quelque chose. » Krzysztof 
Pomian a baigné dans un milieu intellec-

tuel. Sa mère était économiste, son père 
docteur en littérature mais interdit d’en-
seignement par le régime autoritaire de 
l’entre-deux-guerres. Lui-même est privé 
en 1968 de son poste d’enseignant en 
raison de ses prises de position hostiles 
au pouvoir politique.

Exil politique
« Je me suis installé en France à 39 ans, 
avec un poste au CNRS en poche », 
ajoute-t-il. Sa carrière s’accélère : il 
enseigne à l’École des hautes études en 
sciences sociales, à l’École du Louvre, à 
l’Université de Genève, etc. Il fonde, avec 
les historiens français Pierre Nora et Mar-
cel Gauchet, la revue Le Débat dont le 
dernier numéro est paru en mars 2020. 
Ce polyglotte (il parle cinq langues !) est 
aussi connu comme un fervent défen-
seur de la cause européenne. « L’Eu-
rope est critiquable mais ce n’est pas  
en s’affranchissant de celle-ci que nos 
problèmes vont se régler, analyse-t-il. 
Face à la Chine et son milliard et demi 
d’habitants, la France, seule, ne pèse 
pas lourd. » Curieux, Krzysztof Pomian a 
d’autres projets sur le feu dont il préfère 
ne pas trop parler. Avec lui, chaque chose 
en son temps. �

+ D’INFOS

Le Musée, une histoire mondiale – 
L’ancrage européen 1789-
1850 (Éditions Gallimard - 35 €) 

Le philosophe franco-polonais Krzysztof Pomian, 87 ans, publie  
le 2e tome d’une trilogie intitulée Le Musée, une histoire mondiale. 
Richement illustré, cet ouvrage est le résultat de trente ans 
de recherches. Impassible et toujours en quête du mot juste, 
l’auteur évoque les raisons qui l’ont conduit à mener  
un tel projet. En toute modestie.

« À 14 ans, je me suis entiché 
de philosophie après avoir 
découvert Platon et surtout 

Spinoza. J’ai compris  
qu’il me fallait suivre  

un cursus dans ce domaine 
pour y comprendre  

quelque chose. » 

BIO  
EXPRESS
25 JANVIER 1934 

Naissance à Varsovie  
en Pologne

1965
Soutient sa thèse à la faculté 
de philosophie de l’Université 

de Varsovie

28 MAI 1973
Emménage à Antony 

OCTOBRE 2020 
Publie le 1er tome d’une série 
de trois volumes : Le Musée, 

une histoire mondiale -  
Du trésor au musée

L’archéologue 
des musées 

Krzysztof Pomian

Échanger > PORTRAIT
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Échanger > LA MAIRIE ET MOI

ENVOYEZ-NOUS  
VOS QUESTIONS

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

La Ville réalise de nombreux travaux d’aménagement sur  
son territoire. Pour en connaître la liste, rendez-vous sur  
ville-antony.fr/travaux. Vous y trouverez toutes les 
informations souhaitées sur la nature et la durée des 
chantiers menés par la Ville, Vallée Sud - Grand Paris,  
le Département ou tout autre opérateur. Sur cette page,  

une carte interactive permet de facilement situer ces aménagements 
dans la commune et d’en mesurer leur évolution. �

Le préau extérieur de l’école maternelle 
Ferdinand Buisson est fermé pour travaux.  
Où puis-je me renseigner sur les chantiers 
qui ont lieu en ville ? 

Le forfait post stationnement (FPS) 
est une amende pour infraction au 
stationnement payant dont le montant 
varie d’une commune à l’autre. Dans 
le mois suivant sa notification, vous 
pouvez la contester via un recours 
administratif préalable obligatoire 
(Rapo) sur service-public.fr. 
Consultez l’avis de paiement du FPS 
pour savoir à qui adresser votre Rapo 
(commune, syndicat mixte…) et 
comment (lettre recommandée avec 
AR ou par voie électronique). Vous 
devez joindre à votre recours la copie 
de l’avis de paiement contesté,  
la copie du certificat d’immatriculation 
du véhicule et, si nécessaire, 
des copies de la déclaration de 
cession du véhicule et de l’accusé 
d’enregistrement de votre demande 
de certificat d’immatriculation. Pensez 
à exposer les faits et éléments de 
preuve justifiant le recours. Si le Rapo 
n’aboutit pas, vous pouvez saisir la 

Commission du contentieux 
du stationnement 

payant  
(CCSP). �

Comment contester 
son forfait post-
stationnement ?

Mettre son masque est devenu un réflexe pour se protéger de 
 la Covid-19. Vous devez le porter dans les magasins, les 

hôtels, les centres commerciaux, les marchés couverts. 
Mais qu’en est-il dans les lieux publics en extérieur ?  

La situation n’est pas la même partout. Par arrêté préfectoral 
du 30 octobre 2020, il est obligatoire dans les Hauts-de-

Seine de porter un masque pour toute personne dès 11 ans. 
Tout contrevenant s’expose à une amende de 135 €. En revanche, 

il n’est pas obligatoire pour les cyclistes (sauf si vous êtes sur un trottoir, 
le pied à terre), les usagers de deux-roues motorisées portant un casque 
intégral, les joggers, les automobilistes (le porter est malgré tout fortement 
recommandé), les personnes en situation de handicap ou dont l’état de santé 
contre-indique le port du masque (justifié par un certificat médical).  
Sachez enfin que l’État a mis en place un numéro vert gratuit d’informations 
sur la Covid-19 : 0 800 130 000. �

Je vois beaucoup de personnes  
sans masque dans les rues d’Antony.  
Risquent-elles une amende ? 

Il est strictement interdit de 
circuler sous la halle couverte 
avec un animal de compagnie 
qu’il soit tenu en laisse, 
dans les bras ou placé 
dans un sac. �

Mon chihuahua tient 
aisément dans un petit 
sac. Ai-je le droit de 
l’emmener au marché ?

En premier lieu, coupez l’arrivée d’eau et, si l’inondation 
est importante, coupez également l’électricité. Le réseau 

d’assainissement d’Antony est géré par Vallée Sud - Grand 
Paris. Vous pouvez contacter leur service compétent au 

09 77 40 30 30 en précisant que votre problème concerne 
 la commune d’Antony. Un conseiller de Suez répondra alors  
à votre demande et vous guidera. �

J’ai un dégât des eaux à mon domicile 
probablement dû à une fuite sur le réseau 
d’assainissement. Qui dois-je contacter ?
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Échanger > ASSOCIATIONS

L e plaisir avant la performance ! 
Telle est la philosophie qui prédo-
mine à Akademik Football. Créée 

en septembre 2020, cette association a 
déjà séduit une centaine de jeunes de 7 à 
14 ans : « Notre ambition est de les aider 
à aller vers les autres en leur inculquant le 
goût de l’effort et des valeurs de respect, 
souligne Kenzi Kefifa, président et éduca-
teur sportif. Nous voulons aussi gommer 
toute rivalité entre quartiers. Pour cela, 
nous appliquons la méthode Paradou. » 
Celle-ci a été initiée par l’ancien joueur 
professionnel français, Jean-Marc Guillou. 
Elle s’est imposée comme un véritable la-
bel qui a fait ses preuves, notamment en 
Algérie. Le principe ? Favoriser l’éclosion 
du talent par le plaisir en insistant sur les 
aspects technique et tactique. 

De nombreux soutiens 
Les entraînements se déroulent le di-
manche en extérieur sur le terrain synthé-
tique qui jouxte le complexe sportif Éric 
Tabarly. Chaque séance compte jusqu’à 
24 joueurs. Conduite de balle, contrôle, 
passe… Ils travaillent leur technique sous 
l’œil bienveillant de Kenzi, épaulé par un 
autre éducateur sportif, lui aussi antonien 
de longue date, Rachid Ouniz. L’associa-

tion s’est très vite fait connaître. Elle a 
bénéficié d’un formidable élan de généro-
sité : l’agence Permis Malin lui a offert des 
maillots et le club Antony Football Évolu-
tion 14 ballons. 

Victoire inattendue  
en Belgique
Fin décembre, Akademik Football a été 
invité à participer à un tournoi à Charle-
roi en Belgique. Seize équipes étaient en 
lice. Antony n’a fait qu’une bouchée en 
demi-finale de l’académie de la Juven-
tus (3 - 0) avant de battre en finale une 
des meilleures équipes belges de futsal 
(2 - 1). « Ils m’ont épaté, s’enthousiasme 
Kenzi. Mon objectif est de transformer 
mon association en un club de futsal à 
part entière et ainsi d’intégrer un cham-
pionnat. » En attendant, un tournoi pour-
rait avoir lieu à Antony en mai ou juin pour 
les U8 et U9, si la situation sanitaire du 
pays le permet. �

+ D’INFOS

Entraînement le dimanche de 11 h  
à 12 h 30 (13 h 30 à 15 h en hiver) 
06 51 19 82 16 
Akademik Football Facebook 
@akademik_football

Des jeunes 
au Paradou !

ET AUSSI…

Les séances ont lieu le dimanche sur le terrain attenant au complexe sportif Éric Tabarly. 

Deux passionnés de ballon rond ont créé une association  
de football destinée aux jeunes, selon la méthode Paradou.  
Le Principe ? Mettre l’accent sur le plaisir avant toute chose. 

À vélo sans âge
L’association propose aux personnes 
isolées à domicile ou en Ehpad des 
promenades à vélo en toute sécurité. 
Elle utilise actuellement le triporteur 
de la Ville de Bourg-la-Reine et 
lance une campagne de dons afin 
d’organiser des sorties avec son 
propre matériel : colibris.link/AVSA. 
07 50 96 72 21. � 

Unafam 
Les bénévoles de l’Union nationale 
de familles et amis de personnes 
malades psychiques assurent une 
fois par mois sur rendez-vous une 
permanence d’accueil des familles. 
Prochaine permanence : 20 avril de 
14 h à 17 h. CMP d’Antony, 79 rue 
Prosper-Legouté. 06 67 61 08 51. �

Bénévolat 
Lire et faire lire, qui donne le 
plaisir de la lecture aux élèves 
des écoles primaires de la 
ville, est en permanence à la 
recherche de nouveaux bénévoles. 
Contactez Michel-Henri Evanno au 
06 85 91 64 05. Idem pour Planète 
Interculturelle qui propose du soutien 
scolaire aux enfants de réfugiés. 
Une plateforme digitale Parler 
français a notamment été mise 
en place pour assurer des sessions 
en visioconférence. Si vous avez du 
temps et l’envie d’aider, contactez 
Sylvie au 06 51 92 57 41 ou 
planeteinterculturelle@gmail.com �
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Échanger > HISTOIRE

I l existe des épreuves qui marquent à 
jamais la vie d’un homme. Pour ceux 
qui l’ont vécue, la guerre d’Algérie 
en fait indéniablement partie. Roger 
Bauyssonnade, l’actuel secrétaire 

de la FNACA, avait une vingtaine d’an-
nées lorsqu’il a été envoyé à la guerre 
d’Algérie comme chasseur alpin. Un jour, 
il tombe dans une embuscade qui fait 
trois morts au sein de sa compagnie, 
dont le caporal-chef Laporte. « J’ai ré-
cupéré sa cravate noire que je porte à 
chaque nouvelle commémoration pour lui 
rendre hommage », précise-t-il. Ce devoir 
de mémoire est incarné par une associa-
tion : la Fédération Nationale des Anciens 
d’Algérie (FNAA). Celle-ci a été créée le 
21 septembre 1958, alors même que la 
guerre se poursuit, sous l’impulsion du 
journaliste et homme politique français, 
Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui en 
occupe alors la présidence. En 1963, en 
ajoutant à cette appellation le « c » de 
combattant, elle se nomme Fédération 
Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie. À An-
tony, un comité local se forme il y a cin-
quante ans, le 3 mai 1971. 

Camaraderie et solidarité 
Cette association est indépendante 
de tout groupement politique, philoso-
phique ou religieux. Elle a pour but de ren-
forcer les liens de camaraderie et de soli-
darité entre ces anciens combattants. 
Elle veille à la sauvegarde de leurs droits 
(retraite, attribution de la carte d’ancien 
combattant) et œuvre pour un monde 
de paix. La date retenue pour rendre 
hommage à ces soldats est le 19 mars, 
jour anniversaire du cessez-le-feu. La loi 
du 9 décembre 1974 marque une autre 
avancée dans l’histoire de la FNACA : une 

loi signée par le Premier ministre Jacques 
Chirac reconnait le statut de combattant 
aux personnes ayant participé aux opéra-
tions militaires entre 1952 et 1962. Sur 
un plan local, deux lieux font référence à 
la guerre d’Algérie. En 1976, à la demande 
de la FNACA, la Ville pose une plaque au 
Monument aux Morts au cimetière en 
mémoire des treize Antoniens morts 
en Afrique du Nord. Et en 1997, la place 
des Anciens-Combattants-d’Afrique- 
du-Nord est inaugurée. 

Reconnaissance 
tardive des faits 
« L’État a longtemps fermé les yeux 
sur cette guerre qui a causé la mort de 
30 000 soldats français, observe Albert 
Coric, président du comité d’Antony. Les 
faits ont été reconnus tardivement. Réta-
blir certaines vérités et ne jamais oublier 
est essentiel. » Comptant aujourd’hui 
214 adhérents, la section antonienne de 
la FNACA est une des plus importantes du 
département. Certains d’entre eux sont 
des fidèles, à l’image de Camille Strassel, 
vice-président et porte-drapeau, présent 
dans l’association depuis 1971. Les témoi-
gnages de ces anciens combattants sont 
précieux, ils nous obligent à regarder ces 
événements douloureux en face. �

L’antenne locale de la Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie, du Maroc 
et de Tunisie (FNACA) a été créée 
le 3 mai 1971. Elle est une des plus 
importantes des Hauts-de-Seine 
en nombre d’adhérents. Leur 
rôle ? Préserver la mémoire et les 
droits des anciens combattants.

La FNACA fête ses 50 ans 

La cérémonie de commémoration de la 
guerre d’Algérie et des combattants du 
Maroc et de la Tunisie a lieu le 19 mars, 

jour anniversaire du cessez-le-feu.

3 mai 1971
Création du comité FNACA 
d’Antony.

9 décembre 1974
Début d’attribution de la carte 
d’ancien combattant d’Afrique 
du Nord.

1999
Reconnaissance de la guerre 
d’Algérie et des combats  
du Maroc et de la Tunisie. 

5 décembre 2002
Le président de la République 
Jacques Chirac rend 
publiquement hommage aux 
30 000 soldats français et 
harkis morts en Afrique du Nord.

EN DATES
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 > TRIBUNES

L’opposition reste l’opposition !
L’opposition ne change pas. Malgré ses échecs répétés, 
qui devraient normalement l’inciter à réfléchir sur ses choix 
et son comportement, elle continue imperturbablement de 
donner des leçons, de lancer des accusations et de criti-
quer les projets de l’équipe municipale, critiques qu’elle 
oublie, bien sûr, dès que les réalisations sont plébiscitées 
par les Antoniens.

Souvenez-vous des manifestations qu’elle avait organisées 
contre la reconstruction du cinéma, qu’elle nous accusait de 
vouloir privatiser, et de l’assaut lancé contre l’Hôtel-de-Ville 
par les troupes de l’UNEF qu’elle avait ameutées contre la 
construction du futur quartier Jean Zay, il y a une dizaine 
d’années. Les critiques contre le projet de l’espace Vasa-
rely, un « projet pharaonique » disait-elle, et contre la fosse 
de plongée, « un gouffre financier ». Contre l’aménagement 
de la Place du Marché, la Place Patrick Devedjian que nous 

allons inaugurer dans deux mois, et contre la construction 
du nouveau théâtre que les opposants ne seront sans doute 
pas les derniers à fréquenter.

Un peu de mémoire relativise les critiques que vous pouvez 
lire dans leurs tribunes et ne peut qu’inspirer des doutes 
sur leur sincérité.

Plus récemment, les opposants ont ricané quand le Pré-
fet, faute de doses de vaccins, a dû différer l’ouverture 
de notre centre de vaccination, mais on ne l’entend pas 
aujourd’hui saluer le fait qu’il soit le mieux pourvu du Dépar-
tement. Et on ne les entendra pas davantage quand nous 
ouvrirons la Maison des Familles et la Maison Médicale, 
d’ici quelques mois.

C’est l’opposition !

Hypocrisie sous couvert 
de fausse générosité…
Inlassablement, nous réclamons une étude profession-
nelle et la mise en place d’un vrai schéma directeur global 
de circulation et non des décisions « puzzle », ponctuelles 
(fermeture de la rue du Marché dont les résultats de l’en-
quête ont été étouffés) qui sont catastrophiques pour la 
circulation en ville et pour la qualité de l’air.
Plutôt qu’une « Zone de Faibles Émissions » dont 
le caractère punitif va s’amplifier par la mise en place 
de l’interdiction de circulation, dès le 1er juin 2021, des 
véhicules Crit’Air 4 et plus. Sans oublier les panneaux 
aux entrées de ville particulièrement illisibles sauf à 
souhaiter la bienvenue par une INTERDICTION !
Une Politique d’effet d’annonce, de bonne conscience, 
de la Métropole du Grand Paris et de la municipalité 
puisque dans le même temps elles annoncent ne pas 
appliquer ces interdictions et ne pas verbaliser.
Une politique écologique punitive au détriment de nos 
aînés, des jeunes et des moins aisés compte tenu des 
aides financières sous-dimensionnées.
L’hypocrisie comme mode de gestion aussi dans le 
cadre de l’implantation des 150 logements pour des per-
sonnes isolées, semble-t-il « dérangées et instables » 
et « dans des Algeco » selon des termes obtenus de la 
mairie, dans un quartier enclavé, inondable, où le taux de 
logement social a déjà atteint 66 %. Un projet qui pour-
rait être salué s’il n’était pas exclusivement une manière 
de céder à la pression de l’État, éviter des sanctions 
financières, et construire à coût zéro des logements 
sociaux sans se préoccuper ni des conditions d’ac-
cueil et d’insertion, ni au respect dû aux Antoniennes  
et Antoniens riverains.

Pour en savoir plus : www.antonyensemble.fr

Bientôt une “maison médicale municipale” ? 
« Quand nous aurons trouvé, vous serez infor-
més ! ». Voilà la réponse lapidaire du maire à notre 
question posée lors du conseil municipal de février.

Étrange conception de la démocratie locale et de 
la démocratie sanitaire !…

Un centre de vaccination a enfin ouvert ses portes le 
15 mars à Antony, plusieurs semaines après ceux de 
Clamart et de Châtenay-Malabry. Pourquoi le premier 
projet présenté par le maire a-t-il été refusé et ainsi 
fait perdre un temps précieux pour la protection des 
plus âgés et des plus vulnérables ? Aucune explica-
tion ! Une maison médicale municipale devrait ouvrir 
à une date encore inconnue. Pourquoi l’implanter dans 
le centre-ville quand d’autres quartiers sont déjà si 
mal pourvus ? Pourquoi lui donner comme seul objectif
“d’attirer à Antony des médecins généralistes libé-
raux” ? Aucun débat !

La pénurie de médecins généralistes est évidemment 
une réalité à laquelle il faut remédier rapidement mais 
ce n’est qu’un aspect des difficultés qui conduisent 
encore trop d’Antoniens à renoncer aux soins. Quelles 
que soient les spécialités médicales et les activités 
paramédicales, les délais d’attente sont trop longs et 
les dépassements d’honoraires trop fréquents, que 
ce soit en ville ou à l’Hôpital Privé d’Antony.

Alors que la santé apparaît plus que jamais comme 
notre bien le plus précieux, notre ville mérite une 
politique bien plus ambitieuse pour que des soins 
de qualité soient accessibles à tous !

elus@antonyterrecitoyenne.org 01 84 19 69 33

Jean Zay, un éco-quartier ?
Le Maire se flatte de la reconstruction du quartier 
Jean Zay qui débute sur le terrain de l’ancienne 
Résidence universitaire d’Antony (RUA). Un « jardin 
urbain » ? Urbain, sans aucun doute, vu le nombre 
d’îlots. Pour le jardin, on est loin de la « végétation luxu-
riante » annoncée. Pour tant de grands arbres abattus, 
495 nouvelles plantations sont prévues, mais com-
bien en pleine terre ? La place, même embellie dans 
les images virtuelles, annonce un quartier plus minéral 
que vert. Des toits végétalisés, quelques panneaux 
photovoltaïques, les investissements environnemen-
taux semblent relever de l’affichage.

La mixité sociale laisse aussi à désirer : 1 080 loge-
ments étudiants, 786 logements dont 61 HLM PLUS 
(7,7 % de logements sociaux familiaux). À 7 000 € 
du m2, 430 000 € pour un trois-pièces, ce quartier 
sera difficilement accessible aux classes moyennes.

« Cadre apaisé » ? L’installation de 3 000 nouveaux 
habitants ne peut pas se faire sans aménagements 
pour relier ce nouveau quartier à la ville, il faut anti-
ciper la question des mobilités. Quant à l’accès au 
RER B, présenté comme un atout, il risque de devenir 
un cauchemar aux heures d’affluence (TVM, T10 et 
nouvel éco-quartier de Châtenay).

Enfin, dire comme M. Sénant « En 1985, déjà, un bâti-
ment est en ruine, c’est Beyrouth, c’est la guerre ! », 
c’est faire injure à l’histoire de la RUA mais surtout à 
celles et ceux qui vivent dans des zones de conflit.

Retrouvez-nous sur Facebook : 
@antonyenmouvement
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1/02 Alba Rodrigues
1/02 Milàn Amado Soares
1/02 Lina Verdiere
1/02 Camélia Lefevre Boston
2/02 Adélaïde Jarrier
2/02 Alice Celle Laurent
2/02 Camélia Moharem
3/02 Skander Ajili
4/02 Jassim Aissa
5/02 Cassie Bernard
5/02 Nabil Ben Bourek
5/02 Lara Pereira Brandao
5/02 Tara Sassine
5/02 Faustine Allot
6/02 Logan Paul
8/02 Chloé Nouraly
8/02 Leela Million

9/02 Sacha Zagury
9/02 Alexis Berchet
10/02 Siméon Augustin
10/02 Sophia Hachem
11/02 Johan Fray
11/02 Ayoub Khiati
11/02 Lisandre Moughli
12/02 Akram Salhi
12/02 Valentin Doinel
13/02 Paul Tangui
14/02 Émile Payen de la Garanderie
15/02 Gabriella Giusti
16/02 Gökhan Er
17/02 Deshvan Thusiyathan Vickneswaran
17/02 Léonard Chouvy
17/02 Haron Abdelhedi
18/02 Maël Bioche

18/02 Mïa Le Gallo
19/02 Gabriela Alves Da Silva Neto
19/02 Camilia Fatnassi
19/02 Agathe Mannone
19/02 Eline Renoncourt
20/02  Antonin Frachon
21/02 Ezra Slomianowski
21/02 Yacoub Hammouti
22/02 Sélian Announ
22/02  Gabriel Delorme
25/02  Soa Détry
26/02  Malik Soyeux
27/02  Dani Lopez y Oliveros
27/02  Jeanne Desbrée
28/02  Augustin Hinard

6/02 Ludovico Gardenghi et Federica Daghia
13/02 Franck-Hervé Gomila et Stéphanie Dao

13/02 Benjamin Parisot et Juliette Maraux
13/02 Wissam Chehade et Ikram Bouchouka 

Joseph Morin, 95 ans, le 17/11
Jacqueline Anglade, 89 ans, le 24/01
Claude Long, 82 ans, le 4/02
Simone Baldazzini, née Le Calvé, 66 ans, le 6/02

Thi My Ta, née Nguyen, 94 ans, le 8/02
Jacqueline Gauthier, née Toutée, 84 ans, le 8/02
Carlo Pellegrino, 53 ans, le 9/02
Danielle Despaquis, née Denis, 88 ans, le 13/02

Quotidien > ÉTAT CIVIL
 Publications nominatives

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

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés
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RENCONTREZ VOS ÉLUS
 Votre conseillère départementale

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

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

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

ANTONY EN MOUVEMENT
contact@antonyenmouvement.fr

ANTONY ENSEMBLE
contact@antonyensemble.fr

> HOMMAGES

LILIANE MORVAN
Née le 5 novembre 1927, Liliane Morvan s’est 
éteinte à l’âge de 93 ans. Mariée à Roger en 
1952, elle est mère de deux enfants, tous les 
deux enseignants retraités : Didier a exercé en 
tant que chef d’établissement à Malakoff et 
Olivier comme directeur de l’école Ferdinand 
Buisson jusqu’en 2019. Ancienne secrétaire 

de direction dans un cabinet d’expertise comptable, Liliane Morvan 
a aussi beaucoup œuvré comme bénévole, notamment en faisant 
du soutien scolaire. À la retraite, luttant courageusement contre 
une maladie grave, elle quitte Paris pour s’installer dans la résidence 
autonomie Renaître dès 2016. Participant à un maximum d’activités, 
elle était connue et appréciée pour ses qualités d’écoute et de 
dialogue. Elle était une grand-mère comblée, entourée de ses quatre 
petits-enfants (Baptiste, Lisa, Romain, Antonin) et autant d’arrière-
petits-enfants (Siméon, Jules, Charlie, Siloé). Le Maire, Jean-Yves 
Sénant, et tous les membres du Conseil municipal adressent 
à tous ses proches leurs plus sincères condoléances.

JEAN-JACQUES DUFOUR
Né le 30 octobre 1939, Jean-Jacques Dufour 
a très vite quitté le département de la Somme 
pour s’installer avec ses parents en région 
parisienne. Dès son enfance, il se passionne 
pour l’aviation. Ses études le conduisent 
pourtant vers une autre voie : il est admis 
à HEC en 1963. Après son service militaire, 

il travaille dans l’entreprise de mécanique de son père, DFEC. En 
parallèle, il intègre une troupe de théâtre, s’intéresse à la politique, 
passe son brevet de pilotage et voyage. En 1981, il rencontre la 
femme de sa vie, Nicole, avec qui il a partagé quarante ans de bonheur. 
De leur union naît en 1983 un fils unique, Bertrand. L’année suivante, 
la famille Dufour pose ses valises à Antony. En tant que technico-
commercial, Jean-Jacques vend des planeurs partout dans le monde 
avant de se reconvertir dans l’ameublement. À la retraite, il devient 
un membre actif du Lions Club d’Antony. Collecte pour la banque 
alimentaire, standardiste du téléthon, organisateur de spectacles 
caritatifs… il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’aviation. 
Son ultime passion porte le nom de Manon, sa petite-fille. Tous ceux 
qui l’ont côtoyé gardent le souvenir d’un homme intelligent, optimiste, 
souriant, doué d’un grand humour, un homme appréciable et apprécié. 
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Quotidien > PRATIQUE

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

DIMANCHES ET JOURS 
FÉRIÉS

 Dimanche 4 avril
Pharmacie Arfi
136 rue Pascal
01 42 37 41 84

 Lundi 5 avril
Pharmacie Attal Tchabath
2 rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 41 28

 Dimanche 11 avril
Pharmacie du Pont d’Antony
52 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79

 Dimanche 18 avril
Pharmacie Bader
8 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 01 46

 Dimanche 25 avril
Pharmacie Cusson
69 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 74 55

TOUS LES
LUNDIS MATIN

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

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

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

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

 Pharmacie Fontaine Michalon
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

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

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

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

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

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

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

 Pharmacie des Rabats
136 rue Pascal
01 42 37 41 84

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

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

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

Pompiers 
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable

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

Poison 
Centre antipoison : 
01 40 05 48 48 

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

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

URGENCES

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

Permanence 
impôts 
déclarations 
de revenus 
2020
Maître Amina 
Haboudou, avocat 
fiscaliste, vous reçoit 
gratuitement, sur 
rendez-vous, les 
10 et 17 avril de 9 h à 
12 h au Point d’Accès 
au Droit (bâtiment 
du Tribunal), 1 place 
Auguste-Mounié. 
01 40 96 68 60.
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Quotidien > CANTINES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 5/04
AU 9/04

 FÉRIÉ

Salade d’endives et 
pomme • Sauté de dinde 
sauce dijonnaise • Pommes 
persillées locales • Yaourt 
nature  • Fruit
Goûter : baguette, Vache 
qui rit 

Salade de lentilles •  
Poulet  sauce façon 
orientale • Carottes fraîches 
à la provençale •  
Petit Moulé • Fruit 
Goûter : pain au chocolat, 
fruit

Menu de Pâques 
Guacamole au fromage 
blanc  du chef • Sauté de 
veau  sauce printanière • 
Haricots verts • Fromage 
blanc nature • Moelleux 
au chocolat • Jus de 
pommes (100 % jus) 
Goûter : baguette, confiture 
d’abricot, fruit 

Salade de pommes de terre • 
Pizza au fromage, salade 
verte , vinaigrette  • 
Coulommiers • Compote  
de pommes et abricots 
allégée en sucre
Goûter : baguette, barre  
de chocolat, fruit 

DU 12/04
AU 16/04

Concombre en rondelles • 
Filet de lieu sauce 
cornichon • Boulgour  • 
Pointe de brie • Coupelle  
de purée de poires
Goûter : baguette, confiture 
de cerises, fruit 

Carottes râpées et 
emmental • Emincé de bœuf 
charolais sauce niçoise, 
chou-fleur au jus  
de légumes • Riz au lait 
Goûter : baguette, chocolat 
au lait (tablette), fruit

Crêpe au fromage • Escalope 
de dinde  aigre douce • 
Printanière de légumes • 
Cantal AOP • Fruit 
Goûter : gâteau aux épices, 
yaourt nature, abricot sec

Salade de pâtes •  
Quiche aux légumes  •  
Salade verte • Île flottante  
et sa crème anglaise
Goûter : baguette, Samos

A-B : Ketchup de carotte
Rillettes de canard • 
Boulettes de bœuf charolais, 
jus aux oignons • Purée de 
pommes de terre locales • 
Saint Paulin • Fruit 
Goûter : croissant, fruit 

DU 19/04
AU 23/04

Salade de riz  •  
Dés d’emmental, 
vinaigrette  • Emincé  
de dinde  sauce estragon • 
Brocolis  en persillade • 
Fruit
Goûter : baguette, confiture 
de fraises, purée de pêches, 
lait demi-écrémé 

Crêpe au fromage • 
Filet de saumon sauce 
crème • Pommes de terre 
boulangère • Pon- l’Évêque 
AOP • Fruit 
Goûter : pain au chocolat, 
fruit 

Chou blanc en rémoulade • 
Rôti de bœuf charolais 
froid, jus de rôti, petits pois 
mijotés • Yaourt nature  
Goûter : baguette, Vache 
qui rit, fruit 

Menu cirque & recette 
validé par les enfants de 

Paul Bert
Bâtonnets de légumes 
sauce pique-nique • Hot dog 
(volaille), pommes smile, 
ketchup • Mix’lait framboise, 
madeleine longue
Goûter : baguette, barre 
de chocolat, fruit, lait demi-
écrémé

Taboulé • Fondant  au 
fromage de brebis, salade 
verte, vinaigrette • Purée 
de pomme  à la fleur 
d’oranger 
Goûter : gâteau de maïs ; 
yaourt nature, fruit

DU 26/04
AU 30/04

Carottes râpées  • Dos 
de cabillaud sauce végétale 
pomme curry crémée •  
Purée de céleri • Edam • 
Mousse au chocolat au lait 
Goûter : baguette, confiture 
de fraises, yaourt nature, 
fruit 

Salade de betteraves  • 
Omelette  •  
Coquillettes  sauce 
tomate • Tomme grise • Fruit 
Goûter : baguette, barre de 
chocolat au lait, abricot sec, 
lait demi-écrémé

Friand au fromage • Sauté 
d’agneau  sauce romarin • 
Gratin de courgettes  • 
Bûche mélangée • Fruit 
Goûter : croissant, fruit

Salade verte • Pavé de 
colin sauce marseillaise • 
Semoule  • Saint Nectaire 
AOP • Purée de pêches
Goûter : gâteau tutti frutti, 
yaourt nature, fruit 

Radis roses, beurre demi-
sel • Poulet  sauce 
basquaise • Haricots verts 
au jus de légumes •  
Yaourt nature  •  
Brownie mexicain à base  
de haricots rouges 
Goûter : baguette, Babybel, 
fruit

Menus des écoles

Vacances 
scolaires 
Menu des 

CML

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

 Légumes ou fruits  

Label rouge

Vacances 
scolaires 
Menu des 

CML



 > LA PHOTO DU MOIS

BICENTENAIRE. La Grèce célèbre cette année le 
bicentenaire de son indépendance (1821-2021), le 
25 mars étant le jour de la révolution grecque contre 
l’occupation turque. Dans le cadre du jumelage entre 
Antony et la municipalité grecque de Paggaion en 
Macédoine, un arbre avait déjà été planté lors de 
l’inauguration de la place Eleftheroupolis à Antony 
en 2008 (voir photo). En 2019, pour promouvoir les 
échanges entre les deux villes, une délégation d’élus 
s’était rendue en Grèce : Le Maire, Jean-Yves Sénant, 
ainsi que Fabien Hubert, Stéphanie Schlienger 
et Ioannis Vouldoukis, originaire de cette ville. 
À l’occasion de ce bicentenaire, ils adressent de 
nouveau un message d’amitié à leurs homologues grecs.

ZOOM SUR...






