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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

L e jeudi 14 octobre dernier, le 
nouveau théâtre Firmin Gémier 
/ Patrick Devedjian a été inau-
guré. Après dix ans d’attente, 
Antony a de nouveau un théâtre.

Vous avez peut-être connu l’ancienne 
salle Firmin Gémier, aménagée à la hâte 
en 1967 dans une halle de marché désaf-
fectée pour y accueillir provisoirement le 
théâtre. Un provisoire qui a duré plus de 
quarante ans. Nous avons dû la démolir, 
au bout du rouleau, chargée d’amiante, 
en 2011.

La construction du nouveau Théâtre a 
été longue. Le sous-sol a réservé de mau-
vaises surprises. Il a fallu enterrer profon-
dément le bâtiment pour dissimuler une 
partie de son imposant gabarit et éviter 
qu’il écrase par trop son environnement, 
le quartier Saint-Saturnin.

Mais, ces difficultés surmontées, nous 
avons à présent une salle moderne, spa-
cieuse, confortable, fonctionnelle, parfai-
tement adaptée aux spectacles vivants 
comme aux concerts. Je ne saurais trop 
vous conseiller d’y venir nombreux assis-
ter aux spectacles que nous présente-
ront Marc Jeancourt, Delphine Lagran-
deur et leur équipe de L’Azimut.

Avec le nouveau Théâtre s’achève le 
programme que nous avons mis en 
œuvre il y a une quinzaine d’années 
pour doter la ville de tous les équipe-

ments publics indispensables, qu’ils 
soient culturels, sportifs, associatifs. 
Le cinéma, l’Espace Vasarely, le centre 
aquatique et les complexes sportifs sont 
ouverts et opérationnels.

Il nous reste désormais à rendre notre 
centre-ville plus attrayant, comme le sont 
les centres des villes de province qui ont 
une histoire, des endroits privilégiés où 
les gens viennent faire leurs achats, se 
divertir et se rencontrer.

C’est dans cet esprit que nous avons 
aménagé la place Patrick Devedjian que 
nous avons inaugurée en septembre, 
avec ses jardinières autour desquelles 
on a plaisir à s’asseoir au soleil et les 
terrasses de ses restaurants où on se 
rencontre autour d’un café. C’est dans le 
même esprit que nous avons aménagé 
le parvis du Théâtre qui met en valeur de 
belle manière l’entrée de la rue de l’Église 
et de notre cœur historique de Saint- 
Saturnin.

Il convient de poursuivre dans cette voie en 
réaménageant et en embellissant la rue de 
l’Église, et en désengorgeant la rue Mounié 
où la circulation est vraiment insupportable.  
Et en donnant à la rue Mounié un cadre de 
même qualité que celui de la place Patrick 
Devedjian voisine.

Avoir un beau centre-ville est indispen-
sable pour assurer l’avenir de notre  
commerce de proximité.

Mais il n’y a pas que le centre-ville. Les 
travaux de construction du nouveau 
quartier Jean Zay sont lancés. Dans un 
peu plus de deux ans, les premiers habi-
tants y emménageront et y trouveront  
un cadre de vie que nous espérons par-
ticulièrement agréable. 

Mais il n’y a pas que le centre-ville. Les 
travaux de construction du nouveau 
quartier Jean Zay sont lancés. Dans un 
peu plus de deux ans, les premiers habi-
tants y emménageront et y trouveront 
un cadre de vie que nous espérons par-
ticulièrement agréable.

Nous travaillons aussi sur la rénova-
tion du Parc Heller. La renaturation de 
la Bièvre sur 650 mètres à l’intérieur du 
Parc est prise en charge par la Métropole 
du Grand Paris. Les travaux devraient 
commencer en 2025 et le Parc sera 
réaménagé autour de la rivière de nou-
veau en surface. Vous serez prochai-
nement consultés sur la manière dont 
vous souhaitez son aménagement. Et 
nous n’oublions pas le centre commer-
cial de la Bièvre dans le quartier Pajeaud 
qui sera reconstruit au cours des pro-
chaines années. Vous le voyez, il reste 
encore beaucoup à faire. �

Le nouveau 
Théâtre 
est arrivé





 ville.antony   @VilleAntony   antony.92160

S’INFORMER 
Synthèse du Conseil municipal 
du 30 septembre. p.11 

Budget participatif : à vos votes ! p.13

Quel avenir pour la rue de l’Église ? p.17

Inauguration du théâtre  
Firmin Gémier - Patrick Devedjian p.18

DOSSIER 
Dans toutes les grandes villes, le sujet sur la qualité 
de l'air mérite d'être posé. Antony a souhaité y voir 
plus clair en la matière en se dotant d'outils  
de mesure.  p.22

REPORTAGE 
Les jardiniers antoniens profitent enfin du Jardin 
Doré pour cultiver leurs plantations et mettre 
en place une permaculture durable. p.28

PROFITER 
Ibrahim Maalouf s’invite à Place au Jazz p.33

Participez au festival des Solidarités p.35

Deux nouveaux restaurants à Antony p.38

ÉCHANGER 
Chris et Julie organisent le tournoi de jeux vidéo 
Smash Bross pour le mois Antonytech. Partenaires 
au travail et dans la vie, ils débordent d’imagination 
pour développer l’e-sport en France. p.40

Zoom sur les questions 
que se posent les Antoniens. p.43

La Compagnie du Dromadaire sur les planches. p. 45

Louis Dage, célèbre céramiste antonien. p.47

TRIBUNE 
Expression des groupes politiques. p.49

QUOTIDIEN 
Naissances, décès, mariages, pharmacies de garde, 
menus des cantines. p.51-53

LA PHOTO DU MOIS 
Hommage à Jean-Paul Belmondo. p.54

Sommaire

13

18

17

22

38

28
Vivre à Antony n°370
Magazine édité par la Ville d’Antony • Directeur de la publication : Jean-Yves Sénant • Directeur de la rédaction : 
Grégory Bozec • Rédacteur en chef : Christophe Ferreira • Journaliste : Cécile Ensargueix • Photographes : Élodie 
Arnaud, Patrick Plas, Serge Guével. Régie publicitaire : Série Médias (06 17 98 64 87) • Création graphique et 
mise en pages : agencescoopcommunication –12613-MEP • Imprimerie / Le Réveil de la Marne. papier 100 % 
recyclé Cocoon Silk • Nous contacter : 01 40 96 71 00 ou vivre-a-antony@ville-antony.fr • Par courrier : Mairie 
d’Antony, magazine municipal, place de l’Hôtel-de-Ville, BP 60086. 92161 Antony cedex. 

Supplément 
culturel 

détachable p.28

 ET AUSSI

©
 A

te
lie

rs
 2

/3
/4

/ ©
 K

D
S

L



06 / VIVRE À ANTONY / #370 / Novembre 2021

 > RETOUR EN IMAGES

Des seniors en forme
7/10. Soucieuse du sort de nos aînés dans la société, la Ville 
a participé à la Semaine Bleue. Une pléiade d’animations, 
comme cette matinée découverte de la console de jeux 
au foyer Autonomie Renaître, était proposée.

Vaincre la mucoviscidose
25/09. La 32e journée des Virades de l’espoir s’est déroulée 
notamment en présence de Georges Siffredi, président du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine et de Jean-Yves Sénant,  
Maire d’Antony. Objectif ? Soutenir la recherche contre la 
mucoviscidose. Faire un don : soutenir.vaincrelamuco.org.

Fête du vélo : une première réussie
9/10. Faire aimer la pratique du vélo au plus grand nombre. Tel était l’objectif 
de la 1re édition de la Fête du vélo qui a rassemblé des centaines d’Antoniens sur 
la place Patrick Devedjian. Plusieurs services municipaux, les polices municipale 
et nationale ainsi que différents partenaires ont imaginé un programme varié  : 
possibilité de tester monocycles, segways et bicyclettes à smoothies ; exposition 
sur l’histoire du vélo, etc. 

Retrouvez notre 
reportage vidéo ici
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21,0975 km
3/10. 600 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée du 32e 
semi-marathon d’Antony. Une édition un peu particulière 
qui avait exceptionnellement lieu en octobre et pour 
laquelle la Ville a eu l’honneur d’accueillir la Ligue contre 
le cancer et l’Hôpital privé d’Antony, faisant ainsi écho  
à l’opération de prévention Octobre rose.

Santé : la Ville récompensée
13/10. Ioannis Vouldoukis, conseiller municipal délégué 
à l’Hygiène, à la Santé et aux Sciences, était présent au 
Sénat pour recevoir le 3e prix Acteurs de Prévention. Cette 
distinction récompense la municipalité pour ses actions 
dans les domaines du surpoids, du diabète et de l’obésité.

Retrouvez notre 
reportage vidéo ici
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 > RETOUR EN IMAGES

Rénovation énergétique
15/10. Le lancement de cette nouvelle édition du Forum de la 
rénovation énergétique, qui réunit les villes d’Antony, Sceaux 
et Bourg-la-Reine, a eu lieu à la salle du Mont Blanc. Une 
conférence sur le thème Climat et enjeux de la rénovation 
énergétique était notamment proposée au public.

Réjouissances bretonnes
14-25/09. Cette année encore, 26 seniors ont passé un séjour à 
Kerjouanno en Bretagne. Au programme : croisière sur le golfe du 
Morbihan, découverte de la ville de Vannes, de l’ile aux Moines, 
des métiers de la mer, dégustation d’huîtres et de palourdes, 
observation des oiseaux, repas dansant.

Dites-le avec des fleurs
14/10. Des services de la Ville notamment le CCAS et plusieurs 
élus ont investi la place Patrick Devedjian pour distribuer des 
roses aux passantes, une manière élégante de prendre part  
à la campagne de lutte contre le cancer du sein.



 Novembre 2021 / #370 / VIVRE À ANTONY / 09

Conseil européen des Antoniens
15/10. Pilotée par Rosa Macieira Dumoulin, Maire adjointe en 
charge de l'Europe, cette instance consultative, qui vient de 
se mettre en place, réunit des Antoniens d’origine européenne. 
Objectif ? Mieux connaître nos amis européens, partager avec 
eux les richesses, expériences et savoir-faire de chaque pays.

Honneur aux bacheliers
19/10. C'est une tradition à Antony, la Ville organise 
chaque année une cérémonie de remise des 
diplômes aux bacheliers reçu avec mention Bien et 
Très bien. Une centaine de personne était présente 
pour l'occasion, dont de nombreux parents.





L a Chambre régionale des 
comptes (CRC) a édité un 
rapport sur la situation finan-

cière, la gestion des ressources 
humaines, la passation des mar-
chés publics et la reprise en régie 
du stationnement urbain de la Ville 
sur la période 2014-2019. Pré-

senté lors de ce Conseil municipal, 
ce document souligne une situa-
tion financière favorable et maitri-
sée par la Ville sur l’ensemble de 
ces axes. Certaines pistes d’amé-
liorations sont évoquées, mais il 
s’agit de points mineurs ou en 
passe d’être résolus. �

Le Conseil municipal du 30 septembre a été 
l’occasion d’évoquer le rapport de la Chambre 
régionale des comptes (CRC) qui salue la 
bonne gestion financière de la Ville. Cette 
séance a également permis de présenter un 
appel à candidature pour le dispositif CLEA,

d’approuver la nouvelle dénomination du 
centre social et culturel et d’adopter une 
convention pour l’installation de vélos Zoov. 
Enfin, le Conseil a exprimé son désaccord 
face à la décision de la Croix-Rouge française 
de céder son centre de santé antonien.

Candidature au CLEA
Antony s'est rapproché des villes de Massy et de 
Verrières-le-Buisson pour lancer un appel à projet 
pour différentes résidences-mission sur le thème de 
la "matière". Cette décision intervient dans le cadre 
du Contrat Local d'Éducation Artistique (CLEA) qui 
vise à développer un travail d'actions culturelles en 
partenariat avec les établissements scolaires, les 
centres de loisirs, les structures culturelles et socio-
culturelles ainsi que les structures du champ social 
des communes. La résidence-mission sur le territoire 
d'Antony s'adresse à un auteur ou une autrice de 
bande-dessinée et s'articulera avec le festival de BD 
"Des bulles dans la Ville". Elle se déroulera de janvier 
à mai 2022 et les candidatures seront examinées au 
dernier trimestre 2021. �

Antony se mobilise 
contre la cession 
d’un centre de santé
Dans une lettre datée du 21 juin, le conseil 
d’administration de la Croix-Rouge française a 
informé la Ville de sa volonté de céder son centre 
de santé situé dans le quartier du Noyer Doré. Cette 
décision, prise sans la moindre concertation préalable 
avec la commune, entre en totale contradiction avec 
les engagements pris par la Croix-Rouge à Antony. En 
effet, ce centre est implanté au cœur d’un quartier 
classé en zone géographique prioritaire. S’il venait 
à disparaître, de nombreux Antoniens seraient 
alors privés de soins. Pour ces raisons, les élus ont 
demandé solennellement au conseil d’administration 
de reconsidérer sa décision et de rétablir, dans 
l’immédiat, une offre médicale en recrutant des 
médecins généralistes qui manquent aujourd’hui. �

LA CRC FÉLICITE  
LA VILLE

Compte-rendu 
complet sur 

ville-antony.fr 

Prochain Conseil municipal : 
2 décembre 2021

S’informer > CONSEIL MUNICIPAL 
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Zoov s’installera à Antony

Le CSC change de nom
Le Centre social et culturel devient le « Centre 
culturel Ousmane Sy » en hommage au danseur et 
chorégraphe antonien décédé prématurément en 
fin d’année 2020. L’esprit fédérateur d’Ousmane 
et les valeurs d’ouverture culturelle qu’il pouvait 
inspirer dans le partage, la fête, la musique sont un 
beau symbole et correspondent pleinement aux 
engagements du Centre culturel. Pour : 49 �

Les Antoniens pourront bientôt profi-
ter de vélos électriques partagés et en 
libre-service de la marque Zoov ! Les 
élus ont en effet approuvé une expéri-
mentation d’un an au profit de la société 
BIROTA SAS. Trois emplacements com-
munaux ont été retenus pour mener 
à bien cette opération, des endroits 
stratégiques où ces vélos Zoov seront 
facilement visibles. Cette occupation 
du domaine public a été approuvée 
moyennant le paiement d’une rede-
vance mensuelle dont le montant est 
fixé à 100 € par an et par emplacement.
Pour : 49 �





S’informer > BUDGET PARTICIPATIF

La plateforme participer.ville-antony.fr  
vous permet de découvrir les propositions 
faites par les Antoniens et l’ensemble des 
projets retenus. Sur les 149 idées propo-
sées en ligne, plusieurs analyses et sélec-
tions ont été effectuées. Tout d’abord, 
la commission de présélection qui s’est 
déroulée en juin a écarté tous les projets 
déjà prévus ou réalisés par la Ville, ceux 
sortant du cadre établi par le règlement et 
ceux irréalisables techniquement, financiè-
rement ou juridiquement. Ensuite, pour les 
projets restants, des études de faisabilité 
par les services municipaux ont permis d’ap-
profondir les projets avec leurs porteurs et 
de confirmer les budgets nécessaires à leur 
réalisation. Enfin, les projets similaires ont 
été rassemblés pour éviter les doublons et 
maximiser leurs chances de réalisation.

Qui peut voter ?
Le vote est ouvert à tous les Antoniens 
âgés de plus de 16 ans. Les votants 
peuvent utiliser jusqu’à sept voix posi-
tives pour choisir leurs projets préférés 
et trois voix négatives pour ceux qu’ils 
n’approuvent pas. Ce mode de scrutin 
a été élaboré pour soutenir les projets 
secondaires et éviter les cas d’égalité.

Comment voter ?
Rien de plus simple ! Il vous suffit de vous 
connecter sur participer.ville-antony.fr et 
de voter ! Si vous avez des difficultés 
pour participer au vote ou pour accéder 
à la plateforme, vous pouvez contac-
ter le service démocratie participative 
(01 40 96 73 04).

Quand connaîtra-t-on  
les résultats ?
Les projets sont classés selon leur popu-
larité. Une enveloppe totale de 600 000 € 
a été allouée à cette troisième édition 
(en hausse de 20 %). Les lauréats seront 
annoncés officiellement lors du Conseil 
municipal du jeudi 2 décembre 2021 et les 
projets seront réalisés à partir de 2022.

+ D’INFOS

participer.ville-antony.fr
Service démocratie participative : 
01 40 96 73 04

La 3e édition du budget participatif entre dans sa dernière ligne droite ! Vous avez jusqu’au 
26 novembre pour choisir parmi 28 projets sur le site participer.ville-antony.fr. Ce dispositif, 
qui permet aux habitants de proposer puis de choisir des projets pour la ville ou leur quartier,  
est entièrement consacré au développement durable (cf. VAA n°363). Voici comment voter.
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À vous 
de choisir !
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S’informer > BUDGET PARTICIPATIF

Les projets se dévoilent
Nouveaux espaces de jeux 
et végétalisation de la cour de 
l’école élémentaire des Rabats 
Aménagement de nouveaux espaces de 
jeux dans la cour.
Porté par Roland B. 
Budget nécessaire : 65 000 € TTC

Végétalisation de l’espace 
Vigipirate face à l’école 
nouvelle 
Remplacement des places de station-
nement inaccessibles dues au plan Vigi-
pirate par un espace végétalisé. Sous 
réserve de l’accord des riverains.
Porté par Bertrand S. 
Budget nécessaire : 35 000 € TTC

Parkings végétalisés au niveau 
de l’avenue du Noyer-Doré
Végétalisation des sept places de sta-
tionnement existantes situées face au 
2, avenue du Noyer-Doré. 
Porté par Kahina S. 
Budget nécessaire : 15 000 € TTC

Une microforêt sur  
une surface minérale
Création d’une microforêt urbaine qui 
permettra de lutter contre les fortes 
chaleurs et constituera un espace de 
biodiversité. Sous réserve de l’identifi-
cation d’un lieu adéquat, et de l’accord 
des éventuels riverains concernés.
Porté par Fanny T. et Marlène V. 
Budget nécessaire : 12 000 € TTC

Végétalisation des mur s 
du gymnase Velpeau
Installation de plantes grimpantes, plan-
tées en pleine terre, qui se développe-
ront sur une structure apposée au mur. 
Sous réserve de tests techniques com-
plémentaires sur le bâtiment.
Porté par Christelle M. 
Budget nécessaire : 50 000 € TTC

Un nouveau jardin collectif  
à Antony : les jardins
de l’Abreuvoir
Nouveau jardin collectif, ouvert, pédago-
gique et coopératif sur un terrain situé 
rue de l’Abreuvoir, entre les rues Fon-
douze et Joseph-Delon, avec des tech-
niques de cultures sobres dans l’utilisa-
tion des ressources. 
Porté par Marie-Pierre C. et des habitants 
du quartier 
Budget nécessaire : 26 000 € TTC

Panneaux pédagogiques sur 
l’écologie dans les aires de jeux 
Installation de panneaux pédagogiques 
sur les thématiques de l’environnement, 
du recyclage des déchets et de la sensi-
bilisation à la nature. 
Porté par Kahina S. 
Budget nécessaire : 10 000 € TTC

Tri sélectif dans  
les trois parcs d’Antony
Expérimentation de corbeilles grand 
format à double flux dans trois parcs 
d’Antony.
Porté par Olivier C. 
Budget nécessaire : 30 000 € TTC

Un frigo solidaire pour éviter 
les gaspillages
Installation d’un frigo solidaire qui per-
mettra aux habitants de déposer des 
aliments consommables et de se servir 
librement. Sous réserve de l’identifica-
tion d’un commerçant partenaire.
Porté par Alice L. et Christelle M. 
Budget nécessaire : 2 000 € TTC

Une boîte à dons  
et à échanges entre habitants
Installation d’une boîte pour échanger 
des vêtements, bibelots, livres, jeux ou 
autres objets dans une démarche d’éco-
nomie circulaire. Sous réserve de l’iden-
tification d’une structure porteuse et 
d’un lieu adéquat.
Porté par Marie-Gwen C.
Budget nécessaire : 5 000 € TTC 

Fontaine à eau à la 
médiathèque Anne Fontaine
Remplacement de la fontaine à eau par 
un mobilier permettant de boire sans 
utiliser de gobelet plastique, grâce à un 
petit jet d’eau activé par un bouton. 
Porté par Aurélie M.S. 
Budget nécessaire : 1 500 € TTC

Piste cyclable entre la RD 92 
et le collège La Fontaine
Mise en place d’une piste cyclable sécu-
risée, tout en conservant un chemine-
ment piéton. Le projet entraînerait la 
suppression de 80 à 100 places de sta-
tionnement. Sous réserve de l’accord 
des riverains.
Porté par Marjolaine B. 
Budget nécessaire : 95 000 € TTC

Stationnement vélo 
face à l’école nouvelle
Remplacement de trois places de sta-
tionnement voiture par des places de 
stationnement dédiées aux vélos. Sous 
réserve des études techniques complé-
mentaires et de l’accord des riverains.
Porté par Bertrand S. 
Budget nécessaire : 5 000 € TTC

NP / VIVRE À ANTONY / #370 / Novembre 2021

NP / VIVRE À ANTONY / #370 / Novembre 2021



 Novembre 2021 / #370 / VIVRE À ANTONY / 15

S’informer > BUDGET PARTICIPATIF

Abri vélo sécurisé 
au Noyer-Doré
Aménagement d’un abri vélo sécurisé 
dans le quartier. Sous réserve de l’iden-
tification d’un lieu adéquat. 
Porté par Thérèse R. 
Budget nécessaire : 80 000 € TTC

Stationnement vélo sécurisé  
à la gare RER Parc de Sceaux
Installation d’une station de 56 places 
de stationnement vélo sécurisées aux 
abords de la gare RER Parc de Sceaux. 
Porté par Maria G. 
Budget nécessaire : 150 000 € TTC

Un vélo triporteur pour  
se balader avec les personnes 
âgées ou handicapées
Acquisition d’un triporteur à assistance 
électrique pour organiser des prome-
nades à vélo en toute sécurité pour les 
personnes âgées ou en situation de han-
dicap.
Porté par Philippe R. et l’association 
À vélo sans âge 
Budget nécessaire : 10 000 € TTC

Atlas et inventaire de la 
biodiversité communale
Création d’un inventaire de la biodiversité 
communale : examen de la faune, de la 
flore et des milieux, meilleure connais-
sance du patrimoine naturel, état des lieux 
et répertoire du vivant sur la commune. 
Porté par Francis P. 
Budget nécessaire : 35 000 € TTC

Poulailler collectif 
au quartier Descartes
Création d’un poulailler collectif et péda-
gogique pour les Antoniens au sein du 
quartier Descartes, rue Pierre Gilles de 
Gennes, près du parc de Fresnes. Sous 
réserve de l’identification d’un lieu 
adéquat et de la mise en place d’une 
convention de gestion avec la struc-
ture porteuse.
Porté par Maxime G. 
Budget nécessaire : 3 500 € TTC

Cadastre en ligne de l’énergie 
solaire à Antony
Mise en place d’un cadastre solaire pour 
permettre à tous de connaître le poten-
tiel solaire de leur toiture et d’estimer 
le bénéfice énergétique et financier du 
déploiement de panneaux.
Porté par Francis P. 
Budget nécessaire : 30 000 € TTC

Chargeurs sportifs 
au parc des Alisiers
Installation de deux mobiliers au parc des 
Alisiers permettant de charger ses appa-
reils électroniques en pédalant. 
Porté par Alexandre et Jérôme F. 
Budget nécessaire : 15 000 € TTC

Brumisateurs sur la place 
Auguste-Mounié
Expérimentation de l’installation de deux 
mobiliers équipés d’assises et de brumi-
sateurs sur la place Auguste-Mounié.
Porté par Dominique G. 
Budget nécessaire : 45 000 € TTC

Rénovation du terrain de 
pétanque du parc Heller
Rénovation du terrain afin de rendre 
le lieu plus adapté à la pratique de la 
pétanque et plus convivial.
Porté par Alexandre et Jérôme F. 
Budget nécessaire : 11 500 € TTC 

Parc de street workout  
à Antony
Aménagement d’un parc de street wor-
kout, avec des agrès dédiés à la muscu-
lation. Sous réserve de l’identification 
d’un lieu adéquat.
Porté par Bastien V. 
Budget nécessaire : 25 000 € TTC

Table de ping-pong  
rue de l’Annapurna
Installation d’une table de ping-pong au 
niveau de la rue de l’Annapurna, à proxi-
mité du complexe sportif Éric Tabarly. 
Porté par Kahina S. 
Budget nécessaire : 3 000 € TTC

Amphithéâtre de verdure 
au parc La Fontaine
Création d’un amphithéâtre de verdure 
au parc La Fontaine. À noter : un autre 
amphithéâtre vert existe également 
au parc des Alisiers. Sous réserve des 
études techniques complémentaires.
Porté par André G. 
Budget nécessaire : 25 000 € TTC

Sécurité routière  
et piétons rue Céline
Aménagement de dispositifs pour 
réduire la vitesse des automobilistes 
dans la rue Céline. Sous réserve de l’ac-
cord des riverains.
Porté par Alexandre T. 
Budget nécessaire : 5 000 € TTC

Des cendriers de sondage  
dans des zones fréquentées
Installation de deux cendriers incitatifs 
dans des lieux fréquentés. Les fumeurs 
pourront choisir entre deux réponses à 
une question simple, le mégot faisant 
office de bulletin de vote. Sous réserve 
de l'identification de lieux adéquats.
Porté par Pauline M. 
Budget nécessaire : 2 000 € TTC

Des cendriers urbains  
sur des potelets de voirie
Installation de cendriers sur 40 potelets 
de voirie, dans des zones fréquentées 
aux quatre coins d’Antony.
Porté par Dominique G. 
Budget nécessaire : 12 000 € TT
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La Ville projette de 
réaménager la rue de l’Église 
pour la rendre plus agréable  
à emprunter. Pour ce faire,  
elle invite les Antoniens 
à donner leur avis via 
une consultation en ligne. 
Les travaux dépendront 
des résultats obtenus. 

L
e théâtre Firmin Gémier / Patrick Deve-
djian et la place du Carrousel mettent en 
lumière le charme de la rue de l’Église. 

Un axe emblématique d’Antony, entièrement 
pavé, commerçant et assez fréquenté, qui 
donne accès à l’église Saint-Saturnin ou 
encore à l’Hôtel-de-Ville. Pour autant, y cir-
culer à pied ou en voiture n’est pas chose 
aisée. La Ville envisage donc de la réaména-
ger, mais pas de n’importe quelle manière. 
Elle souhaite avant tout recueillir l’avis des 
Antoniens pour engager ensuite des travaux 
selon leurs préconisations. Une attention 

particulière sera donnée à l’opinion des habi-
tants du quartier. 

Donnez votre avis
Les personnes intéressées pourront 
répondre à un questionnaire en ligne entre le 
9 novembre et le 21 décembre. Les résul-
tats seront divulgués en début d’année 
prochaine. Pour participer, inscrivez-vous 
d’abord sur la plateforme de participation 
citoyenne : participer.ville-antony.fr. 
Attention, vous devez ensuite certifier 
votre compte grâce à FranceConnect en 

suivant les instructions. Cliquez sur le bou-
ton « S’identifier avec FranceConnect » 
ou, pour ceux qui ont déjà un compte, sur 
le bandeau « Devenir un citoyen vérifié ».  
L’avantage de FranceConnect est de per-
mettre l’accès à différents services avec 
un seul identifiant ainsi qu’un mot de passe 
unique et de s’assurer qu’un utilisateur  
correspond à une personne. �

+ D’INFOS

01 40 96 73 04
democratie@ville-antony.fr

Quel avenir 
pour la rue 
de l’Église ? 

Qu’est-ce qui motive le  
réaménagement de cette rue ? 
Nous cherchons des solutions pour 
que chacun puisse y circuler sans diffi-
culté, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
Pour les piétons, les trottoirs sont trop 
étroits. Les automobilistes, quant à eux, 
peinent à s’y garer. Notre objectif est 
de rendre, à terme, la circulation dans 
cette rue plus apaisée sans dégrader 
le charme de l’endroit. 

Pourquoi avoir choisi de consulter 
les Antoniens en ligne ? 
Nous souhaitons faire de notre plate-
forme de démocratie participative un 
outil d’interactions et d’échanges régu-
lier avec les habitants. Celle-ci a été 
utilisée avec succès dans le cadre du 
budget participatif. Nous continuerons 

donc à l’employer dans un avenir plus ou 
moins proche. Les Antoniens seront par 
exemple invités à s’exprimer sur le réamé-
nagement du parc Heller début 2022 et 
de la rue Auguste-Mounié par la suite. 
Notre volonté est de recueillir leur avis 
pour nous en servir comme base de tra-
vail. Aucun projet n’est ficelé à l’avance. 
Bien sûr, pour avoir des résultats repré-
sentatifs, il faut que cette démarche 
devienne habituelle pour les Antoniens 
et qu’ils s’en saisissent en nombre.

Quels sont les avantages  
de ce type d’outil ?
Il permet de donner davantage de détails 
sur un sujet et d’en expliquer les problé-
matiques de façon pédagogique. C’est 
un outil interactif, agréable, ludique et 
simple à utiliser grâce auquel les habi-
tants peuvent interroger les services 

municipaux et publier des commentaires. 
Un autre avantage est de pouvoir lancer 
une consultation ciblée à l’échelle de la 
ville, d’un quartier ou d’une rue. Concer-
nant le réaménagement de la rue de 
l’Église, nous nous adressons à tous les 
Antoniens car cet axe qui donne accès à 
plusieurs équipements publics fait aussi 
partie du quartier historique d’Antony. 

Fabien Hubert, Maire-adjoint chargé de la Démocratie participative.

3 QUESTIONS À

S’informer > CONSULTATION

La rue de l’Église est une voie emblématique d’Antony.



Allonz’ 
à

Le Théâtre  
ouvre ses portes
Le Théâtre Firmin Gémier / 
Patrick Devedjian ouvre enfin 
ses portes après des années de 
travaux ! Cet équipement culturel 
a pour ambition de proposer aux 
Antoniens et aux curieux une 
programmation culturelle
à la hauteur de leurs attentes.

l-azimut.fr             
@lazimut_  
retrouvez la vidéo de  
l’inauguration du théâtre

Complémentarité
Le parvis devant le théâtre 
et un alignement d’arbres 
forment un ensemble qui vient 
se fondre harmonieusement 
dans le paysage urbain 
afin d'accueillir des 
représentations en extérieur.

Offre culturelle
Cet équipement exceptionnel 
offre une programmation 
inédite de L’Azimut : cirque, 
théâtre, danse, magie mais 
aussi musique classique ou 
actuelle. Si vous souhaitez 
découvrir les différents 
spectacles et les discours 
qui ont eu lieu durant cette 
inauguration, la vidéo de 
cette soirée est à retrouver 
en intégralité sur le site de 
valleesud.fr.

« En France,  
c’est toujours 
important quand 
un théâtre 
s’ouvre. Ce sont 
des promesses 
de poésie et de 
rencontre avec  
les gens ».  
Marc Jeancourt

S’informer >  RETOUR SUR…
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Personnalités présentes
L’inauguration a été marquée par 
la présence d’Hasmik Tolmajian, 
ambassadrice d’Arménie en 
France, Jean-Didier Berger, 
président de Vallée Sud – Grand 
Paris, Florence Portelli, vice-
présidente de la Région Île-de-
France chargée de la Culture, 
Philippe Maffre, sous-préfet 
d'Antony, Georges Siffredi, 
président du Département 
des Hauts-de-Seine, Jean-Yves 
Sénant, Maire d’Antony, et Sophie 
Devedjian.

Une salle modulable
Conçu par le cabinet Blond et 
Roux, le théâtre se distingue par sa 
grande salle de spectacle pouvant  
accueillir jusqu’à 700 spectateurs.  
Le bâtiment, semi enterré, se fond 
dans le paysage environnant.

« L’ancien théâtre qui existait 
depuis 1967 connaissait 
quelques problèmes. 
Nous avons dû le démolir. 
Aujourd’hui, nous avons de 
nouveau notre théâtre et nous 
en sommes très heureux. »
Jean-Yves Sénant  

« Ce théâtre  
est entièrement 
modulable  
et va permettre 
d’accueillir toutes 
les formes du 
spectacle vivant ».  
Delphine Lagrandeur
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La Ville organise chaque année le mois 
Antonytech. Cette 4e édition vous propose 
un concours de photos numériques, avec 
des lots à gagner ! Le thème : Antony 
vue à travers le regard d’un enfant. Les 
participants ont jusqu’au mardi 30 novembre 
pour envoyer au maximum trois clichés à 
antonytech@ville-antony.fr. Vous connaissez 
des difficultés pour utiliser votre téléphone 

portable,votre ordinateur, Internet ? Les deux médiathèques 
organisent des ateliers pour vous aider à bien maîtriser ces 
outils mais aussi pour vous faire découvrir la musique assistée par 
ordinateur. Pour les plus expérimentés, un tournoi de jeux vidéo en 
ligne Super Smash Bros, Ultimate aura lieu le samedi 4 décembre 
en direct sur twitch.tv. Enfin, ne manquez pas la conférence 
« Sobriété numérique : l’impact écologique du digital » diffusée 
sur ville-antony.fr, le 20 novembre. �

+ D’INFOS

•  Concours de photos numérique, du 1er au 30 novembre 
Règlement sur ville-antony.fr/antonytech

•  Conférence Sobriété numérique : l’impact écologique du digital,  
le 20 novembre de 14 h à 16 h

•  Tournoi de Super Smash Bros, Ultimate, le 4 décembre 
Inscription sur ville-antony.fr/antonytech

Programme complet sur ville-antony.fr

L es jeunes en quête d’informations sur leur 
avenir doivent faire un nœud à leur mou-
choir. Le 4 décembre, deux rendez-vous 

les attendent pour les aider dans leur choix 
d’orientation : 
• ROSE DES TALENTS. Développé par la PEEP 
(Fédération des Parents d’Élèves de l’Enseigne-
ment Public), en lien avec l’Onisep, la Rose des 
talents est un logiciel à destination des élèves 
de 3e. Il sera mis à leur disposition au 11 Espace 
jeunes, durant la matinée du 4 décembre. Objec-
tif ? Leur permettre de se construire une image 
valorisante d’eux-mêmes en les aidant à prendre 
conscience de leurs aptitudes et atouts. 
• FORUM DE L’ORIENTATION. C’est un évé-
nement immanquable pour les jeunes de la 3e 
jusqu’au lycée qui veulent prendre les bonnes 
décisions dans la poursuite de leurs études. 
160 écoles couvrant de multiples filières ont 
été invitées à ce forum organisé par l'institution 
Sainte Marie. Des professeurs et anciens élèves 
renseigneront les visiteurs sur leurs activités. 

Parce que rien ne remplace le contact direct, 
une cinquantaine de parents ont aussi été solli-
cités pour présenter leur métier. Comme lors des 
précédentes éditions, six conférences dans les 
salles de l’institution rythmeront cet après-midi. 
Elles porteront sur les études post-bac (juri-
dique, médecine, classes préparatoires…). �

+ D’INFOS

Samedi 4 décembre 
La Rose des talents de 10 h à 13 h au 
11 Espace jeunes, 11 bd Pierre-Brossolette. 
01 40 96 73 77.
Entrée libre, accueil personnalisé  
et anonyme.
Forum de l’orientation de 14 h à 18 h à 
l’institution Sainte-Marie, 2 rue de l’Abbaye. 
01 46 11 58 00.
Entrée libre, pass sanitaire obligatoire  
selon les restrictions sanitaires en vigueur  
le jour de l’événement.
apel-ism-antony.fr
ville-antony.fr

ET AUSSI…
Café 
des aidants
Prochain rendez-vous 
le 8 novembre de 
15 h à 16 h 30 au Clic, 
77 rue Prosper-Legouté. 
Thème : « Être aidant 
et continuer sa vie » 
Inscription au préalable 
au 01 40 96 31 70. �

Veille hivernale
Vous êtes âgé(e) et 
vous vous sentez 
parfois seul(e) 
durant l’hiver. Des 
bénévoles du Centre 
local d’information 
et de coordination 
gérontologique (Clic) 
peuvent vous appeler 
quand vous le souhaitez 
pour partager avec 
vous un moment 
agréable. Pour s’inscrire, 
contactez le Clic au 
01 40 96 31 70. �

Soutien 
psychologique
Le Clic organise des 
séances gratuites de 
soutien psychologique 
pour les aidants. 
Inscription au 
01 40 96 31 70. �

Déchèterie
La déchèterie 
territoriale à Verrières-
le-Buisson est fermée 
en raison de travaux 
de rénovation jusqu’à 
fin novembre. Durant 
cette fermeture, Vallée 
Sud - Grand Paris met 
en place un service de 
substitution pour les 
habitants concernés. 
Tous les détails 
sur valleesud.fr 
ou ville-antony.fr. 
08 00 02 92 92. �

Antonytech : la Ville  
à l’heure du numérique 

ORIENTATION : PRENEZ LES DEVANTS 

S’informer > EN BREF
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ET AUSSI…

Cette édition de Vivre à Antony 
contient un Violentomètre, 
une réglette colorée qui 

permet aux jeunes femmes de 
prendre conscience des violences 
dont elles pourraient être victimes 
dans leur relation amoureuse. Vert : 
profite. Orange : dis stop. Rouge : 
protège-toi, demande de l’aide. 
Une vingtaine de comportements 
inappropriés sont ainsi listés, en 
plus d’indiquer des numéros d’ur-
gence. Ce petit objet s’adresse 
aussi aux hommes, l’objectif étant 
de faire évoluer les mentalités et 
d’éviter tout sentiment d’impunité. 
« Ces violences sont d’une ampleur 
insoupçonnée, explique Stéphanie 
Schlienger, Maire adjointe chargée 
de l’Égalité entre les Femmes et les 
Hommes. On estime qu’une femme 
sur trois dans le monde en subira les 
conséquences au cours de sa vie. »

Des actions concrètes 
« Ce combat nécessite la mise en 
place d’un réseau efficace avec 
l’ensemble des acteurs interve-
nants auprès des victimes, ajoute-
t-elle. Il est gage d’amélioration des 
dispositifs et des parcours de ces 
femmes. C’est ce à quoi nous nous 
attelons avec le centre commu-
nal d’action sociale. » En ce sens, 
la Ville a instauré un partenariat 
entre le CCAS et le commissariat 
avec la mise en place de “Bons pour 
taxi”. Lors d’un dépôt de plainte, ce 
dispositif permet aux femmes vic-
times de violences conjugales de se 
voir offrir un trajet en taxi pour se 
rendre à l’Institut médico-judiciaire 
de Garches afin de faire constater 
leurs blessures. Le 25 novembre 
prochain célébrera la Journée inter-
nationale contre les violences faites 
aux femmes. À cette occasion, les 
boulangeries antoniennes s’asso-
cieront à la Ville. « Ce Violentomètre 
figurera sur tous les sachets de 
pain », conclut Stéphanie Schlien-
ger. Le cinéma Le Sélect apportera 
enfin sa contribution en projetant 

Journées d’Amitié
La paroisse Saint Saturnin, 2 place de 
l’Église, organise ses Journées d’Amitié les 
20 et 21 novembre. Le thème : les familles. 
L’occasion de partager un moment agréable 
avec ses proches, des amis ou entre jeunes,  
de réaliser des cartes de vœux et des 
décorations de Noël, de déguster une 
pâtisserie et de chanter à la soirée pizza-
karaoké du samedi soir. Les bénéfices seront 
reversés à deux associations œuvrant pour les 
familles antoniennes. saintsaturnin.org. �

VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES :  
LA VILLE AGIT

Noël pour tous
Le centre communal d’action sociale (CCAS) 
renouvelle son action Noël pour tous. Sous 
condition de ressources, elle s’adresse aux 
Antonien(ne)s de moins de 68 ans, vivant seul(e)s 
ou en couple, avec ou sans enfant (jusqu’à 
16 ans inclus). Cadeaux offerts : une boîte de 
chocolats, des chèques cadeaux pour les enfants, 
des jouets, un choix de sortie en famille selon 
les places disponibles et le contexte sanitaire. 
Inscription au CCAS, 81 rue Prosper-Legouté,  
du 29 novembre au 10 décembre. Pièces à fournir : 
pièce d’identité, livret de famille, avis d’imposition 
2020 sur les revenus 2019, attestation Caf 
récente. 01 40 96 73 38 / 71 86. �

Conseil 
des 
Jeunes 
Citoyens
Le CJC a pour 
vocation 
d’intéresser 
les jeunes à la 
vie de la cité. 
Ses conseillers 
proposent et 
réalisent des 

actions dans les domaines de l’environnement, 
de la culture, de la solidarité. Ils sont les 
porte-parole de la jeunesse antonienne.  
Si vous êtes antonien ou scolarisé à Antony 
(à partir de la 3e), vous pouvez en faire partie. 
Dépôt des candidatures dans la limite des 
places disponibles auprès de l’Espace jeunes, 
11 boulevard Pierre-Brossolette, ou en ligne sur 
ville-antony.fr/candidature-cjc. 01 40 96 73 77. �

L’Événement, d’Audrey Diwan, le 
25 novembre à 14 h, film français qui 
a gagné cette année le Lion d’or à 
la Mostra de Venise. Des interviews 
d’Antoniens réagissant à ces dispo-
sitifs seront à retrouver sur le site 
Internet de la Ville fin novembre. �
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DE L’INNOVATION
DANS L’AIR

L a qualité de l’air est définie par le niveau 
de concentration en polluants atmos- 
phériques dans une zone géographique 
déterminée. Si certains polluants sont 
naturellement présents dans l’atmos- 

phère, d’autres proviennent de l’activité humaine. 
Ces particules représentent un risque pour la santé 
et l’environnement, raison pour laquelle ils sont en 
permanence mesurés et surveillés annuellement.
Pour agir dans ce domaine, encore faut-il disposer 
de données fiables. C’est ce qu’a entrepris la Ville 
en déployant un dispositif complet de surveillance 
et de suivi basé sur plusieurs méthodes et outils 
innovants. En 2015, elle a expérimenté des bios-
tations capables de suivre annuellement l’évo-
lution de certains polluants grâce à des plantes. 
Depuis 2016, des mesures ponctuelles et régu-
lières de l’air sont réalisées par le Laboratoire 
Central de la Préfecture de Police (LCPP). Enfin, 
en 2020, 16 capteurs de la pollution de l’air exté-
rieur ont été installés dans tous les quartiers de 
la ville permettant aux habitants d’être informés 
en temps réel grâce à l’application Caeli (dispo-
nible sur Android et iOS). Ce recueil de données 
ne s’arrête pas là puisque l’analyse des sols, de 
la faune aquatique et de l'impact de polluants 
se poursuit annuellement. En croisant toutes 
ces informations, nous obtenons une vue locale 
précise de la situation environnementale. Nous 
pouvons ainsi comparer les données antoniennes 
avec la situation existante au niveau régional et 
agir pour réduire les nuisances susceptibles de 
porter atteinte à notre santé. �

Depuis de nombreuses années, la Ville se préoccupe de la qualité de l’air 
respiré par ses habitants. Une stratégie novatrice a été mise en place pour 
mesurer efficacement les polluants : installation de capteurs, campagnes  

de mesures physico-chimiques par le LCPP, dispositif de biosurveillance  
par des plantes normalisées AFNOR (biostations), analyse des sols,  

de l'eau...Décryptage.
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Glossaire
Airparif : observatoire de la qualité de l'air 
en région Île-de-France. La station la plus 
proche de recueil de données se trouve à 
Vitry-sur-Seine. 
Biostations : association d’un dispositif  
des plantes normalisées dites  
bioindicatrices (diagnostic de la pollution) 
ou bioaccumulatrices (phytoremédiation  
de la pollution)
Biosurveillance : discipline végétale pour la 
qualité de l’air, intégrée à l’éco-toxicologie 
(biointégration, bioindication, utilisation des 
biomarqueurs…)
Dioxyde d’azote (NO2) : ce polluant résulte 
de la combustion de carburants fossiles 
dans les moteurs des véhicules 
thermiques que l’on retrouve en sortie 
des pots d’échappements.
µm : micromètre, soit 0,001 mm.
Microcapteurs : issus du budget participatif 
2018, ils permettent de suivre en temps 
réel l’évolution de la qualité de l’air avec 
une résolution spatiale et temporelle 
complémentaire des stations régionales 
d’Airparif. La Région Île-de-France s’est 
équipée du même dispositif qu’Antony en 
2021 pour le projet « Mesures et perception ».
PM10/PM2,5/PM1 : polluants sous forme  
de particules (poussières en suspension)  
dont le diamètre est plus ou moins fin,  
soit 10/2,5/1 µm.
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L ensemble des dispositifs mis en place par la Ville pour éva-
luer la qualité de l’air antonien atteste d’une baisse des 
polluants atmosphériques sur une grande partie du terri-

toire. Comparé au cœur dense de l’agglomération parisienne, 
Antony bénéficie globalement d’une bonne qualité de l’air. Le 
climat francilien (océanique influencé) est plutôt favorable à 
la dispersion des polluants issus des nombreuses activités 
humaines impactant la qualité de l’air. Cependant, cette qua-
lité de l’air est très variable au niveau régional. Concrètement, 
si l’on compare avec la situation parisienne (Porte d’Auteuil), 
les concentrations en polluants mesurées à Antony (au niveau 
du boulevard Brossolette)* sont inférieures de 75 % pour le 
dioxyde d’azote et de 50 % pour les PM10. La qualité de l’air 
est donc plutôt bonne sur Antony. La ville d’Antony comporte de 
nombreux atouts vis-à-vis de la qualité de l’air (situation géogra-
phique, morphologie de la ville) qui expliquent en partie ces bons 
résultats malgré la présence de nuisances (comme le trafic rou-
tier, notamment avec l’A86). Mais plusieurs autres facteurs y 
contribuent aussi : les nombreux espaces verts d’Antony ont 
tendance à faire baisser la pollution. Comme évoqué plus haut, 
la météo joue un rôle à prendre en compte : le vent et la pluie 
ont en effet tendance à disperser les polluants. À l’inverse, les 
situations anticycloniques favorisent leur stagnation. �

*mesures effectuées par Airparif pour Paris et par le LCPP pour 
Antony en septembre 2020 et avril 2021.

Comment se positionne la Ville 
dans la prévention et la lutte contre 
la pollution atmosphérique ?
Ce sujet est une préoccupation forte pour 
la majorité municipale et les habitants. 
Comme chacun sait, la pollution de l’air a un 
réel impact sur notre santé. Pour lutter effi-
cacement contre ce fléau, nous avons mis 
en place plusieurs dispositifs. Les capteurs 
fixes permettant de surveiller la qualité de 
l’air seront prochainement complétés par 
d’autres capteurs incorporés aux horoda-
teurs. Le système de biosurveillance de la 
pollution par les plantes, les biostations, 
remplit quant à elle un double objectif : 
comprendre la provenance et la nature des 
polluants, mais également en absorber et 
diminuer certains. Nos résultats obtenus 
par LCPP sont très satisfaisants. Pour aller 

plus loin, nous prévoyons l’installation et 
l’expérimentation des « capteurs pollens » 
à l’automne. Ces outils seront capables 
de nous fournir des informations sur la 
concentration de pollen en temps réel, 
permettant d’alerter la population locale 
avant d’éventuelles crises allergiques. 

Quel est l’objectif ? 
À long terme, grâce aux données fiables 
fournies par notre « boite à outils » (cap-
teurs, biostations et mesures par le LCPP), 
nous mènerons des actions de sensibilisa-
tion et d’éducation auprès des Antoniens 
(scolaires notamment) en matière de san-
té-environnement. Nous les inviterons à 
adapter leurs comportements et à réfléchir 
sur le rôle qu’ils peuvent jouer pour amélio-
rer la qualité de l'air. �

IOANNIS VOULDOUKIS,  
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À 
L’HYGIÈNE, À LA SANTÉ ET AUX SCIENCES

2 QUESTIONS À

Une bonne qualité d'air à Antony
Les outils déployés par la Ville  
permettent de dresser les premiers  
bilans d'un constat positif.

L'application Caeli affiche en temps réel les mesures de la qualité de l'air  
dans tous les quartiers de la ville, les recommandations et la météo.
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Dossier > ENVIRONNEMENT

Comment améliorer 
la qualité de l’air ? 

Se déplacer 
autrement 

•  Privilégier la marche,  
le vélo et les transports  
en commun 

•  Pratiquer le covoiturage

Adapter 
 sa conduite

•  Réguler sa vitesse
•  Respecter les restrictions : 

circulation différentiée   
•  Couper son moteur lors 

d’un arrêt même bref
•  Adopter une conduite souple 

en limitant ses accélérations
•  Entretenir régulièrement 

son véhicule

Chez soi

•  Limiter au maximum l’utilisation 
d’appareils de chauffage 
domestiques polluants

•  Choisir un appareil performant 
(chaudière à condensation,  
label Flamme verte)

•  Utiliser un combustible de 
qualité (bois sec et non traité) 

• Ne pas brûler ses déchets verts

En comparaison des données recueillies par la station de Vitry-sur-Seine, la qualité de l’air à Antony est bien meilleure. En effet, la concentration  
de PM10 y est inférieure, tous les mois de l’année (d’avril 2020 à août 2021). Ce schéma révèle des écarts plus importants durant les printemps  
et étés 2020 et 2021. Des données supplémentaires seront publiées sur le site Internet de la Ville (ville-antony.fr).

PM10 
Antony

PM10 
Mesures réalisées à Vitry-sur-Seine dans la station de 
recueil de données d'Airparif la plus proche d'Antony 

Qualité de l'air mensuelle sur Antony
Exemple de comparaison sur les PM10  

(PM10 : poussières en suspension dans l'air ayant un diamètre de 10 micromètres)
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Dossier > ENVIRONNEMENT

Quelle est la qualité de l’air
que nous respirons aujourd’hui ?
Sabine Host : La qualité de l’air que nous respirons 
s’est beaucoup améliorée ces dernières décennies. Les 
industries ont réduit leurs émissions, les normes sur la 
motorisation des véhicules routiers sont plus strictes 
et les mobilités évoluent, avec un recours moins impor-
tant à la voiture en zone urbaine. En 1996, le vote de la 
loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) 
a rendu obligatoire la surveillance de la pollution de l’air 

et ses effets sanitaires. De nombreux dispositifs, tels 
que les capteurs d’air, ont été installés pour récupérer 
des données. Les résultats permettent de mieux com-
prendre l’origine de la pollution, l’expliquer aux popula-
tions et orienter les politiques d’amélioration. Dans mon 
programme de recherches, nous étudions les effets sur 
la santé de l’exposition à la pollution de l’air à Paris et 
dans la proche banlieue (dont Antony fait partie). Nous 
mettons en relation des séries journalières de don-
nées sur la pollution de l’air avec le nombre quotidien 
de décès, d’hospitalisations et d’entrées aux urgences. 

Qu’est ce qui pollue le plus l’air ?
S.H : La pollution ne provient pas exclusivement du 
trafic routier. D’autres facteurs contribuent à sa dégra-
dation. La combustion du bois (cheminée, poêle) et la 
mauvaise utilisation de son dispositif de chauffage 
sont extrêmement polluants. L’épandage agricole au 
printemps n’est pas non plus à négliger. Enfin, la météo 
crée des pics de pollution, comme lors des canicules 
estivales. À l’inverse, la pluie a tendance à les réduire.

Quels sont les effets sur notre santé ?
S.H : Nos travaux montrent que les effets de la pollution 
de l’air sont encore très importants. Au quotidien, l’ex-
position à cette pollution peut se traduire par des irrita-
tions des yeux, du nez ou de la gorge. Elle peut aggraver 
les symptômes des personnes souffrant de maladies 
chroniques et ainsi parfois conduire aux urgences, 
même en dehors des « pics ». Mais c’est l’exposition 
continue qui a le plus de conséquence. Elle provoque sur 
le long terme le développement de cancers, de maladies 
respiratoires et cardiovasculaires. Toutes les personnes 
peuvent être touchées, mais certaines sont plus fra-
giles, notamment les plus âgées été les plus jeunes.

Comment agir à notre échelle ?
S.H : On peut commencer par changer ses habitudes. 
Une voiture à l’arrêt, c’est encore mieux qu’un véhi-
cule électrique qui roule. La pratique du vélo ou de la 
marche présente bien des avantages : vous réduisez 
votre impact sur la qualité de l’air et vous profitez d’une 
activité sportive qui améliore votre santé. Il est aussi 
possible d’agir sur son dispositif de chauffage dont 
certains, comme les appareils anciens de chauffage 
au bois, sont très émetteurs de particules. Il existe 
des aides pour l’acquisition d’équipements plus per-
formants. De plus, améliorer l’isolation de son loge-
ment permet de moins consommer d’énergie et donc 
de moins polluer. �

Sabine Host, épidémiologiste, est chargée d’études en santé environnementale 
à l’Observatoire Régional de Santé (ORS). Elle anime le programme « Erpurs »  
qui évalue l’impact de la pollution urbaine sur notre santé. Rencontre.

« Chacun peut agir pour améliorer 
la qualité de l'air pour tous »
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Les Antoniens 
ont la main verte

1

Depuis son ouverture en juin, le Jardin Doré, installé au 
126 rue de Massy, accueille de plus en plus d’Antoniens 

curieux de découvrir les joies du jardinage. Issu 
du budget participatif 2019, ce projet montre combien 
ces aménagements sont vécus comme un agréable lieu 

de détente et de rencontres.

2

2
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 > REPORTAGE

LES  
REPÈRES

1  Un coin détente a été aménagé au centre  
du terrain. Les participants s’y retrouvent 
pour un moment convivial autour d’une 
boisson chaude et se donnent des conseils 
de jardinage.
2  Des parcelles individuelles sont 

disponibles pour les Antoniens qui en font 
la demande au Centre culturel Ousmane Sy.  
Il est possible de les personnaliser 
à sa guise, tant sur la décoration  
que sur le choix des cultures.
3  Le jardin rassemble toutes les 

générations. Sasha, 8 ans, découvre  
le jardin pour la première fois. Caroline, 
une jardinière amateur, lui apprend les 
techniques d’arrosage qui permettent 
d’économiser l’eau. 
4  Cette amoureuse de la nature

a rapporté des vers de terre de Normandie 
pour recréer une biodiversité dans les 
sols. « Aucun insecte n’était présent 
dans la terre à mon arrivée alors qu’ils 
participent à la biodiversité du jardin », 
signale Caroline.
5  L’association ESPACE, représentée 

par Véronique (à gauche), organise des 
ateliers au moins une fois par mois. « Nous 
accompagnons les jardiniers dans la 
découverte des différentes pratiques et 
nous les sensibilisons à la permaculture. » 
Les jardiniers s’entraident énormément 
pour l’entretien des parcelles collectives. 
Chacun peut y planter ce qu’il souhaite. Un 
groupe WhatsApp a été créé pour organiser 
des sessions de jardinage en groupe.

4

5

3



 > REPORTAGE

1

2

"Ce jardin est un 
vrai cocon où 

nos aimons nous 
ressourcer et 

profiter de ce que 
la nature nous 

apporte." 
Martine
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LES  
REPÈRES

1  Les participants 
apprennent à jardiner  
de manière écologique 
en utilisant la lasagne : ils 
alternent des couches vertes 
(des restes de fruits, légumes, 
marc de café…) et des 
couches brunes (brindilles, 
pailles, sciure de bois…). Cette 
technique permet de ne pas 
creuser ou retourner la terre 
avant de planter ou semer.
2  Toutes sortes d’outils  

sont à la disposition  
des Antoniens pour s’occuper 
du lieu : des binettes,  
des fourches-bêches,  
des serfouettes et ici  
une grelinette.
3  Les jardiniers organisent 

régulièrement des sessions 
de découverte du jardinage 
avec les centres de loisirs 
municipaux. Par groupe 
de 10 sur une matinée, les 
enfants visitent les lieux et 
peuvent eux aussi participer.
Si vous souhaitez à votre 
tour profiter du Jardin 
Doré, inscrivez-vous au 
Centre culturel Ousmane Sy 
(01 40 96 68 10).

3
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Profiter > FESTIVAL

Quel regard portez-vous sur le festival 
Place au jazz ?
C’est un festival très agréable, à taille 
humaine et proche de la capitale. Cela lui 
donne un cachet assez particulier dans le  
paysage des festivals de Jazz nationaux. 

Vous serez accompagné sur scène du 
guitariste François Delporte. Comment 
définiriez-vous votre nouveau spectacle ?
J’ai souhaité proposer un programme inti-
miste afin de retrouver une forme de confi-
dentialité avec le public. Ces dernières 
années, j’ai eu la chance de jouer dans de 
très grandes salles et festivals devant des 
dizaines de milliers de personnes. Cette 
complicité avec les spectateurs m’a vrai-
ment beaucoup manqué. J’avais envie, le 
temps de cette aventure, de retrouver une 
proximité avec les personnes qui écoutent 
ma musique.

Allez-vous, comme à votre habitude, 
laisser une place importante  
à l’improvisation ?
Lors de mes concerts, l’improvisation 
occupe en effet une place essentielle. 
Cela passe par la musique, mais aussi par 

la rencontre avec le public. Donc, la réponse 
est oui ! 

Vous serez un des premiers artistes 
à fouler la scène du nouveau théâtre 
Firmin Gémier - Patrick Devedjian. 
Comment faites-vous pour vous adapter 
à un nouvel environnement de travail ? 
Dans le cadre d’un concert, je dirais que 
l’acoustique est très importante. La 
proximité avec le public aussi. Mais nous 
sommes des musiciens tout terrain. Peu 
importe le lieu où nous sommes, nous nous 
devons de faire le meilleur concert possible. 

Certains de vos précédents spectacles 
font écho à votre pays d’origine, le Liban. 
Pensez-vous être un artiste engagé ?
Oui, je pense être engagé, mais sans être 
politique. L’engagement est humain. Tout 
le monde est engagé, je crois. Le fait que 
je sois un musicien, que je fasse un métier 
public, fait qu’en effet, mon engagement 
normal d’être humain est plus visible. Le 
Liban est mon pays natal comme vous le 
signalez. Il souffre terriblement aujourd’hui 
et a besoin d’aide. Il est normal que j’utilise 
ma voix pour le faire savoir. �

Place au jazz
accueille Ibrahim Maalouf

En duo avec son ami le guitariste François Delporte et auprès du 
quartet de Frank Woeste, Ibrahim Maalouf se produira à plusieurs 
reprises sur la scène du nouveau théâtre Firmin Gémier / Patrick 
Devedjian, les 20 et 21 novembre. Ce célèbre trompettiste franco-
libanais nous livre ses impressions sur Place au jazz et revient sur 
son travail d’artiste.

Réservez vos places
Place au jazz aura lieu à Antony 
du 16 novembre au 2 décembre. 
Au programme :
Mardi 16 novembre à 19 h : 
projection au Sélect du film  
Billie de James Erskine 
(réservation auprès du Sélect) 
Jeudi 18 novembre à 20 h 30 : 
Antony jazz Big band goes funky.
Dimanche 21 novembre :
Masterclass de Frank Woeste au 
studio Libretto à 11 h. Inscription 
à studiolibretto@gmail.com
Mardi 23 novembre à 20 h :
« Miles Davis, une histoire 
du jazz » à la médiathèque 
Anne Fontaine.
Jeudi 25 novembre : 
Jam session avec  
Baptiste Herbin. 
Samedi 27 novembre à 20 h 30 : 
Rick Margitza.
Dimanche 28 novembre : 
Nanan ! Un spectacle familial 
pour faire découvrir le jazz 
aux enfants. Dès 1 an.
Jeudi 2 décembre à 20 h 30 : 
Night Bus, Gary Brunton,  
Bojan Z et Simon Goubert.
Précision : les concerts d’Ibrahim 
Maalouf et de Frank Woeste des 
20 et 21 novembre sont complets.
Réservation sur ville-antony.fr 
ou par courrier en envoyant 
votre coupon complété avec 
votre chèque à l’ordre de 
Mairie d’Antony – Régie service 
culturel à l’adresse suivante : 
Ville d’Antony – Service culturel 
BP 60086 – 92161 Antony cedex.
01 40 96 72 82

Quelques mélodies est le nouveau spectacle d’Ibrahim Maalouf. 
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Profiter > ÉVÉNEMENT

1

2
3

4
FAITES DES RENCONTRES ENRICHISSANTES
Favoriser les échanges. Permettre aux visiteurs de s’ouvrir sur le monde. 
Transmettre des valeurs de justice et de solidarité. Tels sont les ingrédients 
de ce festival. Pour atteindre ces objectifs, des vidéos parfois inattendues, 
assorties de témoignages et de rencontres, seront projetées dans la salle 
principale du Mont Blanc : une vidéo réalisée par des scouts lors de leur 
séjour en République tchèque, une autre donnant la parole à de jeunes 
migrants et à des familles antoniennes qui les hébergent, une dernière 
montrant les coulisses de la pièce de théâtre Filles vaillantes jouée au Togo. 
Des films suivis d’un débat sont aussi programmés, notamment Rosie Davis 
de Paddy Breathnach, qui traite de l’épineuse question du logement, 
 et deux documentaires du festival Alimenterre.

TRESSEZ DES SOLIDARITÉS
« Tressons ensemble des solidarités » 
est le slogan de cette nouvelle édition. 
Objectif ? Aider les visiteurs à tisser 
des liens d’amitié en leur donnant 
envie d’agir. Plusieurs animations ont 
été imaginées : ateliers de tressage 

de cheveux, confection de bracelets, 
réalisation d’une grande tresse 
sur laquelle chacun accrochera un 
morceau de tissu, participant ainsi  
à la création d'une œuvre collective 
qui aura valeur de symbole. 

PARTICIPEZ À DES JEUX DE RÔLE
Deux activités de ce type se dérouleront le samedi 
27 novembre. L’association des familles rurales vous 
convie à Ma P’tite Échoppe pour jouer à Budgetissimo : un 
jeu de plateau où les participants en équipe se mettent 
à la place d’une famille, gèrent son budget tout en étant 
confrontés aux aléas du quotidien. Instructif ! À 15 h, la 
médiathèque Arthur Rimbaud et l’association Français 
pour Tous à Antony vous invitent à l’atelier ludique 
« Jouons avec les langues ». Au programme : jeux, 
devinettes, quiz pour toute la famille. Et à 17 h, 
le public mettra ce vocabulaire en chansons 
sous l’œil bienveillant de Pierre Calmelet, chef 
de chœur de l’association Cœurs en Chœur. 

PROFITEZ D’ANIMATIONS VARIÉES
Si la lutte contre les inégalités est un sujet sérieux, 
ce festival a aussi pour vocation de vous divertir 
et de vous surprendre. Outre des expositions et 
ateliers, des Balades Urbaines Solidaires pour 
découvrir les lieux de solidarité des quartiers du 
Noyer-Doré ou encore du centre-ville sont prévues 
à 10 h 30, les 20 et 27 novembre. Ne manquez pas 
non plus le spectacle de danses tziganes dans 
la salle du Mont Blanc, le samedi 20 novembre à 
18 h. Il sera proposé par des enfants danseurs et 
chanteurs de différentes cultures, qui connaissent 
ou ont connu des conditions de vie précaires. 

Organisée par une trentaine d’associations contre douze 
il y a quatre ans, cette nouvelle édition porte un titre 
évocateur : « Tressons ensemble les solidarités ». Inégalités, 
logement, santé, migrations, enjeux climatiques… À travers 
des expositions, ateliers et rencontres, l’événement incite 
chacun d’entre nous à s’investir pour un monde plus juste. 

EN PRATIQUE
Événement
Festival des Solidarités
Entrée libre et gratuite sur 
présentation du pass sanitaire

Lieux et horaires
•  Salle du Mont Blanc, 

2 rue du Mont Blanc 
20 novembre de 13 h à 19 h : 
expositions, vidéos, films, 
rencontres, spectacle de 
danse tzigane (18 h), etc.

•  Médiathèque Arthur Rimbaud, 
2 place des Baconnets 

27 novembre : ateliers Jouons 
avec les langues (15 h) 
et Chant (17 h)

•  Ma P’tite Échoppe, 
210 rue Adolphe-Pajeaud 
27 novembre : atelier 
Budgetissimo à 10 h 30  
et à 16 h

Contacts
06 75 51 14 28. 
Programme complet sur 
festivaldessolidarites.org

raisons 
d’y aller

Festival des Solidarités 

4
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Profiter > ILS FONT L’ACTU

Le 11 septembre, le comité départe-
mental d’équitation des Hauts-de-Seine 
organisait une soirée des champions au 
Haras de Jardy. L’occasion de mettre à 
l’honneur les excellents résultats obte-
nus par les cavaliers antoniens lors des 

championnats d’Île-de-France 14-18 ans 
du 11 juillet. En effet, sur sept épreuves 
disputées, le club équestre d’Antony 
(CÉA) est reparti de cette compétition 
avec six récompenses dont cinq en or. 
Noémie (As Poney 2), Marie (Poney Elite 
D), Titouan (Poney Elite C), Adam (Poney 
2B) et Justine (Poney 2B) remportent 
une médaille du plus beau métal et Inès 
(Poney 2B) se hisse sur la deuxième 

marche du podium. « Ces résultats clô-
turent une année mouvementée pen-
dant laquelle plusieurs compétitions 
ont été supprimées à cause de la Covid, 
explique Quentin Faucheur, entraîneur 
des 14-18 ans. Ce championnat régional 
remplaçait les championnats de France 
et représentait pour eux un rendez-vous 

à ne pas manquer. » Cette moisson 
de médailles est venue compléter la 
belle deuxième place de Quentin aux 
championnats de France d’équitation à 
l’épreuve du Complet en avril. �

+ D’INFOS

club-equestre-antony.com

CLUB D’ÉQUITATION D’ANTONY

Les cavaliers récompensés

AGNÈS COULOMBEIX & CAROLE LORINET

Amies et concurrentes 
Amies dans la vie mais concurrentes sur le 
terrain. En mars prochain, Agnès et Carole 
participeront à la 31e édition du Rallye des 
Gazelles qui aura lieu en plein désert maro-
cain. Cette course d’orientation sportive, 
100 % féminine, et porteuse 
de belles valeurs humaines 
de solidarité, de persévé-
rance et de partage, elles l’ef-
fectueront avec leur propre 
équipage. « Ma grande sœur 
voulait tenter l’expérience et 
m’a embarquée avec elle, raconte Agnès. 
Puis j’en ai parlé à Carole qui s’est elle-aussi 
prise de passion pour cette expédition 
inédite. Elle concourra avec sa meilleure 
amie. » Les deux jeunes femmes n’ont que 
très peu d’expérience en conduite dans le 
désert, en orientation ou en recherche de 
sponsors. « Cette aventure démarre bien 
avant le départ au Maroc, explique Carole. 

Un tel voyage se prépare et nécessite de 
trouver des personnes prêtes à nous soute-
nir. » En effet, les 300 « gazelles », doivent 
récolter assez de fonds pour concrétiser 
leur périple. « Il n’y a pas de petits dons, pré-

cise Agnès. L’important pour 
nous est de faire voyager un 
maximum de monde dans nos 
valises. » Ces deux futures 
aventurières partageront leur 
vécu à leurs sponsors. Chaque 
équipage a également choisi 

une association à soutenir pour appuyer la 
dimension humaine de ce rallye : pour Agnès 
ce sera Maman Blues, qui lutte contre les 
difficultés périnatales; et pour Carole une 
association de défense des enfants. �

+ D’INFOS

gaz-soeurettes.blog4ever.com
lesdeserteuses50.fr
rallyeaichadesgazelles.com

« Ce championnat 
régional représentait 
pour eux un rendez-

vous à ne pas manquer »

« Cette course 
permet de 

se dépasser 
soi-même. »
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Profiter > COMMERCES

C’est le deuxième restaurant à avoir investi 
la place Patrick Devedjian. Loulou accueille 
les Antoniens tous les jours de la semaine 
de 8 h à 1 h du matin dans une atmosphère 
conviviale et chaleureuse. « Nous souhai-
tions proposer un lieu hybride où chaque 
ambiance est différente que l’on vienne le 
matin, le midi ou le soir », explique Charles 
Martin, un des associés. Ici, les clients 
peuvent se prélasser sur la grande ter-
rasse autour d’un café et d’une viennoise-
rie. « Nous travaillons avec un torréfacteur 
australien qui suit les saisons et récolte les 
grains à la main », détaille Charles. À l’heure 
du déjeuner, Loulou propose des brunchs, 
des burgers et des déclinaisons autour de 
l’œuf. Enfin le soir, on vient y partager une 
pizza ou une planche de charcuterie autour 
d’une piste de pétanque, d’une scène à la 
disposition des musiciens amateurs et de 
la retransmission d’événements sportifs 
sur écrans géants. L’établissement travaille 
surtout en circuit court : les viennoiseries 
et le pain viennent de la boulangerie toute 
proche l’Étoile du Berger, le thé du Temps 

d’un rêve, les 13 références de bières 
pressions et la vingtaine de bières bou-
teilles de la micro-brasserie Gallia. « Nous 
espérons que Loulou devienne un vrai lieu 
de rendez-vous pour tous les Antoniens », 
conclut Charles. �

+ D’INFOS

12 rue du Marché
Lundi au dimanche de 8 h à 1 h
louloufriendlydiner.com
01 42 37 26 13

Renaud Chantegrelet a posé ses 
valises à Antony pour y ouvrir son nou-
veau restaurant : Chez Jean, du nom de 
son père. Cet auvergnat originaire de 
l'Aubrac n’en est pas à son coup d’es-
sai. Issu d’une famille de restaurateurs, 
il rêvait depuis tout petit de diriger sa 
propre affaire. Après l’ouverture du 
café Renaud à Boulogne Billancourt 
et de Paulette, du nom de sa mère, à 
Issy-les-Moulineaux, il suit les conseils 
de son frère et découvre Antony. « Je 
suis tombé amoureux de la place 
Patrick Devedjian, révèle-t-il. Mon nou-
veau restaurant bistronomique devait 
s’installer ici. » Pour imaginer ce lieu, il 
donne carte blanche aux architectes 
Françoise Raynaud et Hervé Porte. Les 
600 m² ont été pensés pour le confort 
des clients : traitement acoustique 

pour atténuer le bruit, ambiance lumi-
neuse s’accordant avec la musique 
diffusée, cheminée et fauteuils mol-
letonnés… Selon ses envies et ses 
humeurs, chacun choisit d’être assis 
ou debout, dehors ou dedans au calme, 
au comptoir, en salle, en véranda, en 
terrasse. « Nous créons une émo-
tion pour sublimer la dégustation des 
plats », explique Hervé. Au menu, des 
produits entièrement faits maison de 
l’entrée au dessert : tartare de bœuf, 
rognons de veau, noix de saint jacques 
de la baie de Saint Brieuc… « Notre 
comptoir de bar attend les Antoniens 
avec impatience », ajoute Renaud. �

+ D’INFOS

6 place Patrick Devedjian
Lundi au dimanche de 7 h à 2 h

 RESTAURANT : LOULOU

Pour déjeuner et plus encore

 RESTAURANT : CHEZ JEAN

L’émotion dans la dégustation
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Profiter > COMMERCES

Florence Raymond est une cheffe d’entreprise heureuse ! 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine 
lui a renouvelé pour la 6e année consécutive sa confiance 
en attribuant à son atelier Les Coccinelles d’Alice la Charte 
Qualité Performance. Relation client, comptabilité…, des 
centaines de critères sont pris en compte. « Je me suis lan-
cée en 2013 dans l’idée de vivre de ma passion et de la par-
tager », confie-t-elle. Ses prestations ? Florence anime des 
ateliers de couture ou de loisirs créatifs auprès des enfants/
ados et adultes en les accompagnant dans la réalisation de 
leurs projets. Pour Miss Coccinelle, toutes les fournitures 
sont prévues. Le 27 novembre, un atelier Calendrier de l’Avent 
sera organisé pour les 6-10 ans. Pour les vacances de Noël, 
du 18 au 23 décembre, des stages de couture et loisirs créa-
tifs auront lieu par tranches d’âges. Les cours de couture 
pour adultes sont proposés toute l’année à la carte, la journée 
ou en soirée. Vous pouvez aussi acheter des cartes cadeaux  
ou privatiser l’Atelier pour l’anniversaire de votre enfant. �

+ D’INFOS

8 rue de Bône
Renseignements et inscriptions au 06 51 62 19 25  
ou contact@atelier-lca.fr
lescoccinellesdalice.fr

En dehors de ses origines ita-
liennes et de son amour pour la 
gastronomie, rien ne prédesti-
nait Renato Rovito à se lancer 
dans la restauration. Employé 
comme ingénieur dans une 
grande entreprise du bâtiment, 
il a opéré un virage à 180 degrés 
il y a six ans. Résultat, il est à la 
tête de deux établissements 
à Vélizy et vient d’en ouvrir un 
troisième de 265 m², Mangia, à la 
Croix de Berny. Ce patron dispose 
d’un laboratoire de production 
qui lui permet de tout fabriquer 
maison : pâtes fraîches, ravio-
lis, pâte à pizza et des glaces 
artisanales. Outre la salle prin-
cipale comprenant une centaine 
de couverts (80 en terrasse), 

Mangia présente un espace de 
vente à emporter où les pani-
nis, lasagnes et parts de pizza 
devraient vite trouver preneur. 
« Je prévois de proposer un ser-
vice en continu, du petit déjeu-
ner, en passant par la vente à 
emporter, la cafétéria-bar et, 
bien sûr, notre cœur de métier, 
la restauration sur place », note-
t-il. Débordant d’idées, Renato 
Rovito envisage de renforcer son 
équipe en recrutant du personnel 
de salle. Les personnes intéres-
sées peuvent postuler sur le site 
Internet du restaurant. �

+ D’INFOS

1 bis rue du Docteur Ténine
mangia.fr

 COUTURE ET LOISIRS CRÉATIFS :  
LES COCCINELLES D’ALICE 

Donner vie à vos idées

 RESTAURANT ITALIEN : MANGIA 

100 % italien 

Ils s’installent à Antony
PÉDICURE PODOLOGUE
Corinne Saron, qui exerçait au 24 avenue de la Division Leclerc, 
a déménagé pour s’installer au 2 avenue du 11 Novembre 1918. 
06 63 68 19 27 �

OSTÉOPATHE
Aurélie Sélam Avitan a repris le cabinet d’Émilie Rolland au 33 ave-
nue Armand-Guillebaud. Elle est formée en périnatalité, posturolo-
gie et troubles fonctionnels de la sphère ORL (vertiges, sinusites..). 
oosteo.com/osteopathe-antony-92160-368. Rendez-vous : 
07 83 41 83 13�

INFIRMIÈRES
Margot Ozanne Celestam (06 67 02 33 61) et Betty Magnet 
(06 28 61 78 42) se sont associées pour ouvrir leur cabinet infirmier 
au 170 rue des Rabats. Elles réalisent tous types de soins infirmiers à 
domicile dans tout Antony. betty-magnet-chaieb.infirmierliberal.fr �

PSYCHOMOTRICIENNE 
Après plus de dix ans en gériatrie, Ombeline Ouvrard s’est ins-
tallée à Antony en tant que psychomotricienne libérale. Sa spé-
cialité ? Les personnes âgées atteintes de maladies neurodégé-
nératives. Intervention à domicile uniquement. 06 60 66 42 12. 
psychomot@ouvrard.eu �
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« Nous souhaitions créer des 
événements qui rassemblent les 

joueurs au même endroit, explique 
Chris. Le jeu vidéo ne se joue plus 

seul, chez soi, derrière son écran. » 
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Échanger > PORTRAIT

L orsqu’ils arrivent en mairie 
pour être interviewés, Chris 
(dit NTK) et Julie ont les 
traits tirés. La veille, ils ont 
organisé le Smash n Flam's, 

un tournoi de jeux vidéo, et se sont 
couchés très tard. « 128 joueurs se 
sont déplacés, se félicite Julie. C’était 
une belle soirée. » Depuis cinq ans, 
ces partenaires dans la vie comme en 
affaires organisent des compétitions 
Smash Bros, un jeu vidéo de combat 
édité par Nintendo. Le tournoi d’Anto-
nytech, c’est eux ! « Nous souhaitions 
créer des événements qui rassemblent 
les joueurs au même endroit, explique 
Chris. Le jeu vidéo ne se joue plus seul, 
chez soi, derrière son écran. » 

Autodidactes et motivés
Ces deux Antoniens ne se sont jamais 
imaginés à la tête d’une telle entre-
prise. Julie adorait son travail d’as-
sistante de gestion et Chris voulait 
ouvrir sa boutique de jeux vidéo. Leur 
passion commune pour l’e-sport* 
prend toutefois de l’ampleur. Pour son 
projet de fin d’études en DUT, Chris 
met en place un salon dans son école 
qui attire 200 personnes. Logistique, 
communication, financement… « J’ai 
appris sur le tas, guidé par mon envie de 
créer des événements fédérateurs », 
se remémore-t-il. Il ouvre également 
en 2016 sa propre chaîne Twitch** où 
il partage en direct ses sessions de 
jeux et en profite pour échanger avec 
ses « viewers ». Le jeune couple parti-
cipe à Epitanime (section jeux vidéo), 
une association de promotion de 
japanimation. « Nous étions tellement 

impliqués que nous avons rapidement 
gravi les échelons », indique Julie. Leur 
ascension s’est faite progressivement. 
En novembre 2016, ils lancent leur 1er 
tournoi en tant qu’indépendants. « Un 
restaurant nous a loué une salle en 
sous-sol, raconte Julie. Les joueurs 
ramenaient leurs consoles, s’affron-
taient sur des parties et commandaient 
à manger à l’étage. » Vingt personnes 
seulement sont présentes. Deux mois 
plus tard, la 2e édition en intéresse 
une trentaine. Leur 3e tournoi mobilise 
80 joueurs. « C’est à ce moment-là que 
nous avons souhaité devenir profes-
sionnel, détaille Chris. Je voulais trou-
ver un concept novateur pour amener 
les compétitions de Smash Bros sur la 
scène nationale. » 

Un nouveau souffle
En octobre 2017, le jeune homme 
se rend compte que les mêmes 
joueurs gagnent à chaque fois sur 

ses tournois. Il invente alors la com-
pétition du « Wanted » où le but est 
de battre le joueur « recherché » 
pour remporter une mise. C’est un 
succès et la 1re édition séduit une 
quarantaine de joueurs. La réédition 
du jeu Smash Bros, qui se jouait sur 
Wii U*** et maintenant sur Switch***, 
amplifie le phénomène. Grâce à ses 
connaissances dans le monde de 
l’e-sport, Chris organise en 2018 
un important tournoi de Wanted sur 
deux jours où plusieurs personnalités 

sont invitées. Plus de 210 personnes 
venant de toute la France y assistent 
à Paris. « La force de ces événements 
réside dans le partage entre joueurs, 
développe Julie. Ils s’affrontent mais 
entre les parties, ils échangent, 
jouent à des jeux de société… C’est 
une vraie communauté. » Chris et 
Julie travaillent aujourd’hui avec une 
vingtaine d'équipes. En août, les 600 
places de leur dernier tournoi se sont 
vendues en moins de 12 h, avec la 
Maison du Handball comme décor. 
« Notre prochain défi est de promou-
voir la mixité dans l’e-sport et d’inté-
grer le plus possible le grand public, 
comme les parents des joueurs par 
exemple », conclut Chris. �

* e-sport : désigne la pratique et compéti-
tion de jeux vidéo en réseau sur Internet,  
seul ou en équipe.

** Twitch : site de diffusion de vidéos  
en direct.

*** Wii u et switch : consoles de jeux.

Chris (33 ans) et Julie (29 ans) se sont rencontrés lors d’un 
salon de jeux vidéo. En couple dans la vie, ils organisent des 
tournois attirant des centaines de joueurs passionnés. Dans 
l’univers de l’e-sport, ils sont aujourd’hui connus et reconnus.

« Les joueurs s’affrontent, 
échangent, jouent à des jeux 
de société… C’est une vraie 

communauté. »

BIO  
EXPRESS

13 mars 1988
Naissance de Chris. 

3 juillet 1992
Naissance de Julie.

Novembre 2016
Premier tournoi indépendant.

10 octobre 2020
Premier tournoi 

à la Maison du Handball.
28 août 2021

Ultimate Wanted avec plus 
de 600 participants.

Un couple
aux manettes

Christopher Nunes et Julie Hallot
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Série Médias est la seule 
société habilitée par la Ville 
d’Antony à commercialiser les 
emplacements publicitaires 
dans le magazine municipal 
(06 17 98 64 87). Prenez 

garde, certaines propositions volontairement ambiguës 
ont pour but de vous induire en erreur. Soyez donc 
prudent, notamment en cas de démarchage à domicile. 
Par exemple, ne confiez la réalisation de travaux à un 
prestataire qu’après la présentation d’un devis détaillé.� 

Grâce à la plateforme Elioz 
Connect lancée en octobre 2020, 
les personnes malentendantes 
bénéficient gratuitement de l’aide 
d’opérateurs relais qui assurent 
la Transcription en Temps Réel de 
la Parole (TTRP), l’interprétation 
en Langue des Signes Française 
(LSF) ou le codage en LfPC 
(la Langue française Parlée 
Complétée). Depuis un ordinateur, 
un smartphone ou une tablette, 
celles-ci peuvent donc être mises 
en relation avec les services 

de la mairie (du 
lundi au vendredi 
9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30) et 
le CCAS (du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, fermeture au public le 
mardi après-midi). Pour cela,  
tapez ville-antony.fr/
contact#accessibilite dans 
un navigateur Internet ou 
téléchargez l’application Elioz  
(iOS et Android).� 

Échanger > LA MAIRIE ET MOI

J’ai reçu un appel d’une société 
proposant des espaces publicitaires 
dans le magazine de la Ville. 
Puis-je lui faire confiance ?

Je suis malentendant, j’ai besoin  
de contacter la mairie. Comment procéder ?

ENVOYEZ-NOUS  
VOS QUESTIONS

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

Absolument. Trois arrêtés réglementant la circulation 
et le stationnement aux abords et sur la place 
Patrick Devedjian ont en effet été pris par la Ville le 
14 septembre. Ces arrêtés interdisent la présence 
de chiens sur l’ensemble de ce périmètre, les jours 
de marché uniquement à savoir les mardis, jeudis et 

dimanches jusqu’à environ 15 h. Sont concernées 
les voiries suivantes : rues du Marché, Henri-Lasson 
et la place Patrick Devedjian. Bien sûr, les chiens ne 
sont pas tolérés y compris sous la halle couverte,  
même tenus dans les bras ou dans un panier/sac.  
Les contrevenants s’exposent à une amende de 38 €.� 

Un commerçant m’a fait savoir que nos amis à quatre pattes 
ne sont plus admis aux abords du marché. Est-ce exact ? 

La circulation et le stationnement des véhicules 
motorisés (voiture, camion, scooter, moto) sont interdits 
sur l’ensemble de la place. Cette réglementation 
concerne également les rollers et les skateboards.  
Le passage des cyclistes (et trottinettes) est autorisé 
à condition de marcher à côté de son vélo. Pour tout 
manquement à cette 
réglementation,  
une amende de 35 € peut 
être dressée.� 

Je ne vois aucun vélo circuler  
sur la place Patrick Devedjian.
Est-elle accessible 
aux deux-roues ?

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

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

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



44 / VIVRE À ANTONY / #370 / Novembre 2021

Échanger > LES ASSOCIATIONS

Stages de danse
Danses Rock Association met en place 
plusieurs stages de danse : éveil jazz les 
14 et 21 novembre, zumba pour ados et 
adultes les 12 et 26 novembre, country 
pour débutants les 19 novembre et 
3 décembre, bachata pour débutants les 
9 et 16 novembre, rock pour débutants les 
17 et 24 novembre et comédie musicale 
les 8 et 22 novembre. Renseignements 
et inscription à drasso@laposte.net.

L e mois de novembre est l’occasion 
de mettre en lumière les activités de 
Planète interculturelle. Créée en juin 

2020 et comptant déjà 75 membres, cette 
association regroupe toutes les générations 
autour de trois domaines distincts : la culture, 
la solidarité et l’écologie. Des animations en 
tout genre sont régulièrement proposées, 
comme des ateliers d’arts plastiques, des 
concerts, des visites de musées, des cours 
de français pour les non francophones. Un 
partenariat a par exemple été noué derniè-
rement avec l’institut médico-éducatif d’An-
tony permettant à des jeunes en situation 
de handicap de découvrir le jardinage et de 
construire des mangeoires à oiseaux dans 
le parc Heller. « Tout ce qui est culturel et 
interculturel nous intéresse, souligne Sylvie 

Blanzin, vice-présidente de Planète inter-
culturelle. Nous sommes une association 
de quartier, l’objectif étant de rapprocher 
les habitants de la Fontaine entre eux. » Deux 
prochains événements, en lien avec l’asso-
ciation Le Français en partage, vont remplir 
cette fonction. À commencer par le Festival 
des Solidarités (voir p.35) : une bourse aux 
livres aura lieu dans la salle du Mont Blanc, le 
samedi 20 novembre de 13 h à 18 h. « Il s’agit 
d’ouvrages variés qui ont vocation à être 
donnés », indique Sylvie Blanzin. En soirée, 
un concert gratuit de musique syrienne se 
déroulera à l’espace La Fontaine (inscription 
par mail et dans la limite des places dispo-
nibles). Le 27 novembre, en partenariat cette 
fois avec le Centre culturel Ousmane Sy et 
dans le cadre de la Semaine européenne de 

réduction des déchets, plusieurs ateliers 
seront mis en place à l’espace La Fontaine : 
confection de cosmétiques, de lessives, 
d’éponges à partir de vieux tee-shirts, pro-
jection de petits films sur le zéro déchet, jeux 
autour des gestes éco-responsables. �

+ D'INFOS

•  Festival des Solidarité, bourse aux livres 
du 20 novembre de 13 h à 18 h 
Salle du Mont Blanc, 2 rue du Mont-Blanc

•  Animations du 27 novembre de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h 
Espace La Fontaine,  
105 avenue Saint-Exupéry 
Inscription à 
assocplaneteinterculturelle@gmail.com 
Ouvert à tout public 
06 11 27 43 23 

S’ouvrir aux 
autres est dans 
l’ADN de Planète 
interculturelle.  
Son champ 
d’action ?  
La culture,  
la solidarité  
et l’écologie.  
Des thématiques 
d’actualité qui 
mobilisent un 
grand nombre 
d’Antoniens. 

Planète interculturelle : 
agir ensemble 

Implantée dans le quartier 
La Fontaine, Planète 

interculturelle rassemble des 
adhérents de tout âge autour 

d’activités variées.

Quiz sur le vin
14 & 16 & 18/11. L’arrivée prochaine du 
beaujolais nouveau a donné des idées 
à l’association de commerçants du 
marché qui va proposer des animations 
sur le thème du vin au sein du marché 
les 14, 16 et 18 novembre. Des lots sont 
à gagner : bouteilles de beaujolais, 
tire-bouchons limonadiers, coffrets 
accessoires vins.

Bourse aux vêtements
17/11. L’Association Générale des 
Familles d’Antony organise sa 
bourse aux vêtements d’automne 
dans le Centre André Malraux, 
1 avenue Léon-Harmel, de 9 h 30 
à 18 h. Accès dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. 
agefa.asso.fr
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Échanger > ASSOCIATIONS

Passer de spectateur à comé-
dien ! C’est le concept déve-
loppé par la Compagnie du 
Dromadaire qui vient de dépo-
ser ses valises à Antony. Dans 

chaque spectacle, des enfants de 3 à 
10 ans et un adulte sont invités à mon-
ter sur scène pour jouer la comédie. Petits 
et grands vivent alors une véritable expé-
rience théâtrale. Ils sont costumés en 
direct et le texte leur est soufflé au fur 
et à mesure. L’histoire est ainsi racon-
tée sans répétition préalable. À ce jour, 
trois spectacles sont proposés : Alix 
au pays des Merveilles, Alix Baba et les 
40 voleurs et Alix Pot de Terre. La Com-
pagnie s’adresse aussi aux tout-petits, 
de 6 mois à 3 ans, à travers son spec-

tacle Biscotte et la boîte de craquottes. 
Ponctué de chansons et de comptines, 
celui-ci a déjà été joué à Antony devant 
les enfants de la crèche Crech’Endo. 
« Tout se met en place progressivement, 
indique Annaëlle Lozowick, comédienne 
et directrice artistique. J’ai aussi un projet 
spectacle qui me tient à cœur où je serai 
accompagnée d’un musicien qui jouera 
de la musique en live. » Le thème ? Des 
pirates partent à la chasse au plastique 
dans les océans… et les rues de la ville. �

+ D’INFOS
La Compagnie du Dromadaire, 
1 allée des Érables 
06 58 02 24 96 
alixetlacompagniedudromadaire.com 
ciedromadaire.com

Théâtre : 
pour et avec les enfants

ET AUSSI…

Présente un peu partout en France depuis 1983, la Compagnie du Dromadaire arrive à Antony.

La Compagnie du Dromadaire transporte le jeune public 
dans le monde du spectacle, du rire et de la poésie. Avec une 
originalité : des enfants accompagnés d’un adulte sont invités 
à monter sur scène pour jouer la comédie.

France Alzheimer 92
Prochain groupe de parole pour les aidants 
familiaux : 12 novembre à 14 h, dans 
l’espace Henri Lasson, passage du Square. 
Sur rendez-vous au 06 09 17 76 06 ou 
fa92.sud@orange.fr �

France AVC
Les personnes victimes d’un accident 
vasculaire cérébral et leurs proches 
sont conviés à un groupe de parole en 
visioconférence, le 13 novembre de 
14 h 30 à 17 h 30. Contactez Sophie 
Joubert pour s’y inscrire : 06 15 07 58 56. 
franceavc.com. �

Unafam
Les bénévoles de l’Union nationale de 
familles et amis de personnes malades 
psychiques assureront une permanence 
le 23 novembre de 14 h à 17 h. CMP 
d’Antony, 79 rue Prosper-Legouté. 
06 67 61 08 51. �

Bénévolat
À l’initiative du Secours catholique, 
le Centre d’hébergement d’urgence 
d’Antony met en place chaque année 
entre début novembre et fin mars 
un accueil de nuit pour des hommes 
sans domicile fixe envoyés par le 
115. Ceux-ci sont accompagnés par 
un médiateur et deux bénévoles qui 
prennent leur repas du soir avec eux 
partageant ainsi un moment convivial. 
Pour les rejoindre, contactez le 
06 37 30 14 55 ou écrivez à accueil.
sc.antony@free.fr. Par courrier : Accueil 
de Nuit/Église Saint Saturnin, 2 place 
de l’Église 92160 Antony. De son côté, 
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. �

Don du sang
L’Établissement français du sang 
d’Île-de-France et les Amis du Beau 
Vallon organisent une collecte de sang 
le 27 novembre de 10 h à 16 h. Pour 
prendre rendez-vous et connaître le 
lieu de collecte, connectez-vous sur 
dondusang.efs.sante.fr �

Duel de mots
Annulée en 2020, la 8e journée autour des mots de 
l’association À la croisée des mots aura bien lieu 
cette année à la Maison Sainte-Claire, 2 place de 
l’Église, le samedi 27 novembre de 9 h 15 à 18 h.  
Au programme : chasse au trésor dans un dictionnaire 
(10 h 30), compétition de mots fléchés ouverte 
à tous (11 h 30), dictée de Jean-Pierre Colignon 
(13 h 45), résolution collective de grilles (15 h 30). �

+ D’INFOS

alacroiseedesmots.com
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Échanger > HISTOIRE

N é à Lille en 1885 d’un 
père garçon-boulanger 
et d’une mère couturière, 
la situation familiale 
de Louis Auguste Dage 

n’explique pas sa vocation pour les arts 
décoratifs. C’est plutôt en fréquentant 
la manufacture de Fives-Lille qu’il a eu 
envie d’exercer le métier de peintre 
sur faïence dès ses 18 ans. À partir de 
1905, les archives communales perdent 
quelque peu sa trace pour le retrouver 
marié à Léonie Pinte, couturière, et domi-
cilié à Boulogne-Billancourt le 25 avril 
1919. Un an plus tard, le céramiste 
pose ses valises au 82 route d’Orléans 
à Antony pour entamer ce qui sera une 
des périodes les plus créatives de sa vie.

Créativité antonienne
Pour Louis Dage, cette installation 
marque donc un tournant dans sa car-
rière. Il n’est plus un simple employé au 
sein d’une faïencerie. Avec Louis Fonti-
nelle, un sculpteur qui a suivi des cours 

à l’École des Beaux-Arts de Lille, ils 
ouvrent leur propre atelier sous 

l’appartement de Louis et Léonie. 
Leur collaboration est de courte 

durée puisque Fontinelle n’ap-
paraît plus sur les registres de 
contribution à la société dès 
1922. Dans son atelier, Louis 
Dage laisse parler sa créa-
tivité et signe enfin ses 
œuvres de son nom. Objets 
décoratifs, vases, coupes, 
coupelles, nécessaires de 

tabac, cendriers, tasses… 

Le 20 octobre, lors d’une vente 
aux enchères en ligne, un vase  
en céramique de Louis Dage a  
été estimé à plus de 700 €. 
Si ce célèbre nom ne vous dit rien,  
il est pourtant bien souvent associé 
à la ville d’Antony tant l’artiste 
s’est révélé en travaillant dans 
son atelier au 82 route d’Orléans.

Les œuvres en 
céramique de Louis Dage

9 avril 1885
Naissance à Lille

14 avril 1920
Installation à Antony

20 mai 1921
Création de sa première 
faïencerie avec Louis Flanelle

1925
Exposition des Arts décoratifs 
à Paris

1961
Décès

EN DATES
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Quelques exemples des oeuvres réalisées par Louis Dage.

Il produit des commandes en grande 
quantité mais aussi des œuvres uniques. 
L’exposition des « Arts décoratifs » de 
Paris en 1925 est le point d’orgue de 
sa carrière, il est même récompensé du 
titre prestigieux de « Meilleur Ouvrier 
de France ». En 1930, Louis ouvre un 
deuxième atelier au 6 bis rue des Gout-
tières, et emploie sa fille Rolande, son 
frère Edmond et deux de ses fils, Henri 
et Edmond Dage. Les affaires vont 
bon train. Pourtant en avril 1934, il se 
sépare de sa femme et part s’installer 
à Saint-Sever avec Fernande Bilau qu’il 
épouse en octobre. Le céramiste ouvrira 
des faïenceries qui connaitront des for-
tunes diverses, notamment dues à son 
éloignement de la capitale. 

Un céramiste visionnaire
Louis Dage a marqué son temps à travers 
ses recherches et ses découvertes sur 
les compositions chimiques, les amal-
games de matières mais surtout sur la 
réduction des atmosphères dans les fours 
à bois nécessaires pour la céramique. Ce 
technicien hors du commun, précurseur 
des émaux en relief, a su insuffler à son 
art une créativité sans pareille dans l’éla-
boration des formes, des couleurs et des 

surfaces. Très attaché aux motifs floraux, 
il aimait opposer des teintes fortes sur un 
même support. Il fut un des premiers céra-
mistes à trouver et fixer le rouge « Sang 
de bœuf » sur une terre cuite, avec toutes 
les nuances des bruns et des rouges que 
comporte une telle recherche. �
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 > TRIBUNES

L’importance des choix
Les inaugurations successives que nous venons de vivre ces derniers 
temps ont baigné dans un climat de douce euphorie et de consensus 
général. Que nous ayons enfin une place centrale où on puisse venir 
prendre le soleil et déguster un café, comme cela se fait partout en 
province, loin des fumées des pots d’échappement, cela paraît couler 
de source.
En réalité, cela n’a pas été du tout le cas. La décision de déplacer le 
Théâtre pour permettre l’installation de cafés et de restaurants s’est 
heurtée à l’opposition irréductible de la gauche pendant des années. Et la 
décision de rendre la place piétonne nous a valu des débats violents avec 
des riverains qui ne voulaient pas changer leurs habitudes de circulation. 
C’est parce que nous avons gagné les élections que vous pouvez 
aujourd’hui profiter des bienfaits de la place piétonne.
Il en a été de même du cinéma. Nous avons la chance de disposer à 
Antony d’un des meilleurs cinémas Art et Essai de France, avec une 
directrice qui a reçu deux fois le premier prix de la programmation. C’est 

un cinéma de quatre salles. Mais il faut se souvenir que, pendant des 
années, l’opposition de gauche s’est battue contre le choix des quatre 
salles pourtant porté par la directrice parce qu’elle craignait que ce 
dimensionnement fasse courir au cinéma le risque d’être privatisé. Avec 
deux salles, la programmation aurait été limitée, mais qu’importe, pour 
l’opposition, l’idéologie primait.
Et l’Espace Vasarely, qui répond tellement aux besoins de nos associa-
tions qu’il devient insuffisant et qu’on prévoit de construire un espace 
plus grand à Antonypole ? Le leader de l’opposition le jugeait à l’époque 
de sa construction surdimensionné, voire « pharaonique », et préfé-
rait pour la ville de petites salles de quartier qui lui paraissaient bien 
suffisantes.
Les équipements majeurs dont nous disposons aujourd’hui à la satis-
faction générale ont tous été contestés à l’origine, parfois même avec 
beaucoup de véhémence.
Tirons-en des leçons pour les choix que nous avons à faire aujourd’hui.

Doit-on sacrifier l’esprit  
d’Antony pour la Ligne 18 ?
L’idée n’est pas de refuser la Ligne 18 du Grand Paris 
Express mais de décider si elle doit profondément 
transformer notre ville en créant un nouveau centre-ville 
comme l’écrit M. le Maire depuis quelques années, en 
sacrifiant nos entreprises, notre industrie, nos emplois, 
et en sacrifiant Orlyval !

Antonypole, vous connaissez ? Le quartier autour du 
centre André Malraux !

À l’heure où la crise a mis en exergue la destruction 
de notre tissu industriel, où nos dirigeants, d’Emma-
nuel Macron à Valérie Pécresse, prônent dans leurs 
programmes de campagne la réindustrialisation de la 
France et de l’Île-de-France, la municipalité s’acharne 
depuis dix ans à désertifier 40 hectares d’activité éco-
nomique pour un nouveau centre-ville de 3 500 loge-
ments, devenus depuis peu 4 000 logements. Sous 
couvert de jolies présentations, il s’agit d’une densifica-
tion extrême avec des bâtiments R+10, bannis d’Antony 
depuis Patrick Devedjian.

Le second sacrifié est Orlyval. En l’incluant dans le Pass’Na-
vigo, en créant trois gares dont une pour désenclaver le 
quartier Guillebaud, Orlyval devient une alternative au 
RER B direction Paris (via la Ligne 14) pour nombre d’usa-
gers. Aujourd’hui, contrairement à la confiance prônée 
par le maire, certains de nos « grands » élus et Île-de-
France Mobilité s’orientent pour le démantèlement et la 
mise en place de navettes individuelles. Continuons la 
catastrophe écologique de détruire pour reconstruire… 
surtout en cette période de pénurie de matériaux ! Nous 
attendons de nos dirigeants qu’ils joignent leurs actes à 
leurs paroles. Agissons ensemble pour plus de cohérence. 
Rejoignez-nous pour une réflexion sur ces sujets.

www.antonyensemble.fr / contact@antonyensemble.fr

L’accès aux soins à Antony : 
gesticulation politique  
ou solution durable ?
Interpellé à plusieurs reprises sur la difficulté d’accès aux 
soins pour les Antoniens, le Maire se voulait rassurant : 
il y a des médecins qui s’installent à Antony, une maison 
médicale va être créée, il existe déjà le centre de la Croix-
Rouge au Noyer-Doré…
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le projet de maison médicale ? C’est en centre-ville que la 
Ville a acheté un local pour faciliter l’installation de méde-
cins généralistes. Seront-ils conventionnés en secteur 1 
(au tarif de la Sécurité sociale, sans dépassement d’ho-
noraires) ? Le Maire a répondu évasivement : « au moins 
au début… ». Aucune garantie donc !
Le centre de santé du Noyer-Doré ? Le conseil d’admi-
nistration de la Croix-Rouge a décidé de le céder ! Lors 
du dernier conseil municipal, le maire a proposé un vœu 
s’opposant à cette décision.
Par souci de continuité de l’offre de soins sur le quartier, 
nous avons voté ce vœu.
Mais le Maire ne peut s’offusquer du désengagement de 
la Croix-Rouge, qui est libre de rediriger cette aide huma-
nitaire vers des municipalités aux moyens beaucoup plus 
limités.
C’est le risque qu’il prend en se défaussant systémati-
quement sur les associations, plutôt que d’assumer plei-
nement son rôle en matière d’action sociale.
Et puisque le Maire nous dit craindre que "les conditions 
d’accès aux soins se trouveront gravement affectées" 
par la cession du centre du Noyer-Doré à un autre ges-
tionnaire, nous proposons de le transformer en un centre 
municipal de santé, comme il en existe ailleurs dans les 
Hauts-de-Seine

contact@antonyterrecitoyenne.org
01.84.19.69.33

Rénovation énergétique  
à Antony : rien de nouveau 
sous le soleil
En octobre s’est tenu le forum de la rénovation éner-
gétique. Nous saluons cette action de sensibilisation 
et d’information organisée avec Sceaux et Bourg- 
la-Reine.

Sur les 100 milliards d'euros affectés à France 
Relance par l’État, 30 sont dédiés aux initiatives en 
faveur de l’écologie. Avec près de 700 000 dossiers 
déposés depuis 2020, MaPrimeRévov, aide financière 
significative ouverte aux propriétaires occupants ou 
bailleurs quels que soient leurs revenus, ainsi qu’aux 
copropriétaires engageant des travaux d’isolation, de 
chauffage, de ventilation ou des audits énergétiques, 
est un succès. En un an, dans le 92, plus d’un million 
d’euros ont ainsi été investis pour lutter contre le 
mal-logement et effectuer des économies d’énergie. 
90 millions y ont également été consacrés par l’État 
pour l’adoption de mesures écologiques dont 7,5 mil-
lions pour des opérations de rénovation énergétique 
ambitieuses menées par les communes de Ville-
d’Avray, Malakoff, Courbevoie, Rueil-Malmaison… et 
avec elles par près de 15 communes alto-séquanaises.

Et à Antony ? À notre connaissance, aucune demande 
de dotation déposée pour des projets de rénovation 
thermique de bâtiments publics, dont les écoles. 
Pour les particuliers, des incitations fiscales locales 
complémentaires existent dans certaines communes 
afin d’encourager les travaux de rénovation thermique. 
Nous l’avions proposé en 2020. La majorité municipale 
s’y refuse.

En matière de rénovation énergétique, sensibiliser est 
louable. Agir sans plus tarder est préférable.

Isabelle Rémy-Largeau
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1/09 Clément Rousseau Broust
1/09 Roni Singh
2/09 Biyann Tavares
2/09 Lise Vraux
5/09 Lou Gulewicz Zouikri
5/09 Éléonore Lainé
8/09 Walid Daoudi
9/09 Aziz Mhenni
10/09 Lucas Buffone
12/09 Ayoub Louati
13/09 Élio Tran Khamphet
14/09 Jad Nehme

14/09 Mariya Labed
14/09 Aylen Chaïbi
15/09 Héloïse Bouchet
16/09 Jaya Akouala Mbourangon
16/09 Anais Borlan
17/09 Yessine Zaghdoud
18/09 Rose Macé Fourtet
20/09 Leah-Ioana Butunoi
21/09 Daphné Dorville
22/09 Saliou-Dian Bah
23/09 Alice Richard-Hilaire
23/09 Ayden Kerkabou

23/09 Emy Basnier
23/09 Mariem Marzouk
24/09 Camille Birraux
24/09 Nadia Wahi
25/09 Maxine Herrera Caballero
26/09 Elyes Batal
27/09 Sixtine Ruptier Fréchot
27/09 Agathe Tertrais
28/09 Louise Avez
29/09 Axel Plaisier
29/09 Eva Hu
30/09 Borano Im 

4/09 Julien Cheze et Anna Gomis
4/09 Guillaume Leclercq et Lydia Ould Amrouche
4/09 Alexandre Ferré et Aurélie Herve 
4/09 Guillaume Anguelou et Cyrielle Cérézat
4/09 Moulay Hachimi Hajjaji et Meriem Degouj
18/09  Thierry Macé et Nathalie Simon
18/09 Anthony Marianadin et Mélanie Bruneau 
18/09 Jérôme Meunier et Sylvie Bourcier 

18/09 Fabien Teffot et Cindy Maës
18/09 Manantena Andriatsimanetry et Malalatiana Randrianary 
24/09 Samir Sayegrih et Marie Innecco 
25/09 Marc Taquin et Marie-France Monget 
25/09 Julien Mimouni et Sophie Warin
25/09 Dmitry Babichev et Tatiana Shpakova 
25/09 Patrick Hausslein et Clarisse Nkampou Hichi 

François Vandenbrouck, 65 ans, le 27/03 
Jean Bessette, 95 ans, le 8/04
Philippe Cholet, 59 ans, le 14/06

Alberto Simons De Fanti, 64 ans, le 18/09
Monique Duval, née Breteau, 87 ans, le 22/09
René Morvan, 90 ans, le 23/09

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



52 / VIVRE À ANTONY / #370 / Novembre 2021

Quotidien > PRATIQUE

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

DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS 

 Lundi 1er novembre
Pharmacie Kennedy
72 avenue du Président Kennedy
01 46 66 16 43

 Dimanche 7 novembre
Pharmacie des Rabats
136 rue Pascal
01 42 37 41 84

 Jeudi 11 novembre
Pharmacie des Écoles
2 rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 41 28

 Dimanche 14 novembre
Pharmacie du Pont
52 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79

 Dimanche 21 novembre
Pharmacie Bader
32 avenue Aristide-Briand
01 46 66 10 78

 Dimanche 28 novembre
Pharmacie Antony Briand
69 avenue Aristide-Briand
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 de Paris
151 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 03 35

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

 Pharmacie Fontaine Michalon
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

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

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

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

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

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

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

 Pharmacie des Rabats
136 rue Pascal
01 42 37 41 84

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

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

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

Pompiers 
Appelez le 18 ou le 112 
depuis un portable

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

Poison 
Centre antipoison : 
01 40 05 48 48 

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

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

URGENCES

RENCONTREZ VOS ÉLUS
 Votre conseillère départementale

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

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

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

ANTONY EN MOUVEMENT
contact@antonyenmouvement.fr

ANTONY ENSEMBLE
contact@antonyensemble.fr
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Quotidien > CANTINES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 1/11
AU 5/11

FÉRIÉ Salade de lentilles
Sauté de bœuf façon 

Stroganoff
Bouquet de légumes

Yaourt aromatisé
Pomme locale

Goûter : baguette, petit moulé, 
purée de pommes

Salade de mâche et betteraves 
rouges
Poulet

Pommes de terre vapeur locales
 Fraidou

Lacté saveur chocolat
Goûter : baguette, confiture 
de fraises, fruit de saison, lait 

demi-écrémé

Velouté dubarry (chou-fleur)
Couscous de légumes

Cantal AOP
Fruit

Goûter : cake à la cannelle, 
petit fromage nature, purée  

de pommes et fraises

Chou blanc et sa
vinaigrette aux herbes
Meunière colin d’Alaska

Haricots verts et riz au persil
Yaourt nature

Gâteau aux poires
Goûter : baguette, chocolat 

noir, fruit de saison, lait  
demi-écrémé

DU 8/11
AU 12/11

Carottes râpées
Sauté de dinde

Choux de Bruxelles
Yaourt nature

Beignet parfum chocolat
Goûter : baguette, confiture 

d’abricots, fruit de saison

Émincé d’endives
Navarin d’agneau

Riz
Gouda

Purée de pommes et bananes
Goûter : croissant, fruit  

de saison

Les pas pareilles
Salade d’Édamame

Semoule carotte
Dos de cabillaud

Petits pois
Comté AOC

Fruit
Goûter : baguette, barre de 

chocolat, coupelle de poires, lait 
demi-écrémé

FÉRIÉ Potage de poireaux et pommes 
de terre

Omelette
Coquillettes

Emmental râpé
 Fruit de saison

Goûter : cake breton en barre, 
fromage blanc nature

DU 15/11
AU 19/11

Chou chinois
Sauté de dinde au thym

Purée de courges Butternut
Pommes de terre locales

Camembert
Fruit de saison

Goûter : baguette, Vache qui rit

Carottes râpées
Filet de lieu

Boulgour
Saint-Paulin

Purée de pommes
Goûter : baguette, chocolat 

 au lait, fruit de saison

Velouté de courgettes
et vache qui rit

Clafoutis brocolis
Pommes de terre

et mozzarella (œuf)
Salade verte
Petit moulé

Semoule au lait
Goûter : baguette, confiture 

d’abricots, fruit, lait  
demi-écrémé

Fête foraine
Velouté Picard (betteraves et 

pommes de terre)
Pilon de poulet au jus

Pommes Smile
Milk-shake vanille

Sablé coco
Goûter : cake coco, fruit

Houmous de pois chiches et 
petits pois

Chips de maïs
Émincé de bœuf

Semoule
Yaourt local nature de Sigy

Fruit de saison
Goûter : pain au lait, purée  

de pommes et fraises

DU 22/11
AU 26/11

Salade de pommes de terre
Fondant au fromage de brebis

Carottes
Edam

Poire locale
Goûter : baguette, barre de 
chocolat, purée de pommes 

et coings

Carottes râpées
Escalope de dinde au jus

Chou-fleur en béchamel Yaourt 
nature

Cake au chocolat
Goûter : baguette, confiture  

de fraises, fruit de saison

Soupe à la normande
Blanquette de veau

Riz
Pont-l’Evêque AOP

Fruit
Goûter : baguette, chocolat  
au lait, coupelle de pommes,  

lait demi-écrémé

Chou rouge au maïs
Bolognaise de bœuf

Pennes
Emmental râpé

Purée de pommes locales  
à la vanille

Goûter : brioche, fruit de saison

Potage cultivateur
Pavé de merlu

Lentilles locales mijotées
Croque en blanc aux mille fleurs

Galettes
Goûter : cake nature, fruit  

de saison

DU 29/11
AU 3/12

Salade de pâtes
Sauté de porc

Epinards branches à la crème
Cantal AOP

Fruit
Goûter : baguette, confiture 

d’abricots, yaourt nature

Chou chinois
Filet de lieu

Blé
Pointe de Brie

Coupelle de pommes et coings
Goûter : pain au chocolat,  

fruit de saison

Soupe de lentilles au cumin
Sauté d’agneau français

Haricots verts
Bûche mélangée

Fruit
Goûter : cake nature, coupelle 

de pommes et fraises, lait 
demi-écrémé

Les pas pareilles
Salade verte

Pavé de colin d’Alaska
Pané au riz soufflé

Brocolis
Yaourt nature

Cake chocolat courge et 
noisette

Goûter : baguette, confiture  
de fraises, fruit

Potage paysan
Penne semi-complète

Curry et maïs
Emmental râpé

Ananas et orange
Goûter : baguette, barre de 
chocolat, coupelle de poires

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

Produit Label rouge
Produit issu de l’agriculture biologique



 > LA PHOTO DU MOIS
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ZOOM SUR...
HOMMAGE. Notre regretté Bébel 
national s’affiche en grand à 
Antony. Pour paraître dans cette 
rubrique, envoyez vos photos 
verticales en haute définition, 
commentées et libres de droit 
sur ville-antony.fr/photo-du-
mois. Connectez-vous aussi à 
instagram.com/antony.92160.






