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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

A u  c o u rs  d u  d e r n i e r 
Conseil municipal a été 
débattu le rapport sur 
la situation de la ville en 
matière de développe-

ment durable, que la loi prévoit de pré-
senter chaque année depuis le Grenelle 
de l’Environnement.

Un développement durable, c’est un 
développement qui respecte l’environ-
nement et qui ne compromet pas l’équi-
libre social et le bien-être des habitants.

À cet égard, notre ville d’Antony dispose 
de bien des atouts d’une ville durable : 
son cadre de vie agréable, la structure 
particulièrement équilibrée de sa popu-
lation où, selon la formule d’un expert 
en inégalités, « les riches sont moins 
riches et les pauvres moins pauvres », 
la qualité de ses espaces publics et de 
ses équipements dans les différents 
domaines de l’activité municipale.

Ces atouts, il nous appartient de 
les conserver, de les consolider et, 
mieux, de les développer. Nous nous 
y employons.

C’est pour lutter contre les effets du 
réchauffement climatique que nous 

avons modifié notre PLU pour proté-
ger les cœurs d’îlots existant entre les 
pavillons et que nous avons le projet 
de rénover le parc Heller en y plantant 
plus d’arbres et en remettant la Bièvre 
en surface. C’est dans le même esprit 
que nous allons construire les nouveaux 
quartiers Jean Zay et Antonypole. Ce 
seront des quartiers verts, avec le maxi-
mum d’espaces de pleine terre pour 
maintenir des îlots de fraîcheur.

Antony doit rester une ville socialement 
équilibrée et c’est à cette fin que nous 
avons introduit dans le PLU une nouvelle 
disposition imposant aux promoteurs 
30 % de logements sociaux dans leurs 
opérations. C’est à cette fin aussi que 
nous soutenons les efforts des asso-
ciations pour aider les plus fragiles, avec 
des projets aussi innovants que « Ma 
P’tite Échoppe », dans le quartier Pajeaud.

Nous voulons continuer d’améliorer la 
vie des Antoniens. C’est pourquoi nous 
avons le projet d’apaiser le centre-ville 
en réalisant une place piétonne, convi-
viale et animée autour du marché, 
la place Patrick Devedjian que nous 
inaugurerons, je l’espère, le 30 mai 
prochain, si le Covid-19 le permet. Et 
c’est aussi l’objectif du projet que nous 

souhaitons réaliser sur la rue Mounié 
en mettant fin aux encombrements 
insupportables qui nuisent à notre 
commerce de proximité. C’est aussi 
l’esprit du futur quartier Jean Zay dont 
la construction commence. Un quartier 
piétonnier, avec une grande place et 
de larges allées arborées où il fera bon 
prendre le frais le soir. Y contribueront 
aussi les nouveaux équipements cultu-
rels, comme le théâtre, qui va ouvrir en 
septembre et la future médiathèque 
de nouvelle génération.

Tous ces projets seront mis en œuvre 
en liaison étroite avec les habitants 
qui ont déjà été consultés au cours 
des dernières années sur la place du 
Marché, la Zone à Faibles Émissions et 
l’avenir de la rue Mounié. Vous le serez 
prochainement sur l’avenir du parc Heller 
et de nouveau sur la rue Mounié quand 
on disposera de l’étude que nous avons 
lancée sur la circulation du centre-ville 
et sur les conditions qui permettraient 
de l’améliorer.

Antony doit rester une ville agréable, 
équilibrée et durable. Nous y tenons. �

Antony :  
Ville durable
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 > RETOUR EN IMAGES

Une araignée à La Fontaine
5/02. Mickael Mawem (en tee-shirt noir), 
grimpeur de l’équipe de France d’escalade 
qualifié aux Jeux olympiques de Tokyo, 
est venu s’entraîner au complexe La Fontaine. 
Il était accompagné de Léo Urban (en tee-shirt 
bleu), youtubeur qui pratique la grimpe urbaine 
et le parkour. Celui-ci a tourné une vidéo qui 
sera bientôt diffusée sur les réseaux sociaux.
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Aide aux jeunes
27/01. Le Département des Hauts-de-Seine et ses partenaires, 
via le dispositif Veille Active Jeunes 11-25 ans, ont organisé  
une distribution alimentaire et un forum prévention santé  
à destination des étudiants de la résidence universitaire  
Jean Zay. Elle était composée de plats préparés  
par l’association Le Chaînon Manquant et d’autres  
denrées fournies pas la Banque Alimentaire.

Tarte au citron
16/02. Primé à de nombreuses reprises pour sa tarte  
aux pommes en 2016 et son pain au chocolat en 2017, 
Ludovic Lhérault est aussi passé maître dans la réalisation  
de la tarte au citron. Ce pâtissier antonien a livré tous ses 
secrets de fabrication à une équipe de TF1 venue le filmer  
au marché d’Antony et dans sa boulangerie, la Maison 
Lhérault, à Fontaine-Michalon.

Fond de la piscine
16/12. L’Espace plongée d’Antony est actuellement 
fermé pour effectuer quelques réparations au niveau 
du carrelage. Un moment particulier pour une  
photo insolite.

Cent bougies
10/02. Madeleine Jolly a fêté ses 100 printemps 
entourée de sa fille, de son gendre et de Rosa 
Macieira-Dumoulin, Maire adjointe chargée des 
Séniors. La directrice de l’Ehpad Florian Carnot,  
Linda Watwat, et les soignantes qui prennent soin  
d’elle depuis 2014 étaient également présentes.





L a Direction Générale de 
l’Aviation Civile (DGAC) 
entend mettre en œuvre 

un nouveau Plan de Prévention 
du Bruit (PPBE) dans l’environ-
nement de l’aéroport d’Orly : un 
périmètre étendu qui englobe 
une partie d’Antony sur près 
de 70 hectares. Ce plan vise à 
étendre de 5 000 hectares la 
zone C, qui interdit la construc-
tion de logements collectifs mais 
autorise, en revanche, l’implanta-
tion de pavillons. Il prévoit égale-
ment d’imposer de nouvelles me-
sures d’isolation aux logements 
en zone D. Pour les élus, cette 
décision passe sous silence un 
problème majeur : la source du 
bruit (et non son atténuation). 
Autre inquiétude, ce plan pour-

rait affecter au moins partielle-
ment le projet d’aménagement 
du quartier Antonypole. La majo-
rité a donc formulé un vœu pour 
que la ville d’Antony soit retirée 
de ce projet d’extension. Elle 
demande, à défaut d’étendre les 
zones de protection, que l’État 
réduise les bruits à la source, en 
pénalisant les compagnies aé-
riennes dont les avions seraient 
trop bruyants et en augmentant 
les sanctions lorsque des atter-
rissages ont lieu pendant la pé-
riode du couvre-feu. Il est enfin 
demandé à l’État de renoncer à 
toute idée d’augmenter le trafic 
de l’aéroport. �

Pour : 38 - Contre : 11 

Lors du Conseil municipal du 4 février, les élus 
ont demandé à l’État de pouvoir se retirer 
du Plan de Prévention du Bruit concernant 
l’aéroport d’Orly. Ils ont également débattu 
des orientations budgétaires de 2021 en 

s’attardant sur la création d’une nouvelle 
direction Développement durable. Enfin, 
la délégation pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes a présenté son rapport annuel 
sur la situation de la Ville dans ce domaine.

Débat d’orientation 
budgétaire 
Dans la cadre de la loi du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle, 
les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants 
doivent présenter, lors du débat d’orientation budgétaire, 
leur engagement environnemental dans un document 
annuel. Ce rapport couvre l’ensemble des champs  
du développement durable et s’organise autour  
de différentes parties :

• Transition écologique

• Dynamique de développement et d’aménagement

• Services aux populations et cohésion sociale 

Retrouvez le Rapport développement Durable 2021  
sur ville-antony.fr �

Orientation budgétaire 
pour 2021
Chaque année, dans les deux mois qui précèdent 
le vote du budget primitif, les élus échangent sur 
la situation financière de la commune, son niveau 
d’endettement et ses frais de fonctionnement. 
L’aménagement du futur quartier Jean Zay,  
la dépollution de la station-service à Pajeaud,  
le soutien apporté aux commerces de proximité  
et l’expérimentation à Antony du projet Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée (TZCLD) font partie,  
entre autres, des sujets abordés. �

L’égalité femmes-
hommes en question
Les élus ont pris connaissance du rapport sur la 
situation d’Antony en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes. Malgré un certain nombre 
d’actions d’ores et déjà mises en œuvre pour les 
combattre, les études montrent que certaines 
disparités persistent, notamment l’égalité 
professionnelle et salariale, la précarité et la pauvreté, 
la prise en charge des contraintes domestiques et 
familiales. Ce rapport met en lumière un certain nombre 
d’actions menées sur le territoire d’Antony.  
Plus d'infos sur ville-antony.fr �

LA VILLE SE MOBILISE 
CONTRE LE FUTUR PLAN 
DE PRÉVENTION DU BRUIT

Compte rendu 
complet  

et vidéo sur  
ville-antony.fr  

Prochain Conseil municipal 

le 1er avril 2021

S’informer > CONSEIL MUNICIPAL 
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Antony 

LÉGENDE

Zone C actuelle

Zone C projetée

Zone D projetée

Orly
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S'informer > EN BREF

PROMENONS-NOUS  
DANS LES BOIS
L es travaux de réaménage-

ment du bois de l’Aurore sont 
prévus pour la fin du mois de 

mars. Ils permettront de rendre 
le bois résilient aux intempéries, 
tout en préservant la biodiversité 
et les usages des visiteurs. En 
juin 2020, après des diagnostics 
techniques variés, des visites par-
ticipatives ont été organisées par 
la Ville afin de présenter le projet 
et d’échanger avec les habitants. 
Ces concertations ont permis 
de recueillir l’avis d’une cinquan-
taine d’Antoniens et de faire évo-
luer l’esquisse pour répondre au 
mieux à leurs besoins. L’ensemble 

des participants a ainsi suggéré 
diverses idées lors des ateliers 
de co-construction intégrés au 
projet : réalisation d’hôtels à in-
sectes, indication des noms com-
muns des arbres afin de mieux les 
identifier, interdiction de circula-
tion des cyclistes sauf pour les 
enfants de moins de 6 ans, main-
tien des emplacements actuels 
des portails d’accès situés rue 
de la Mutualité et Villa Raspail… 
La réouverture complète du bois 
est programmée pour cet été. �

+ D’INFOS

ville-antony.fr/bois-aurore

L es inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2021 
débutent le 8 mars. Elles concernent les enfants nés 
avant le 31 décembre 2018 pour les écoles maternelles. 

En élémentaire, seuls les enfants qui n’ont jamais été scolarisés 
dans une école publique antonienne sont concernés. En raison de 
la situation sanitaire, les familles ne pourront pas être accueillies à 
l’Hôtel-de-Ville. Les dossiers de pré-inscription scolaire doivent être 
envoyés par voie postale ou déposés à la Direction de l’Éducation. 
Pour s’inscrire, il est nécessaire de joindre le formulaire de 
pré-inscription dûment complété ainsi que les copies de plusieurs 
pièces administratives dont vous trouverez la liste complète  
sur le site Internet de la Ville. �

+ D’INFOS

Direction de l’Éducation, place de l’Hôtel-de-Ville 
ville-antony.fr

ET AUSSI…
Café des aidants
Prochain rendez-vous 
le 10 mars de 15 h  
à 16 h 30 au Clic,  
77 rue Prosper-Legouté. 
Thème : « Jusqu’où le 
maintien à domicile est-il 
raisonnable ? » Inscription 
au préalable au 
01 40 96 31 70. �

11 – Espace jeunes
Le 11 – Espace jeunes 
propose une conférence 
en ligne sur le thème de 
l’adolescence le 27 mars 
dans l’après-midi. Conçu 
par le Dr Camille Benoit, 
psychiatre pour enfants et 
adolescents, cet échange 
sera suivi d’ateliers parent-
enfant les 3 et 10 avril. 
Inscription : espace-
jeunes@ville-antony.fr 
 ou 01 40 96 73 77. �

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

Jaroussky recrute
L’Académie Musicale 
Philippe Jaroussky recrute 
de jeunes apprentis pour  
la rentrée prochaine.  
Le programme s’adresse 
aux enfants de 7 à 12 ans 
qui souhaitent apprendre 
à jouer d’un instrument 
dans un environnement 
adapté. Les artistes en 
herbe participeront à 
deux cours par semaine 
pendant trois ans. Aucun 
prérequis de niveau 
musical pour les enfants. 
Programme gratuit. 
academiejaroussky.org/
inscriptions �

Sur le chemin de l’école
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ET AUSSI…

U ne étrange signalisation s’est installée à Antony. 
Explication : la Ville d’Antony est intégrée dans la 
ZFE (Zone de Faibles Émissions) d’Île-de-France. 

Les véhicules les plus polluants sont donc interdits à la 
circulation sur l’ensemble de son territoire. La commune 
entend ainsi lutter contre la pollution de l’air à l’origine de 
6 600 décès dans la Métropole du Grand Paris (MGP) par 
an. Ce nouveau panneau indique que cette zone exclut 
à la circulation, grâce au rond rouge et blanc, tous les 
véhicules de Crit’air 5 aux heures mentionnées, soit 
tous les jours de 8 h à 20 h pour les poids lourds et du 
lundi au vendredi de 8 h à 20 h hors jours fériés. Si vous 
possédez une voiture dite « polluante », l’accès à cette 
rue vous est donc restreint. � 

+ D’INFOS

ecologie.gouv.fr
ville-antony.fr

Préserver les fleurs 
et herbes spontanées
La Ville protège la biodiversité en supprimant 
l’utilisation d’herbicides pour le désherbage 
des rues et en végétalisant les pieds 
d’arbres. Aussi, elle propose aux Antoniens 
de maintenir la végétation aux abords de leur 
domicile. Pour cela, remplissez un formulaire 
(ville-antony.fr) qui permet d’obtenir un 
autocollant : visible sur votre boîte aux 
lettres, il indique aux services municipaux 
de laisser pousser la flore spontanée. �

Nouveau panneau :  
quésaco ? 

Vous avez sans doute pu voir leur 
visage radieux sur des affiches en 
ville. Clara Quesne est médaillée d’or 
en coiffure, Frédérique Vaubaillon 
travaille comme habilleuse à la 
Comédie Française, Nathalie Carrasco 
est une astrophysicienne de premier 
plan, Marie-Josée Chombart de Lauwe 
est une ancienne Résistante contre 
l’occupant nazi… À l’approche de la 
Journée Internationale des Droits des 
Femmes du 8 mars, la Ville est allée 
à la rencontre de huit Antoniennes, 
huit femmes reconnues pour leur 
professionnalisme ou un savoir-faire 
particulier. Chacune d’entre elles 
s'exprime sur cet évènement et sur 
la condition de la femme dans notre 

société. À partir du 1er mars, Antony vous invite à réécouter ces huit femmes. 
Par cette initiative, la Ville entend rappeler son engagement en faveur d’une 
plus grande égalité entre les femmes et les hommes. La commune s’est 
d’ailleurs dotée d’une nouvelle délégation dans ce domaine. �

+ D’INFOS

Portraits d’Antoniennes :
ville-antony.fr

 ville.antony  
 @VilleAntony 
 antony.92160

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES : 
LA VILLE S’ENGAGE

Marché fermier
Prochain rendez-vous, le samedi 27 mars  
de 9 h à 12 h, place de l’Église dans le quartier 
Saint Saturnin. �

Don du sang
Collecte à l’école Ferdinand Buisson,  
3 place Auguste-Mounié, le 27/03 de 13 h 30  
à 16 h. Rendez-vous obligatoire sur  
dondesang.efs.sante.fr �
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ET AUSSI…

E n 2021, le Fonds de solidarité 
logement (FSL) évolue ! Ce dis-
positif aide financièrement les 

habitants des Hauts-de-Seine qui ren-
contrent des difficultés pour accéder 
à un premier logement ou se maintenir 
dans leur logement actuel. Doréna-
vant, le quotient familial devient le 
principal critère d’éligibilité aux aides, 
avec un plafond de 800 € pour les per-
sonnes seules et les couples sans en-
fant et un de 850 € pour les familles 
monoparentales ou les couples avec 
enfants. De plus, deux grandes caté-
gories d’aides sont proposées : 
• Le FSL accès logement, permet 
un système d’aides directes aux bé-
néficiaires pour le financement du 
premier loyer, du dépôt de garantie, 
de mobilier de première nécessité, 
des frais de déménagement ou des 
frais d’agence.

• Le FSL maintien logement, pro-
pose au demandeur d’être accom-
pagné par un professionnel pour le 
financement de dettes locatives, 
d’impayés de factures d’énergie, 
d’eau ou d’abonnement Internet. 
Vous pouvez profiter de ces deux 
dispositifs après avoir rempli des 
formulaires en ligne. Autre avan-
tage : ils permettent également 
de demander l’accompagnement 
social liés au logement (ASLL), qui 
favorise le parcours résidentiel des 
ménages éprouvant des difficultés 
pour accéder à un logement décent 
et autonome. �

+ D’INFOS

fsl@hauts-de-seine.fr
78-92.fr/fsl-92

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. Petits appareils, 
matériels informatiques, gros électroménager, 
téléviseurs… Prochaine collecte : place de la 
Résidence, le 6 mars de 10 h à 14 h. 
proximite.ecosystem.eco �

Made in 92
Vous avez lancé votre start-up ? Vous êtes un 
étudiant-entrepreneur ? Vous dirigez une jeune 
entreprise dynamique de moins de 8 ans ? 
Déposez votre candidature jusqu’au 15 mars 
2021 pour la 6e édition de Made in 92,  
le concours des jeunes entreprises des  
Hauts-de-Seine ! Grâce à ses partenaires,  
le concours est doté de plus de 40 000 € 
répartis sur dix prix pour vous soutenir pendant 
cette période de crise sanitaire difficile. 
Retrouvez toutes les informations et le dossier  
de candidature sur madein92.com �

Aide à la pierre
Il existe des aides pour réhabiliter votre logement ! Vous pouvez les solliciter 
selon vos conditions de ressources et la nature de vos travaux, auprès de 
divers financeurs tels que l’État, via l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
ou le département des Hauts-de-Seine, ainsi que les caisses de retraite ou la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), concernant les 
travaux d’adaptation au handicap. Pour faire réaliser des travaux d’économies 
d’énergie, d’autres financements peuvent aussi être obtenus auprès des 
fournisseurs d’énergie et de carburant, via le dispositif des CEE (certificats 
d’économies d’énergie). Toutes les informations sont précisées auprès de 
Vallée Sud - Grand Paris qui assure des permanences « Énergie Habitat ». �

+ D’INFOS

valleesud.fr

UNE AIDE AU 
LOGEMENT POUR TOUS Générosité

Ma P’tite Échoppe et le Secours populaire ont 
décidé d’offrir un sac solidaire aux étudiants 
en difficulté. Ils sollicitent les Antoniens 
qui souhaiteraient soutenir cette initiative. 
Comment participer ? Munissez-vous d’un 
sac réutilisable et remplissez-le de denrées 
alimentaires, de produits d’hygiène… Dépôt 
des dons à Ma P’tite Échoppe, 210 rue Adolphe-
Pajeaud, jusqu’au 27 mars. Lundi de 14 h à 18 h, 
du mardi au samedi de 10 h à 18 h en continu. �

Don du sang
Collecte à l’école Ferdinand Buisson,  
3 place Auguste-Mounié, le 27/03 de 13 h 30  
à 16 h. Rendez-vous obligatoire sur  
dondesang.efs.sante.fr �
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Points de recharge :
la Ville s’équipe

Au cours des onze premiers mois de 2020, il s'est vendu plus d’un million de voitures 100 % 
électriques et hybrides rechargeables en Europe de l'Ouest. La Ville est consciente des besoins  

des Antoniens en termes d’équipement et souhaite y répondre. Résultat : 22 bornes de recharge 
vont être installées à Antony d’ici à cet été, en lien avec la Métropole du Grand Paris.  

L a Ville a confié à la Métropole 
du Grand Paris le soin d’installer 
des bornes de recharge à Antony. 
Cette dernière a choisi la société 
Metropolis pour mettre en place 

ces infrastructures. Cette phase de dé-
ploiement débutera lorsque les stations 
Autolib’ auront été démontées. Du fait des 
efforts des constructeurs et des aides 
du Gouvernement, davantage de voitures 
électriques se sont vendues en 2020. Une 
tendance qui se poursuivra : on estime 
qu’il se vendra 600 000 véhicules de ce 
type en 2023 et jusqu’à deux millions en 
2030. L’instauration d’une Zone à Faibles 
Émissions (ZFE) accentue aussi les be-
soins en la matière. Il est donc essentiel 
de s’équiper en conséquence. 

Combien y aura-t-il de bornes 
de recharge ? Où les trouver ? 
Quatre stations vont être installées à 
Antony en lieu et place des anciennes sta-
tions Autolib’. Au total, ce sont 22 points 
d’alimentation qui seront mis à la disposi-
tion des automobilistes. Tous ne propose-
ront pas la même puissance de recharge :
•  U n e  st at i o n  d i t e  Pro x i  ( j u s q u ' à 

7 kilowatts) : face à l’Hôtel Ibis, rue Alexis 
de Tocqueville, à Antonypole. 

•  Deux stations semi-rapides dites Citadine 
(jusqu'à 22 kilowatts) comprenant cha-
cune six points de recharge : parking de 
l’espace Vasarely et au 14 rue Velpeau 
près de la gare RER B. 

•  Une station rapide dite Express (jusqu'à  
150 kilowatts) équipée de quatre points 
de recharge. Celle-ci sera la dernière sta-
tion à voir le jour à Antony. Elle devrait 
être opérationnelle fin juin, début juillet 
2021 : avenue du Général de Gaulle (RD 
920 proche de la Croix de Berny).

Comment en profiter ? 
•  Sans inscription ni abonnement avec 

un paiement par carte bancaire sans 
contact pour les stations Citadine et 
Express, ou via l’application web dédiée 
pour la station Proxi. 

•  Par le site Internet (metropolis-recharge.fr) 
et l’application Metropolis qui permettent 
de localiser une borne, de réserver son 
emplacement, de choisir sa puissance de 
charge selon son besoin et le temps dont 
on dispose, de payer en ligne. 

Quels sont les tarifs ? 
La tarification sera établie en fonction des 
kilowattheures consommés.
•  Pour les utilisateurs occasionnels : la tari-

fication au kWh se fait en fonction de la 
vitesse de charge choisie et de la quantité 
d’énergie délivrée. Elle varie de 0,36 € à 
0,65 € le kWh. 

•  Pour les utilisateurs réguliers : un abonne-
ment mensuel à 45 € pour 100 kWh est 
proposé, soit environ 6 € pour 100 km. Par 
ailleurs, cet abonnement comprend divers 
avantages (possibilité de réserver un point 
de charge jusqu’à 30 min avant son arrivée 
sur site, remise de 20 % sur les tarifs au-delà 
des 100 kWh, deux heures de stationne-
ment post-charge offertes par mois,..). Paie-
ment à l’aide de son badge abonné.

•  À noter : une fois la batterie pleine, après 
10 min, un tarif de "post charge" s'applique 
à raison de 1€ / 15 min sur les stations 
Proxi et Citadines, ou 3 € / 15 min sur les 
stations Express. Ensuite, une tarification 
dissuasive se mettra en place pour faciliter 
la rotation des véhicules.  �

+ D’INFOS

metropolis-recharge.fr
Emplacement des bornes de recharge 
sur carte interactive : ville-antony.fr
0 970 830 213

Quatre Français sur dix 
déclarent être prêts à 

rouler avec un véhicule 
électrique si les points de 
charge ultra-rapides se 

développent et être prêts  
à payer plus cher pour 

une recharge rapide.

Sur les bornes rapides, les véhicules compatibles pourront charger 
une autonomie de 100 km en 10 minutes environ.

Le saviez-vous ?
Le premier véhicule à passer  
la barre des 100 km/h fut la 
« Jamais contente » en 1899,  
une voiture électrique.
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S’informer > CULTURE

Le LAEP « Les Petits 
Poissons » reste ouvert
Le LAEP, lieu d’accueil enfant - parent, 
est toujours ouvert ! Facilitant les 
échanges entre familles, il permet 
aux parents, accompagnés de leurs 
enfants jusqu’à 4 ans, de profiter 
d’un moment agréable tous les 
vendredis de 9 h 30 à 11 h 30.  
Un moment de rencontres,  
de jeux et de dialogue ! 

CSC : Gardez le lien !
 Le Centre social et culturel (CSC) est un espace municipal de rencontres, d’échanges 
 et de services ouvert à tous. En cette période de crise sanitaire, les équipes rivalisent  

d’inventivité pour proposer des activités aux Antoniens, le plus souvent à distance.

D epuis 2016, le CSC met en place 
des animations sociales, éduca-
tives et culturelles en collabora-

tion avec les Antoniens, les associations 
partenaires et les autres services de la 
Ville. Trois grands axes sont déployés : la 
dynamisation de la vie de quartier, la créa-
tion d’événements familiaux et la mise en 
place d’activités pour les enfants et les 
adultes. « Nous accompagnons les habi-
tants en étant à l’écoute de leurs envies, 
explique Marion Duclaux, directrice. Nous 
étudions tout ce qui pourrait améliorer 
leur qualité de vie et agissons comme un 
relais d'informations sur le terrain auprès 
des services compétents. » Grâce à des 
animateurs dynamiques, le CSC organise 
des rendez-vous culturels tout au long de 
l’année : ateliers sportifs, sorties cultu-
relles, événements artistiques… 

Un lien à distance
« Mais cette année, de nombreuses 
activités ne peuvent se dérouler nor-
malement à cause du confinement ou 
du couvre-feu, déplore Imane, respon-
sable du pôle famille. Des animations 
telles que la sophrologie, la gym douce, 
l’éveil musical pour les 0-6 ans conti-

le centre. « Les rendez-vous peuvent être 
réguliers ou occasionnels », précise Imane. 
L’équipe invite d’ailleurs ceux qui le souhaitent 
à proposer leurs activités en ligne. « Nous don-
nons l’occasion aux Antoniens de découvrir 
notre structure d’abord sur le net. Lorsque la 
situation le permettra, nous espérons qu’ils 
viendront nous voir », conclut Marion. �

+ D’INFOS

Centre social et culturel, 4 bd des Pyrénées 
Pour participez aux activités du CSC, 
envoyer un mail à  
centresocioculturel@ville-antony.fr  
ou appelez le 01 40 96 68 10 

Atelier de chant à distance. 

nuent à distance. Nous proposons aussi 
des concours en famille et des défis 
pour maintenir le lien. » Le groupe privé 
CSC d’Antony sur Facebook est ainsi 
devenu un lieu d’échanges privilégié. 
« Nous y postons régulièrement des 
vidéos d’activités manuelles, comme 
de la cuisine ou du jardinage », ajoute 
Monica, référente de la vie locale. Les 
adhérents de « Chantons ensemble » 
ou du projet théâtre se retrouvent aussi 
en visioconférence une à deux fois par 
semaine pour répéter. Dominique, res-
ponsable de « L’instant Créa », anime un 
groupe WhatsApp « ouvert à tous ceux 
qui désirent s’essayer à de multiples loi-
sirs créatifs ». Les participants peuvent 
demander des conseils à distance sur 
leurs créations, ils se réunissent autour 
d’un « zoom apéro » où ils échangent 
sur leurs créations et apprennent de  
nouvelles techniques.

Des bénévoles impliqués
Le CSC peut compter sur l’implication 
sans faille de ses bénévoles. Cours 
de chinois, atelier créatif, “on cuisine 
en famille”… Nombreux sont ceux qui 
donnent de leur temps pour animer 
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Dossier > BUDGET PARTICIPATIF

Antoniens ont voté  
pour les thèmes qui leur  
tenaient le plus à cœur.

thèmes liés au 
développement durable 

 ont été choisis par les votants. 

 alloués à cette troisième  
édition du budget participatif  

(en hausse de 20 %).

 projets lauréats  
au cours des deux 

premières éditions. 

 397  10 600 000 €  31
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Dossier > BUDGET PARTICIPATIF

100 % 
Développement 

durable !

V ous avez toujours voulu préserver la bio-
diversité, lutter contre les gaspillages, 
favoriser l’économie circulaire ? Le bud-
get participatif est fait pour vous. Ce 
dispositif permet aux Antoniens de pro-

poser puis de choisir des projets pour la ville ou leur 
quartier. Grâce à cette édition 100 % développement 
durable, vous pouvez devenir acteur de votre envi-
ronnement en participant à une démarche citoyenne 
de grande ampleur. Dans ce dossier, vous trouverez 
toutes les informations concernant la démarche : rè-
glement, rappel des étapes, calendrier, ateliers partici-
patifs… Vous découvrirez également un nouvel espace 
numérique où faire part de vos initiatives, échanger 
avec les habitants pour les améliorer, puis voter pour 
les propositions que vous préférez, après une phase 
d’étude par les services municipaux. Les habitants 
de plus de 16 ans sont invités à proposer des projets 
d’investissement pour Antony, du 1er mars au 25 avril 
2021. Nous attendons de nombreuses propositions !

Un budget revu à la hausse
Cette année, une enveloppe de 600 000 € a été affec-
tée au dispositif, soit une augmentation de 20 %. 
Antony consacre 9,70 € par habitant au budget parti-
cipatif, contre 6,50 € en moyenne en France. En effet, 
ce sujet vaste, abordant des aspects écologiques, 
économiques, sociaux et éthiques, est aujourd’hui au 
cœur des préoccupations de la commune. Une pre-
mière consultation a permis aux Antoniens d’élire dix 
thèmes issus de la charte de développement durable 
des Nations Unies qui leur inspiraient le plus de projets 
pour Antony. �

Le budget participatif antonien revient 
pour une troisième édition dédiée au 
développement durable. Alors que les 
projets élus en 2019 sont sur le point 
d’être mis en œuvre, la Ville reconduit 
son dispositif cette année. Une manière 
de participer à la transformation  
et à l’embellissement de nos quartiers  
et de notre Ville.
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DIX THÈMES RETENUS
•  Végétaliser l’espace public

La végétalisation peut améliorer le cadre 
de vie des Antoniens avec une mutualisation 
de l’espace végétal et le développement 
d’une agriculture urbaine.

•  Lutter contre les gaspillages
Des projets peuvent contribuer à inventer 
une sobriété collective où nous estimerons 
mieux nos besoins, qu’ils soient alimentaires, 
énergétiques ou temporels.

•  Favoriser l’économie circulaire
La réduction des déchets et la préservation 
des ressources passent par de nouvelles 
façons de consommer et d’échanger.

•  Favoriser l’emploi, l’insertion, l’artisanat 
et le commerce local 
Des outils et services peuvent être inventés 
pour préserver, développer et favoriser 
l’activité dans nos commerces  
et notre artisanat local.

•   Respecter la ressource en eau
L’eau est une ressource très précieuse.  
Son usage nécessite une nouvelle approche, 
plus responsable.

•  Favoriser les mobilités durables 
Les modes de circulation doux nécessitent un 
partage de l’espace public et la sécurisation 
des trajets pour tous.

•  Développer la biodiversité 
L’érosion de la biodiversité constitue l’une des 
principales menaces auxquelles nous sommes 
confrontés. Il est possible d’agir au niveau 
local pour la préserver et la favoriser.

•   Optimiser l’usage des énergies
Pour lutter contre la pollution et économiser 
nos ressources, une rationalisation  
est nécessaire.

•  Associer l’environnement et la santé 
Nous sommes exposés à différents types 
de pollution. Des projets peuvent améliorer 
la qualité de notre environnement  
et notre santé.

•  Favoriser un espace public sûr et durable 
Être dans un environnement sécurisé passe 
par des aménagements de la vie quotidienne.
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Un budget participatif en six étapes

Dépôt des projets en ligne
Du lundi 1er mars au dimanche 25 avril 2021
Les Antoniens de plus de 16 ans sont invités à 
déposer leurs projets pour la ville ou leur quar-
tier sur la plateforme de participation citoyenne  
participer.ville-antony.fr (voir p.20). Il est pos-
sible de modifier sa proposition jusqu’au 25 avril. Commission de présélection  

des projets
Mercredi 2 juin 2021
Une commission* consultera l’intégralité des 
projets proposés ainsi que les commentaires 
des internautes et effectuera un premier tri. 
Seront éliminés : les projets déjà prévus ou réa-
lisés par la Ville ; ceux sortant du cadre établi 
par le règlement ; ceux irréalisables technique-
ment, financièrement ou juridiquement.

Étude par 
les services 
municipaux
De juin à octobre 2021
Les projets présélectionnés 
seront transmis aux services 
concernés pour être étudiés. 
Si nécessaire, ces derniers 
prendront contact avec leurs 
auteurs afin d’obtenir plus de 
précisions. Ils pourront égale-
ment les améliorer en accord 
avec les porteurs de projet, 
notamment en confirmant le 
budget nécessaire à leur réa-
lisation. Les projets similaires 
seront rassemblés pour évi-
ter les doublons et maximiser 
leurs chances de réalisation.

Vote et sélection 
des projets
Du mardi 2 au vendredi 26 novembre 2021
Les Antoniens de plus de 16 ans seront 
invités à départager les projets sélec-
tionnés lors des précédentes étapes. La 
démarche s’effectuera sur la plateforme 
 participer.ville-antony.fr. En fonction du 
nombre de projets éligibles, vous pourrez 

attribuer un cer-
tain nombre de voix 
positives à vos 
propositions favo-
rites, mais aussi 
des voix négatives 
pour celles que 
vous n’approuvez 
pas.

Communication  
des résultats
Jeudi 2 décembre 2021
Les projets sont classés selon leur popu-
larité. Ils seront sélectionnés jusqu’à 
épuisement de l’enveloppe financière. 
Le premier dont le coût est supérieur au 
budget restant ne sera pas retenu. Les 
lauréats seront annoncés officiellement 
lors du Conseil municipal.

Réalisation 
des projets
À partir de 2022
Une fois la sélection des 
projets réalisée, la Ville pro-
cédera à leur réalisation. 
Vous pourrez suivre leur 
évolution en temps réel sur 
la plateforme dédiée (étude 
et conception, procédures, 
réalisation et finalisation).

Rappel du 
règlement
Chaque projet proposé doit 
respecter trois conditions :
•  Être d’intérêt général.
•  Entrer dans le champ des 

compétences municipales.
•  Il ne doit pas intégrer 

de dépenses de 
fonctionnement 
récurrentes.

Participez à la commission
de présélection ! *
La commission intégrera le Maire, des élus 
du Conseil municipal (majorité et opposition), 
du conseil des seniors, du conseil des jeunes 
citoyens, du conseil citoyen du Noyer-Doré, 
un représentant du CATTE (Coordination des 
Associations du Territoire pour la Transition 
Écologique), trois habitants volontaires tirés 

au sort, ainsi que des agents municipaux.  
Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous 
avant le 20 mai 2021 sur la plateforme  
participer.ville-antony.fr ou contac-
tez le service Démocratie participative 
et sur democratie@ville-antony.fr ou au 
01 40 96 73 04.

Le budget participatif comprend plusieurs étapes, 
depuis le lancement d’une nouvelle édition jusqu’à la 
désignation des lauréats et la réalisation des projets. 

Dossier > BUDGET PARTICIPATIF
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V ous souhaitez inventer des 
projets avec d'autres Anto-
niens ? Vous foisonnez d’idées 
et avez envie de les faire mû-
rir ? Des tables rondes sur 

les dix thématiques du budget participatif 
seront organisées : ils constituent un bon 
moyen pour mobiliser l’intelligence collective 
et mettre en place des projets innovants !

• Jeudi 11 mars 2021 à 19 h 
Thèmes abordés : végétaliser l’espace 
public, développer la biodiversité, respec-
ter la ressource en eau, associer l’environ-
nement et la santé. Avec la participation 
de Fabien Hubert, maire-adjoint chargé de 
la Démocratie participative, Michel Gioria, 
maire-adjoint chargé de la Transition éco-
logique, du Climat et de l’Environnement, 
Géraldine Pauly, conseillère municipale 
déléguée au Développement durable, Ioan-
nis Vouldoukis, conseiller municipal délégué 
à l’Hygiène, à la Santé et aux Sciences. 

• Mercredi 24 mars 2021 à 19 h 
Thèmes abordés : favoriser l’économie 
circulaire, lutter contre les gaspillages, 

favoriser l’emploi, l’insertion, l’artisanat 
et le commerce local. Avec la partici-
pation de Fabien Hubert, maire-adjoint 
chargé de la Démocratie participative, 
Marie Veret, maire-adjointe chargée du 
Commerce et de l’Artisanat, Laurent 
Pégorier, conseiller municipal délégué à 
la Solidarité, à l’Insertion et à l’Économie 
sociale et solidaire, François Goulette, 
conseiller municipal délégué au Déve-
loppement économique et à l’Emploi, 
Marc-Ali Ben Abdallah, conseiller munici-
pal délégué à la Politique de la Ville et à 
la Cohésion sociale. 

• Jeudi 15 avril 2021 à 19 h
Thèmes abordés : favoriser les mobilités 
durables, optimiser l’usage des énergies, 
favoriser un espace public sur et durable. 
Avec la participation de Fabien Hubert, 
maire-adjoint chargé de la Démocratie par-
ticipative, Perrine Precetti, maire-adjointe 
chargée de l’Urbanisme et des Mobilités 
durables, Wissam Nehmé, maire-adjoint 
chargé des travaux, Eric Arjona, conseiller 
municipal délégué à l’Aménagement et à la 
Sécurité, Edouard Kalonji, conseiller muni-

cipal délégué à la Mobilité urbaine et au 
Stationnement, Maryse Lemmet, conseil-
lère municipale déléguée aux Réseaux et 
à l’Efficacité énergétique. �

+ D’INFOS

Inscription aux ateliers et webinaires 
sur participer.ville-antony.fr ou en 
contactant le service Démocratie 
participative et ville intelligente : 
01 40 96 73 04 ou 
democratie@ville-antony.fr  
20 places maximum par atelier

Webinaires pratiques
Vous voulez mieux comprendre 
le dispositif du budget participatif 
et son règlement ? Vous avez 
une idée et vous souhaitez vous 
assurer qu’elle rentre bien dans 
le cadre du dispositif ? Vous avez 
besoin d’aide pour la développer 
et la formaliser ? Des ateliers 
pédagogiques sous forme de 
webinaires (visioconférences) 
seront proposés le mercredi 
17 mars 2021 et le lundi 5 avril 
2021 à 19 h.

Quelques conseils 
pour présenter  
son projet
•  Afin de marquer les esprits, 

proposez un titre accrocheur.
•  Indiquez le thème que vous avez 

retenu et pensez à intégrer  
une photographie d’illustration 
pour une meilleure lisibilité 
de votre proposition.

•  Faites une description claire 
de votre projet en précisant 
ses objectifs, son périmètre 
d’action, le budget estimé,  
les contraintes pressenties…

•  Ajoutez au besoin des 
documents complémentaires.

Des ateliers pour vous 
accompagner

Dossier > BUDGET PARTICIPATIF

Pour susciter des idées nouvelles et vous aider à les concrétiser, des ateliers thématiques et webinaires 
pratiques se dérouleront pendant la phase de dépôt de projets. En raison de la crise sanitaire, 
l’ensemble de ces échanges s’effectuera par visio-conférence. Inscrivez-vous dès maintenant !
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Dossier > BUDGET PARTICIPATIF

L ieu de dialogues et d’échanges, 
la plateforme de participation 
citoyenne utilise les outils nu-
mériques pour permettre aux 
Antoniens de s’exprimer sur 

les projets concernant l’ensemble de 
leur ville mais aussi sur des sujets plus 
ciblés (aménagements de rue, projets 
de quartier…). Dans la continuité des 
actions de démocratie participative 
mis en place à Antony, ce dispositif 
ouvert, innovant et très pratique ac-
compagne les consultations, concer-
tations, budgets participatifs et autres 
sondages… Vous pourrez facilement 

dialoguer et échanger vos impressions 
entre habitants, mieux faire connaître 
vos projets sur les réseaux sociaux. Si 
vous souhaitez déposer un projet dès 
l’ouverture de la plateforme et que ce-
lui-ci évolue, vous avez la possibilité 
de le modifier jusqu'à la fin du dépôt 
le 25 avril. En effet, les différents 
ateliers participatifs et webinaires 
pratiques sont l’occasion pour vous 
d’affiner vos idées. 

Des votes sécurisés 
Si tous les visiteurs peuvent consulter 
les projets et lire les commentaires y 

afférents, il est nécessaire de s’inscrire 
pour participer aux débats et apporter 
sa contribution. Seul le prénom sera 
visible sur la plateforme. L’inscription 
est simple et s’effectue en cliquant 
sur le bouton vert « S’inscrire » pré-
sent dès la page d’accueil. L’utilisateur 
pourra ensuite certifier son compte 
grâce à FranceConnect (voir encadré). 
Ce dispositif empêche la création de 
multiples comptes. En indiquant ses 
coordonnées, le votant est identifié, 
ce qui est une manière de garantir la 
fiabilité des scrutins, notamment lors 
de la sélection des projets du budget 
participatif en novembre. �

+ D’INFOS

Plateforme accessible sur 
participer.ville-antony.fr 
Pour toute question, contactez le 
service Démocratie participative 
et Ville intelligente au 
01 40 96 73 04 ou sur 
democratie@ville-antony.fr. 

Une plateforme dédiée 
à la participation citoyenne

Zoom sur FranceConnect
Si vous avez déjà utilisé les services publics en ligne de 
l’État comme Ameli ou impots.gouv.fr, vous connaissez 
certainement FranceConnect. Ce connecteur permet 
d’accéder à tous vos services avec un seul identifiant  
et un seul mot de passe. La Ville utilise ce dispositif sur  
la plateforme de participation citoyenne et le proposera 

très bientôt sur l’Espace Citoyens, pour vos démarches en ligne. Pratique !

À l’occasion du lancement du 3e budget participatif, la Ville met en ligne une nouvelle 
plateforme dédiée à la démocratie participative. Rendez-vous sur participer.ville-antony.fr 
pour faire entendre votre voix.

Cette nouvelle plateforme est un lieu d’échanges s’inscrivant dans la droite ligne des actions de démocratie participative menées par la Ville.





22 / VIVRE À ANTONY / #363 / Mars 2021

La montagne
dans la classe

À défaut de pouvoir respirer l’air pur de Haute-Savoie, 
des élèves de l’école élémentaire Paul Bert ont participé 
à des ateliers interactifs en vidéo. Le service jeunesse de 
la Ville, en lien avec le personnel du centre de vacances 
de Samoëns et les enseignants, a mis en place un projet 

de classe de découverte à distance. Une première  
qui a tenu toutes ses promesses.

LES  
REPÈRES

1  Un voyage virtuel et éducatif 
Du 25 janvier au 5 février, deux classes 
de l’école élémentaire Paul Bert, 
d’abord des CM2 puis des CE2 (ici en 
photo), ont découvert le milieu de la 
montagne sans bouger de leur classe. 
Un projet rendu possible grâce à la 
magie des nouvelles technologies.

2  Un guide à disposition 
Emmanuel Asensi, accompagnateur 
en moyenne montagne, dialogue 
en direct avec les enfants. 

3  Centre de vacances de Samoëns
La Ville est propriétaire d’un chalet  
à Samoëns en Haute-Savoie  
qui accueille de jeunes scolaires, 
en temps normal, d’octobre à juin. 
Aucune classe découverte n’a pu 
y être organisée cette année. 

4  Maîtresse 
Delphine Gauthron, l’enseignante 
des CE2, dresse un bilan positif de 
cette expérimentation qui permet 
aux élèves de découvrir le monde 
autrement et de façon dynamique. 

5  Conifères 
Quel est le rôle de la forêt ? Comment 
différencier un conifère d’un feuillu, 
un sapin d’un épicéa ? Les élèves 
perçoivent désormais la forêt  
comme un écosystème essentiel. 

6  Habitat 
Les élèves sont devenus incollables sur 
l’habitat savoyard, les caractéristiques  
d’une ferme (une partie en pierre 
et une autre en bois), d’un chalet  
(tout en bois)… 

2

3

1
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 > REPORTAGE

« Les enfants ont beaucoup appris 
en peu de temps et leur relation avec 

les animateurs était excellente. »
Delphine Gauthron, enseignante

4

5

6



 > REPORTAGE

LES  
REPÈRES

1  Chèvrerie 
Les enfants ont été captivés par leur  
visite d’une chèvrerie. Gaëlle Gacina,  
la propriétaire des lieux, leur a présenté 
quelques animaux et a expliqué les 
secrets de fabrication du fromage. 

2  Julia
Comme Julia, les enfants ont posé une 
foule de questions sur la faune, la flore,  
le climat, les traditions locales… 

3  Indice 
Il faut savoir être observateur en pleine 
nature. Voici par exemple des crottes 
qui indiquent le passage d’un chevreuil. 

4  Rivière 
À l’image de la Bièvre qui traverse Antony, 
le Clevieux coule aux abords de Samoëns. 

1

1
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 > REPORTAGE

« J’avais 
l’impression d’être 

à la montagne !  
En cas d’accident, 

je sais maintenant 
comment faire 
pour isoler une 

victime et contacter 
les secours. » 

Une expérience 
concluante
Nul besoin de billet de train ! D’un claquement 
de doigts, les élèves se sont retrouvés face aux 
animateurs du centre de vacances de Samoëns,  
qui les ont accompagnés dans cette aventure. 
« Nous avons réalisé une vidéo de 10 mn pour 
présenter nos activités et lancer les ateliers 
thématiques, souligne Romain Arty, le directeur 
du centre. Je craignais qu’ils soient un peu frustrés 
de ne pas être sur place. À l’inverse, ils étaient 
enthousiastes et participatifs. » Comment se produit 
une avalanche ? Quels sont les animaux sauvages 
que l’on peut observer ? De quelle façon identifier 
une empreinte ? À quel massif alpin appartient la 
Haute-Savoie ? Rien de tel que ce type d’expérience 
pour fixer des connaissances. Testé avec succès,  
ce dispositif sera renouvelé dans les deux centres  
de vacances de Samoëns et Kerjouano.

2

3

4
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Profiter > COMMERCES

Depuis mi-février, l’odeur des brioches tout 
juste sorties du four plane sur la place Patrick 
Devedjian. Franck Debieu est heureux d’avoir 
rejoint Antony. Un parcours admirable pour 
cet homme qui a découvert le métier de 
boulanger lorsqu’il n’avait que 14 ans. La fer-
mentation des pains, le développement des 
farines, la fabrication des viennoiseries…, cet 
univers le fascine. « Donner vie à un produit 
unique avec des ingrédients aussi simples, 
c’est presque de l’alchimie », explique-t-il. 
Pendant sept ans, il apprend ce savoir-faire 
sur les routes de France avec l’association 
des Compagnons du Devoir. Il part ensuite 
découvrir la maîtrise du pain aux États-Unis, 
en Israël, en Russie et dans bien d’autres 
pays. « Les voyages sont une source d’inspi-
ration intarissable, » se réjouit-il. En 2002, il 
pose ses valises à Sceaux, où il ouvre sa pre-
mière boulangerie, L’Étoile du Berger. Franck 
y met au point de nouvelles techniques de 
fermentation. « Je laisse pousser mes pro-
duits entre 24 et 48 h. Les arômes sont ainsi 
décuplés, détaille-t-il. Nous fabriquons aussi 
nous-mêmes nos farines à 10 km d’ici. » 
Aujourd’hui, il ouvre sa 6e boutique à Antony. 

« J’ai toujours été attiré par cet endroit d’une 
grande mixité culturelle et sociale. Ce marché 
est le cœur de la ville. » Franck y propose des 
pains, viennoiseries et pâtisseries produits 
exclusivement avec des farines bio et Label 
rouge. Son pain fétiche ? La bûche d’Antony, 
un pain au sarrasin qui a levé pendant 48 h qui 
se décline aussi en pavé. �

+ D’INFOS

15 rue du Marché
Mardi, jeudi et dimanche  
de 6 h à 18 h
Mercredi, vendredi et samedi  
de 7 h à 18 h
letoileduberger.fr

 BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Au four
et au moulin

 PRÊT-À-PORTER

Au bonheur des dames
Lydie et Mark Israël viennent 
d’ouvrir leur deuxième boutique 
« Segnorita » au 10 rue Jean 
Moulin. « Mon mari est très actif, 
s’amuse la jeune femme. Il n’a peur 
de rien et veut toujours que nos 
projets évoluent. » Alors quand 
les bureaux Adeco sont en vente, il 
n’hésite pas et se lance dans cette 
nouvelle aventure. Trois semaines 
de travaux sont nécessaires pour 
transformer le lieu. Effet marbre 
blanc au sol, affiches de Vogue au 
mur, penderies épurées… L’en-
droit a de quoi séduire. « Cette 
boutique de 80 m² est deux fois 
plus grande que celle installée rue 
Aristide-Briand. » Lydie y propose 

des grandes marques de prêt-
à-porter comme Bella Jones, 
Pennyblack ou Gérard Darel. 
« Ce que j’aime dans mon métier, 
c’est le contact avec la clientèle, 
explique-t-elle. Je suis à l’écoute 
de leurs envies et je les conseille 
au mieux tout en bavardant. »  
La jeune femme a également ins-
tallé un « canapé pour les impa-
tients » si les séances d’essayage 
s’éternisent… �

+ D’INFOS

Mardi au samedi de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 19 h
Dimanche de 10 h à 13 h
01 56 45 04 66

Franck emploie une cinquantaine de salariés de 15 nationalités différentes.

Lydie proposera bientôt une carte de fidélité à ses clientes.
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Profiter > ILS FONT L’ACTU

Gisèle Mayet-Albagnac est une 
battante. Derrière son franc sourire, 
cette Toulonnaise installée à Antony 
depuis 1978 dissimule un mal ter-
rible : elle souffre 
d’un cancer du 
sein. Au lieu de se 
laisser abattre, 
elle lutte sans 
relâche contre 
sa maladie. « J’ai 
toujours été une 
guerrière, confie 
cette amatrice de sport, aujourd’hui 
à la retraite. Je n’ai jamais versé une 
larme. » De 2015 à 2020, elle subit 
six opérations. Elle prend régulière-
ment des notes sur son parcours 
pour finalement en faire un livre, 
sorti tout récemment : La Che-
vauchée de l’Amazone. « C’est un 

message d’espoir pour toutes ces 
personnes atteintes d’une maladie 
grave. Elles doivent agir, se battre 
pour guérir et ne pas s’enfermer 

dans une forme de 
tristesse », insiste-
t-el le.  L’ouvrage 
s’adresse égale-
ment aux soignants 
et à l’entourage du 
malade pour que cha-
cun puisse trouver 
sa place dans ce long 

combat. « Le moral est un élément 
clé de la guérison. Garder le sourire, 
c’est guérir », conclut Gisèle. �

+ D’INFOS

La Chevauchée de l’Amazone 
(Éditions Nombre7 – 18,99 €)
gimayet@yahoo.fr

GISÈLE MAYET-ALBAGNAC 

Sourire pour guérir

NICO PARINELLO ET JAYCE DUMONT

Le goût et la parole 
Dans les cuisines du lycée pro-
fessionnel Théodore Monod, deux 
lycéens en 2e année de BTS mana-
gement d’hôtellerie et restaura-
tion s’activent. Ils 
forment un duo 
de choc qui a été 
sélectionné parmi 
une trentaine de 
candidatures pour 
participer à la fi- 
nale du concours 
De l ’École aux 
Étoiles, le 1er avril prochain. Nico, le 
cuisinier, réalise deux recettes : un 
lieu noir et un dessert aux choux. 
Jayce, le chef de rang, répète le dis-
cours de présentation qu’il adres-
sera aux membres du jury. « Nico 
fait vivre les recettes par le goût et 

moi par la parole », s’amuse-t-il. Le 
jour J, les deux élèves auront 4 h 30 
de préparation et 30 mn de discours 
pour défendre leur « bifteck ». Leur 

e n s e i g n a n t e , 
Ophélie Soubires, 
est  conf iante : 
« Ils s’entraînent 
trois à quatre fois 
par semaine pour 
obtenir le meil-
leur résultat pos-
sible. » Les deux 

passionnés de cuisine espèrent 
décrocher la première place ! Affaire 
à suivre … �

+ D’INFOS

monod.pro
 @Lyceetheodoremonod92160

« Le moral est un 
élément clé de la 

guérison. Garder 
le sourire, c’est 

guérir. »

« Ils s’entraînent 
trois à quatre fois 
par semaine pour 
obtenir le meilleur 
résultat possible. »
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« Quand j’étais petite, ma 
grand-mère me faisait 

des tresses de princesse 
sur toute la tête. Je 

reproduisais tous ses 
gestes sur mes copines. 



 Mars 2021 / #363 / VIVRE À ANTONY / 31

E n cette matinée enneigée, 
nous avons rendez-vous 
dans le studio d’entraîne-
ment de Clara. En entrant, 
d’étranges regards se 

braquent sur nous. Ce sont ceux des 
têtes à coiffer. Il y en a partout : cer-
taines sont posées sur une étagère, 
d’autres sont rangées dans des car-
tons ou entassées sous un canapé. 
« J’en possède près d’une centaine », 
s’amuse la propriétaire des lieux. Pas 
de doute, nous sommes bien chez 
une amoureuse de la coiffure. Plu-
sieurs trophées sont d’ailleurs alignés 
sur une table. Meilleure apprentie 
de France régionale, championne de 
France de détachée et chignon, double 
médaillée d’or aux championnats du 
monde… « J’ai participé à une dizaine 
de concours durant mes six années 
de coiffure », indique-t-elle.

Des titres à foison
Clara a découvert la coiffure grâce à sa 
grand-mère : « Quand j’étais petite, elle 
me faisait des tresses de princesse. 
Je reproduisais tous ses gestes sur 
mes copines. » Au collège, sa mère 
l’encourage à effectuer un stage de 
trois semaines dans un salon indé-
pendant. Une révélation ! « Je jonglais 
entre shampooing, nettoyage, service 
clientèle et apprentissage théorique, 
détaille-t-elle. Mon tuteur voulait me 
donner le goût du métier. » La jeune 
femme convainc ses parents de la 
laisser intégrer un CAP directement 
après son brevet. Ils ne l’ont jamais 
regretté. Clara participe à son premier 
concours de coiffure lors des Meil-
leurs Apprentis de France en 2017. 
« On s’est inscrites avec une copine 

pour se challenger », souligne celle 
qui va alors remporter haut la main le 
titre régional puis échouer ensuite 
au niveau national. Cette expérience 
m’a donné envie d’aller plus loin. Je 
voulais gagner ! » La jeune étudiante 
intègre l’équipe de France grâce à 
sa participation aux Olympiades des 
métiers et enchaîne les concours : 
championnat de France, championnat 
du monde, nouvelles Olympiades…  
À chaque nouvelle épreuve, un sujet 
de coiffure est imposé : un chignon, un 
détaché, une coupe. « En championnat, 
je ne participe pas aux épreuves de 
coupe ou coloration mais exclusive-
ment à celles de coiffure. C’est ce que 
je préfère  », précise la championne. 

Travailleuse acharnée 
Clara est une perfectionniste. Si ses 
cours en école lui apprennent les rudi-

ments du métier, la technique pour 
faire des chignons et détachés n’y 
est enseignée que sommairement. 
« Je me perfectionne en regardant 
des tutos sur Internet, des photos sur 
les réseaux sociaux ou en me faisant 
la main sur mes têtes à coiffer. » Pour 
créer la coiffure parfaite, cette perfec-
tionniste coiffe, peigne, coupe trois 
heures par jour, week-ends compris. 
Des visioconférences avec son entraî-
neur sont aussi programmées chaque 
semaine. Son chignon de mariée pour 
les mondiaux lui a demandé plus de six 
mois d’entraînement. « J’imagine mes 
coiffures seule ou avec l’aide d’une 
amie de ma mère qui est plasticienne 
et art-thérapeute, explique Clara. On 
s’inspire des expositions et des ten-
dances du moment. » Sa famille est 

présente à chacun de ses concours. 
Ils étaient ensemble au téléphone lors 
de l’annonce des résultats des mon-
diaux. « Je ne suis pas démonstrative, 
avoue-t-elle. Mais quand j’ai appris 
pour mes deux médailles d’or, j’étais 
au bord des larmes. » Contrairement 
aux apparences, Clara n’aspire pas à 
une carrière dans un salon de coiffure. 
« Mes créations ne sont jamais deman-
dées en salon. Ma passion, ce sont les 
concours et l’adrénaline qu’ils pro-
voquent. » Actuellement en appren-
tissage chez L’Oréal, la jeune femme 
pense poursuivre ses études en mas-
ter de marketing et management dans 
le domaine des cosmétiques.�

+ D’INFOS

@clarahair–

Clara Quesne a de l’or au bout des doigts. Cette jeune 
étudiante en deuxième année de BTS coiffure est double 
médaillée d’or aux championnats du monde de coiffure  
dans la catégorie juniors. Ses créations ? Un chignon  
de mariée et une détachée déstructurée.

«Quand j’ai appris  
pour mes deux médailles 

d’or, j’étais au bord 
des larmes. »

BIO  
EXPRESS

2014
Stage dans un salon 

indépendant à  
Fontenay-aux-Roses 

2017
Premier concours aux Meilleurs 

Apprentis de France

2019
Intègre l’équipe de France  

de coiffure

2020
Double médaillée d’or 
aux championnats du 

monde de coiffure dans 
la catégorie juniors

Des doigts de fée
Clara Quesne 

Échanger > PORTRAIT
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Échanger > LA MAIRIE ET MOI

La Ville propose aux Antoniens de suivre le Conseil 
municipal en direct sur Internet. Une bonne occasion 
d’en savoir plus sur le fonctionnement de la vie 
démocratique locale ! Pour cela, rendez-vous sur 
ville-antony.fr/video-cm. Si vous n’étiez pas disponible 

au moment de sa diffusion, vous avez la possibilité de regarder la vidéo 
complète, 48 h après sa retransmission. Les séances précédentes 
restent disponibles pendant un an. Vous pouvez ainsi les revoir  
à tout moment et autant de fois que vous le souhaitez. �

ENVOYEZ-NOUS  
VOS QUESTIONS

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

Carte grise, allocation 
familiale, banque, 
assurance maladie, 
impôts… Nombreux 
sont les organismes 

publics et privés qui ont besoin de connaître 
votre adresse. Pour recevoir votre courrier 
normalement, vous devez les informer de ce 
changement de nom et de numérotation. Vous 
pouvez effectuer vos démarches facilement 
depuis le site Internet changerdadresse-
gouv.fr. Très pratique, il vous permettra  
de n’oublier aucun service. �

J’habite le long de la place 
Patrick Devedjian, qui a 
récemment changé de nom 
et de numérotation.  
Dois-je modifier mon 
adresse postale ?

Je n’ai pu assister à la retransmission  
en direct du dernier Conseil municipal.  
Où puis-je la trouver en replay ?

Toute personne 
française ou titulaire 
d’un titre de séjour 
en cours de validité 
dont les ressources 
ne dépassent pas 
les plafonds fixés par 
la loi peut prétendre 

à un logement social. Des permanences 
sont assurées au sein du service 
Logement, du lundi au vendredi de 14 h à 
17 h : ceci pour vous conseiller et vous aider  
à remplir votre dossier. Les demandeurs, 
qui ne peuvent pas se déplacer, peuvent 
téléphoner au 01 40 96 31 45 ou  
d’effectuer leurs démarches en ligne sur  
demande-logement-social.gouv.fr �

J’ai besoin d’informations 
sur les modalités 
d’attribution des logements 
sociaux. Auprès de qui  
puis-je obtenir de l’aide ?

Antony a passé un contrat avec un prestataire qui 
assure la dératisation et la désinsectisation des 
bâtiments et espaces communaux. Cependant, 
la Ville n’a pas vocation à intervenir dans des 
lieux privés, comme ceux appartenant à des 

copropriétés. Il est demandé aux habitants ayant 
constaté la présence de rats, souris ou mulots de contacter des 
sociétés spécialisées ou de poser eux-mêmes des appâts raticides.  
Si cette problématique s’avère d’hygiène publique, vous pouvez 
contacter le service hygiène de la Ville : hygiene_sante@antony.fr.  
Attention, les rats ont aussi une certaine utilité dans les réseaux 
d’assainissement dans la mesure où ils éliminent une partie 
de la matière organique, qui n’ira pas à la station d’épuration. �

Des rats ont élu domicile dans notre allée.  
La commune peut-elle intervenir ?

Le dispositif Voisins vigilants permet justement aux 
habitants d’un même quartier, résidence ou rue de veiller 
à la sécurité de chacun à l’aide d’un site web, d’une 
application mobile et par l’envoi de SMS. Lorsqu’un membre 
de ce collectif constate un fait inhabituel, comme le 
passage d’un faux démarcheur, il avertit aussitôt ses 
voisins sur une plateforme numérique. L’information est 

transmise à la Ville et à la police municipale. La Mairie prévient dans 
les plus brefs délais les membres de cette communauté par SMS ou 
mail. Pour vous inscrire et participer à la sécurité du plus grand nombre, 
rendez-vous sur voisinsvigilants.org. �

J’ai reçu la visite d’un faux démarcheur en 
immobilier qui a essayé de m’escroquer. 
Comment prévenir mon entourage ?
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Échanger > ASSOCIATIONS

P rofiter d’une balade dans le parc Hel-
ler, sortir de chez soi le temps d’un 
échange… C’est l’expérience que 

propose Philippe Rochet aux Antoniens 
âgés ou handicapés qui ont du mal à se dé-
placer seul. « Un proche de ma famille était 
en Ehpad en Allemagne où de nombreuses 
balades sont mises en place, explique cet 
amateur de vélo. Cette aventure n’existait 
pas à Antony. » Il rencontre également 
Anne Pinçon, retraitée bénévole à l’Ehpad 
La Chartraine : « Elle m’a tout de suite fait 
part de l’envie des résidents de tenter 
l’expérience. » Ils se rapprochent alors 
tous deux de l’association À vélo sans âge 
pour ouvrir une antenne à Antony.

Une autonomie retrouvée
Philippe et Anne travaillent sur ce projet 
depuis deux ans et cherchent toujours 
des fonds. Ils ont recruté cinq pilotes 
bénévoles pour conduire les triporteurs. 
« La maniabilité de ce vélo est plus dé-
licate, explique-t-il. Mais il n’est pas né-
cessaire d’être un as du guidon. Chaque 
pilote passe un brevet où nous vérifions 

sa conduite et nous le conseillons. » 
Les personnes sont récupérées à leur 
domicile et partent pour 30 min à 1 h de 
balade. Une couverture, une ceinture de 
sécurité et une capote pour se proté-
ger de la pluie permettent de voyager 
confortablement. « Ma première sortie 
était bouleversante, raconte Philippe. 
Se balader dehors, voir des familles en 
promenade, des chiens jouer, cela leur 
manque énormément. »

Relier les générations
L’association souhaite aussi favoriser 
les rencontres entre générations et re-
donner aux ainés le droit de découvrir leur 
ville. « L’antenne de Lyon a un partenariat 
avec un lycée où les jeunes participent 
aux balades comme pilotes. C’est une 
initiative que j’adorerais mettre en place 
à Antony. » �

+ D’INFOS

philippe.rochet@avelosansage.fr 
07 50 96 72 21 
avelosansage.fr

Partir sur les 
chemins à bicyclette

ET AUSSI…

Le triporteur est équipé d’une assistance éléctrique pour soulager le pilote.

L’association À vélo sans âge propose aux personnes isolées  
à domicile ou en Ehpad des promenades à vélo triporteur 
au grand air et en toute sécurité. Philippe Rochet 
a décidé d’ouvrir une antenne à Antony.

France AVC
Les personnes victimes d’un 
accident vasculaire cérébral et leurs 
proches sont conviés à un groupe 
de parole en visioconférence, 
le 20 mars de 14 h 30 à 17 h 30. 
06 15 07 58 56. franceavc.com �

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

Club d’Astronomie
Le Club d’Astronomie d’Antony 
organise une visioconférence 
à caractère scientifique sur le 
thème des astéroïdes intitulée 
« Astéroïdes en maraudes – le cas 
d’Apophis », le 19 mars entre 20 h 
30 et 23 h. L’intervention sera 
présentée par M. Jean-Yves Prado, 
Directeur de recherches honoraire 
au CNES sur la physique du Soleil, 
et spécialiste des astéroïdes. 
Inscriptions : contactaa18@
astroantony.com �

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. 06 85 91 64 05 �

Des familles et des liens
L’association Des familles et des 
liens a créé un service de hotline. 
Une écoutante formée à la gestion 
des conflits, une conseillère 
conjugale et familiale et une 
psychothérapeute répondent 
aux questions de parentalité 
au 06 51 53 89 68. �
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Échanger > HISTOIRE

E lle a le profil d’une écolière irré-
prochable en journée pour se 
transformer en une justicière 
masquée le soir venu. Intré-
pide et douée d’une grande 

intelligence, elle joue les redresseuses 
de torts, traque les aigrefins et dénoue 
les complots ourdis par ses ennemis 
de toujours, Le Masque d’Argent et le 
Furet. Vous l’avez sans doute deviné : 
cette héroïne se nomme Fantômette ! 
Facilement reconnaissable avec son 
justaucorps jaune et sa cape noir et 
rouge, elle est le fruit de l’imagination de 
l’Antonien Georges Chaulet. De 1961 à 
2011, 52 titres de cette série culte ont 
été publiés. À ce jour, on estime à plus 
de 30 millions le nombre d’exemplaires 
vendus. L’auteur doit aussi sa notoriété 
aux 4 As, une autre bande dessinée de six 
titres parus de 1957 à 1962. 

Un désir d’aventure 
Né d’une mère commerçante et d’un 
père ingénieur des Ponts et Chaussées, 
le jeune Chaulet s’est installé à Antony 
à l’âge de 8 ans. Il fréquente l’école Fer-
dinand Buisson puis le lycée Lakanal à 
Sceaux. Il s’y ennuie beaucoup et s’évade 
alors en rédigeant ses premiers romans 
policiers, bien souvent durant les cours 
de mathématiques. Ses références sont 
Les Pieds nickelés, Bibi Fricotin, Arsène 
Lupin, Fantômas… Après son bac, il 
intègre l’école des Beaux-Arts en sec-
tion architecture à Paris où il reste deux 
ans. À son retour du service militaire –
une période très pénible pour lui tant il 
éprouve un rejet viscéral de toute forme 

d’autorité –, il travaille avec ses parents 
dans la brûlerie de café qu’ils ont ouverte 
à Paris. C’est à ce moment-là qu’il prend 
une décision qui va marquer le reste de 
sa vie : il veut être écrivain. Un choix à 
l’image de ce personnage assoiffé de 
liberté et d’aventure. 

Un passionné d’écriture 
En 1957, il se présente aux éditions 
Hachette avec son manuscrit pour 
enfants : Les 4 As Superdétectives. 
Il essuie un refus. En revanche, les édi-
tions Casterman en Belgique acceptent 
de le publier (ndlr : l’éditeur des Aventures 
de Tintin). Sur sa lancée, il a l’idée de créer 
une héroïne pour la jeunesse, sachant qu’il 
n’en existe pas alors que les filles lisent 
davantage que les garçons. Cette fois, 
Hachette signe et Georges Chaulet fait 
son entrée dans la Bibliothèque Rose. Les 
jeunes lecteurs sont conquis et la défer-
lante Fantômette ne va plus jamais s’arrê-
ter. En tout, Georges Chaulet est l’auteur 
d’une centaine de romans, nouvelles et 
scénarios de bandes dessinées. Il invente 
d’autres personnages féminins, comme 
Béatrice ou Étincelle, sans toutefois ren-
contrer le même succès. Il écrit plusieurs 
épisodes de l’Inspecteur Gadget ou de 
Candy. Passionné d’écriture, son éditeur 
le dépeint en ces termes : « C’était un 
homme discret et exigeant, travaillant 
sans relâche sur sa machine à écrire. » �

Il est le père des 4 As et des Exploits 
de Fantômette. Georges Chaulet 
est une figure incontournable  
de la littérature jeunesse. À l’heure  
où les médiathèques organisent  
le prix des lecteurs d’Antony,  
Vivre à Antony retrace la carrière 
de ce célèbre et néanmoins  
discret écrivain.

Georges Chaulet :
pilier de la littérature jeunesse

Georges Chaulet et ses innombrables œuvres. 

25 janvier 1931
Naissance à Paris

1939
Installation à Antony

1957
Parution chez Casterman du 1er des 
cinq volumes de la série Les 4 As

1961
Parution chez Hachette  
des Exploits de Fantômette,  
premier d’une série de 49 titres

13 octobre 2012
Décès à son domicile

EN DATES
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 > TRIBUNES

Avec les Antoniens : la démocratie participative
Les oppositions qui se succèdent depuis des décennies ne cessent 
de caricaturer la Municipalité comme enfermée dans sa tour d’ivoire 
et insensible aux souhaits des Antoniens. Et même quand leur liste 
a réuni moins de 15 % des voix, les opposants s’imaginent en porte- 
paroles des habitants. Il ne leur vient même pas à l’esprit que si 
l’équipe Antony pour Tous a été élue dès le premier tour pour la qua-
trième fois consécutive, c’est probablement parce qu’elle est en 
phase avec les Antoniens et que la ville, telle que nous l’avons réali-
sée, leur plaît. Ils nous font confiance.

Aujourd’hui, les progrès du numérique nous permettent de consul-
ter les habitants plus fréquemment et de mieux encore les asso-
cier aux décisions. C’est ainsi que les habitants ont été consul-
tés sur le projet de la place du Marché – aujourd’hui place Patrick  
Devedjian – avant l’adoption de celui-ci il y a quelques années. En 
2019, deux consultations ont eu lieu : sur la Zone à Faibles Émis-
sions et sur l’avenir de la rue Mounié. 5 000 Antoniens y ont répondu. 
Le budget participatif a été lancé en 2018. On en est à la troisième 
édition, qui sera consacrée, cette fois, au développement durable. 
Chaque année, près de 2 000 Antoniens ont participé au choix des 
projets retenus.

La démocratie participative prend une place de plus en plus 
importante dans le fonctionnement de la Municipalité, à tel 
point qu’un Maire-adjoint en est désormais chargé. En 2021, 
une consultation sera organisée sur l’avenir du parc Heller que 
le club de rugby vient de quitter. Parmi les questions qui seront 
posées : faut-il remettre la Bièvre en surface, comme elle l’est 
déjà en aval à Fresnes et à L’Haÿ-les-Roses ? Faut-il y planter une 
forêt urbaine ? Faut-il prévoir des jeux pour les enfants et des 
espaces de pique-nique ?…

Et quand l’étude de circulation en centre-ville sera réalisée, les 
habitants seront interrogés sur l’aménagement à choisir pour la 
rénovation de la rue Mounié et sur la réglementation de la circula-
tion sur cet axe si important pour notre commerce de proximité. 
Il en sera ainsi également pour tous les projets d’aménagement 
et de reconstruction des rues, à commencer par la rue Lavoisier 
et la rue des Rabats.

De plus en plus, les décisions municipales sont prises avec la par-
ticipation des habitants. C’est cela la démocratie participative.

Au diable les caricatures !

Encore un manque cruel de 
transparence et d’anticipation…
Comment le maire d’Antony peut-il expliquer avec 
véhémence en Conseil municipal que la ville a suf-
fisamment de logements pour les plus démunis 
(appelés PLAI) et dans le même temps de qualifier 
« de bon » le projet de la Préfecture de région et de 
l’association COALLIA ?

COALLIA n’est autre que l’ancien Aftam (Association 
pour la Formation des Travailleurs Africains et Mal-
gaches) proposant des solutions d’hébergement et 
un accompagnement social aux migrants. Le projet 
antonien est donc d’installer jusqu’à 150 logements 
d’insertion pour personnes isolées face au groupe 
scolaire Descartes et Dunoyer de Segonzac, dans un 
quartier totalement enclavé, peu accessible, sans 
aucune activité économique et commerçante. Alors 
même que les centres d’accueil d’insertion sont de 
petites unités de maximum 40 personnes, ce projet 
gigantesque ira à l’encontre de son objectif, au risque 
même de créer un ghetto.

Au mépris des habitants du parc de Tourvoie, Guille-
baud, Lavoisier laissés sans information, sans 
réponse et sans concertation. Alors qu’ils réclament 
plus de dynamisme économique et de commerces. 
Pourquoi ne pas soutenir un projet d’activité dans le 
cadre du Plan de Relance Économique gouvernemen-
tal en créant un campus d’entreprises tertiaires et 
scientifiques dont l’INRAE serait le bateau amiral ?

www.antonyensemble.fr /
contact@antonyensemble.fr

Rénovation énergétique : il est 
urgent d’accélérer le rythme !
La consommation énergétique des logements compte 
pour un tiers des émissions de gaz à effet de serre et 
pèse lourdement sur certains ménages. La rénovation 
est donc une priorité de la transition écologique. L’ur-
gence impose de passer à Antony d’une cinquantaine de 
rénovations globales de logements par an à un millier.
Ce changement d’échelle nécessite la mise sur pied 
d’une Agence locale de l’énergie et du climat, comme 
il en existe dans les territoires où le défi climatique est 
pris au sérieux.
Elle animerait et coordonnerait les actions d’information 
du public, de résorption de la précarité énergétique, de 
formation des artisans à la rénovation performante, 
d’accompagnement global des habitants, entreprises, 
copropriétés pour le financement, le conseil et le suivi 
qualité des travaux.
La Ville, pour sa part, annonce 35 millions d’euros 
d’investissements dans la rénovation des bâtiments 
municipaux. Actuellement, été comme hiver, il nous 
arrive de devoir retirer nos enfants des écoles, sur-
chauffées par la canicule ou sous les 15 °C pour 
cause de chauffage défaillant.
Nous serons vigilants sur la réalisation de ce pro-
gramme, qui repose sur les crédits du plan de relance 
du Gouvernement.
Ce dernier s’affiche en vert autant qu’il peut … mais 
sape le travail des défenseurs de l’environnement, à 
commencer par celui de la Convention citoyenne pour le 
climat. Sous la pression des citoyens, l’État vient d’être 
condamné pour son inaction climatique. Maintenant 
l’État, la Région, le Territoire et le Maire doivent agir !

elus@antonyterrecitoyenne.org 01 84 19 69 33

Excédent de taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères :
Circulez, il n’y a rien à voir !
Le Conseil du Territoire a adopté fin 2020 le budget pri-
mitif 2021 de l’Établissement public territorial Vallée 
Sud Grand Paris, qui fixe les taux de Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM).
Ces taux de TEOM élèvent le montant de cette taxe 
à 44,4 M€, supérieure de plus de 10 % au montant 
des dépenses prévisionnelles. Ainsi les excédents de 
recettes cumulées de la TEOM depuis 2018 s’élèvent 
à 32 M€ (soit 200 € / contribuable), dont 5,5 M€ pour 
l’année 2021. Pour les Antoniens propriétaires ou loca-
taires, qui payent tous cette taxe, le montant de la TEOM 
a augmenté de 6,4 % de 2014 à 2020, sans augmenta-
tion perceptible de la qualité du service rendu.
Au Conseil municipal du 4 février 2021, nous souhaitions 
présenter un vœu pour que les conseillers territoriaux 
antoniens s’engagent à faire inscrire à l’ordre du jour du 
prochain conseil des délibérations visant à réduire ces 
taux de TEOM, les accorder avec les dépenses atten-
dues et reverser les excédents de recettes collectés en 
2019 et 2020 à l’ensemble des contribuables.
M. Sénant a refusé de mettre au vote notre vœu, ne 
respectant pas ainsi le Code Général des Collectivités 
Territoriales. Il a reconnu l’excédent collecté et, bien 
qu’il soit 1er Vice-Président en charge des finances du 
Conseil territorial, il a affirmé appliquer la politique du 
Territoire sans pour autant l’assumer.
Dans une période de crise économique, les contri-
buables antoniens apprécieront.
Retrouvez nous sur Facebook : @AntonyEnMouvement 
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Quotidien > ÉTAT CIVIL

 Publications nominatives
Les personnes qui refusent la publication d’une naissance, d’un décès ou d’un mariage doivent le signaler  

aux services de l’État civil de la mairie (01 40 96 71 27). 

Ils sont nés

Ils nous ont quittés
Bernard Choffé, 92 ans, le 24/10
Laurence Leconte, 55 ans, le 6/01

Claude Thomas, 87 ans, le 19/01
Jean-Claude Santacreu, 85 ans, le 31/01 

Ils se sont mariés
9/01 Massinissa Haddad et Ounissa Djadda
9/01  Pierre Van Heerden et Marion Demange

30/01  Denis Chauvin et Florence Deceroi
30/01  Adrien Pegaz-Blanc et Maeva Rissey 

10/09 Esteban Blandin Lopez
2/01 Nahel Loucif
3/01 Chloé Biancamaria
4/01 Élise Do
6/01 Lili Sedghi
7/01 Adèle Simon
7/01 Gabriel Defrance
7/01 Sohan Lenglet
8/01 Aïssa Coulibaly
8/01 Mathilde Bouton
8/01  Leia Collet
9/01  Lou Hoang

9/01  Marc Fang
9/01  Tessa Torella
11/01  Alexis Bertoni
11/01  Anna Diep
11/01  Julia Diep
12/01  Elena Karakoc
12/01  Augustin Damous
12/01  Ayden Serva
12/01  Evan Jacobs
13/01  Mohammed Oihna
15/01  Jeanne Rollin
15/01  Inès Sindikubwabo

17/01  Levi Curmei
18/01  Ambre Fétis Soubrier
18/01  Stella Lefort
19/01  Louis Le
23/01  Menahem Rouas
24/01  Yoan Briquet
26/01  Adrian Soltan
29/01 Maya Miries
29/01  Yanice Taouni
30/01  Hind Benali
30/01  Jassim Ait Ihya
31/01  Louise Hou 
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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

DOMINIQUE ABELLO
Beaucoup de familles antoniennes ont  
eu la tristesse d’apprendre le décès du  
Dr Dominique Abello, pédiatre installé à 
Antony depuis 1991. À ses 16 ans, en 1973,  
il réussit le concours de l’École Normale pour 
devenir instituteur. Finalement, il s’oriente 
vers des études de médecine et garde 
un souvenir très fort d’un stage d’externat 

en pédiatrie à l’Hôpital Béclère de Clamart. Il y rencontre Catherine, 
son épouse, elle aussi étudiante en médecine, qui deviendra par 
la suite gynécologue. Ils réussissent tous les deux le concours 
d’Internat des Hôpitaux de la région d’Amiens. Ses deux premiers 
enfants, Marine et Floriane, naissent pendant cette période. Son 
fils, Arthur, naît en 1990. Dominique exerce alors dans le cadre 
du SAMU Pédiatrique à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Un 4e 
enfant voit le jour : Héloïse, qui poursuit des études de médecine. 
Dominique aimait passionnément son métier, parlait de façon émue 
de ses enfants et de son petit-fils, Elliot, qu’il a trop peu connu.  
Ses proches mais aussi toutes celles et tous ceux qui ont croisé  
son chemin continuent de penser à lui.

> HOMMAGES

JEAN-CLAUDE JOUVE
La Ville a appris avec une grande tristesse 
le décès de Jean-Claude Jouve, connu pour 
avoir été président de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie (FNACA) de 1988 à 2015. Au cours 
de son mandat, il a su faire de ce comité une 
association active et représentative du monde 
combattant d’Antony. Trois distinctions lui 

ont été attribuées : la médaille commémorative des opérations de 
sécurité et de maintien de l’ordre, la croix du combattant et la médaille 
d’AFN (Afrique du Nord). À la FNACA, parmi ses amis, nombreux sont 
ceux qui se souviennent de la Journée de la truite qu’il organisait 
à Méréville, une petite commune de l’Essonne où il possédait un 
pavillon. Jean-Claude était un homme fidèle à ses valeurs et très 
croyant. Le Maire, Jean-Yves Sénant, et tous les membres du Conseil 
municipal adressent à son épouse, Ginette, à son petit-fils, Marvin,  
et à ses proches leurs plus sincères condoléances.
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Quotidien > PRATIQUE

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

DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS 

 Dimanche 7 mars
Pharmacie Sechel
170 avenue du Président-
Kennedy
01 42 37 90 33

 Dimanche 14 mars
Pharmacie To Minh Luan
Place des Baconnets
01 46 66 36 21

 Dimanche 21 mars
Pharmacie Hamarsy
123 avenue Aristide-Briand
09 66 41 22 86

 Dimanche 28 mars
Pharmacie Kennedy
72 avenue du Président-Kennedy
01 46 66 16 43 

TOUS LES  
LUNDIS MATIN 

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

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

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

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

 Pharmacie Fontaine Michalon
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

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

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

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

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

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

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

 Pharmacie des Rabats
136 rue Pascal
01 42 37 41 84

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

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

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

Pompiers 
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable

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

Poison 
Centre antipoison : 
01 40 05 48 48 

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

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

URGENCES

Écrivains publics : 
permanences suspendues
Les permanences des écrivains publics au 
Centre social et culturel et à l’Hôtel-de-Ville le 
mardi, ainsi qu’au Point Information Médiation 
Multiservices (PIMMS) le samedi, sont toutes 
suspendues jusqu’à nouvel ordre.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 1/03
AU 5/03

Salade d’endives et pomme • 
Omelette  et Fusilli   
• Gouda • Coupelle de purée 
de pommes et coings 
Goûter : baguette, 
confiture d’abricots, fruit 

Salade de betterave  
• Poulet  • Pommes 
noisettes • Petit fromage 
nature • Fruit
Goûter : croissant, coupelle 
de purée de pommes 
et fraises 

Chou blanc rémoulade • Filet 
de lieu sauce citron persillé 
• Petits pois mijotés  
• Yaourt nature   
• Gâteau aux poires
Goûter : baguette, barre 
 de chocolat, fruit, lait  
demi-écrémé 

Animation :  
Les pas pareilles

Cake vert épinard pesto, 
sauce fromage blanc aux 
herbes • Bifteck haché 
charolais sauce estragon, 
tomate • Carottes à 
la tomate • Tomme  
blanche • Fruit
Goûter : baguette, samos 

Soupe de lentilles au cumin 
• Rôti de veau  sauce 
aux hortillons • Chou-fleur 
au persil • Pont l’Evêque AOP 
• Fruit
Goûter : cake nature, 
coupelle de purée 
de pommes et pruneaux 

DU 8/03
AU 12/03

Crêpe au fromage • Sauté de 
dinde fermière aux petits 
oignons • Haricots verts  
à la provençale • Mimolette 
• Fruit  
Goûter : baguette, chocolat 
au lait (tablette), jus 
d’orange (100 % jus)

Carottes râpées locales • 
Filet de saumon à la julienne, 
crème aux herbes • Boulgour 
• Coulommiers • Lacté 
saveur chocolat
Goûter : baguette, confiture 
d’abricots, fruit

Promotion des fruits 
légumes

Potage de légumes variés 
• Sauté d’agneau  sauce 
au thym • Pommes de terre 
boulangère • Cantal AOP • 
Fruit  
Goûter : moelleux au 
chocolat, coupelle de purée 
de pommes et coings, 
lait demi-écrémé

Salade verte , maïs  
et vinaigrette  • Poisson 
pané au riz soufflé • Brocolis 
sauce béchamel • Petit 
fromage nature • 
 Semoule au lait 
Goûter : baguette, barre  
de chocolat, fruit 

Chou rouge  et bûche 
mélangée • Couscous 
de légume  • Purée de 
pommes locales à la cannelle
Goûter : pain au chocolat, 
fruit

DU 15/03
AU 19/03

Salade de pommes de terre • 
Bœuf charolais tomat’olive • 
Épinards branches à la crème 
• Emmental • Fruit  
Goûter : baguette, chocolat 
noir (tablette), abricot sec

Chou chinois • Pâtes bio 
ratatouille et pois cassés  
et emmental râpé • Fourme 
d’Ambert AOP • Crème 
dessert au chocolat
Goûter : baguette, confiture 
de fraises, fruit

Potage cultivateur (carottes, 
pommes de terre, poireau, 
chou-fleur, haricots verts, 
céleri, petits pois) • Dos de 
cabillaud, semoule • Yaourt 
nature  • Tarte normande
Goûter : croissant, coupelle 
de purée de pommes

Salade coleslaw  • Rôti 
de dinde  à la dijonnaise, 
chou-fleur en béchamel 
• Yaourt nature local de Sigy  
• Cake au chocolat
Goûter : baguette,  
vache qui rit

Pâté de campagne et 
cornichon • Pavé de merlu 
sauce basilic • Lentilles 
locales mijotées • Brie • 
Fruit 
Goûter : cake à la carotte, 
coupelle de purée de 
pommes et ananas

DU 22/03
AU 26/03

Pomelos et sucre • Sauté de 
dinde  aux petits oignons • 
Brocolis sauce béchamel • 
Yaourt nature • Brownie 
Goûter : baguette, chocolat 
au lait (tablette), fruit

Carottes râpées locales • 
Filet de lieu sauce tomate • 
Purée de haricots verts 
(pommes de terre) • Edam • 
Coupelle de purée de 
pommes et fraises
Goûter : pain au chocolat, 
fruit

Friand au fromage • rôti 
de bœuf charolais froid, jus 
de rôti • Épinards branches 

 à la crème • Saint 
Nectaire AOP • Fruit
Goûter : gâteau au fromage 
blanc, yaourt nature, fruit

Velouté de courgette  
et vache qui rit • Tarte 
aux fromages, salade verte • 
Fromage blanc au miel  
et aux épices 
Goûter : baguette, confiture 
de prunes, fruit 

Animation : menu 
du sportif & A-B : polenta 

au chocolat
Potage julienne darblay 
(poireaux, navets et 
carottes) • Sauté de 
dinde  sauce végétale 
provençale • Penne  au blé 
complet • Emmental râpé 
• Fruit
Goûter : baguette, 
camembert 

Quotidien > CANTINES

Menus des écoles

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

 : Légumes ou fruits  

Label rouge

Aide UE à destination des écoles



 > LA PHOTO DU MOIS

MATINÉE. Dans le parc de Sceaux, le soleil 
du matin fait fondre le givre, laissant 
apparaître de belles couleurs hivernales. 
Pour paraître dans cette rubrique, 
envoyez vos photos verticales en haute 
définition, de préférence prises à Antony, 
commentées et libres de droit sur  
ville-antony.fr/photo-du-mois. Connectez-
vous aussi à instagram.com/antony.92160.

ZOOM SUR...
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