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Le mot DU MAIRE
Jean-Yves Sénant

A p r è s  u n e  a n n é e 
blanche imposée par 
la Covid, la vie sportive 
reprend. Et, à Antony, 
elle flambe d’entrée. 

Dès le samedi 19 juin, un jeune Anto-
nien de 11 ans, Rija Warin, a remporté 
le championnat de France de tennis 
de table. Le même jour et, cette fois, 
à Antony, dans la grande salle du com-
plexe sportif Éric Tabarly, les fleuret-
tistes antoniens ont brillé aux cham-
pionnats de France des moins de 
17 ans. L’équipe des garçons arrache 
la médaille de bronze, c’est-à-dire la 
troisième place, en première division, 
et l’équipe des filles la médaille d’or, 
mais en deuxième division, ce qui est 
également remarquable.

Ces brillants résultats sont dus, bien 
sûr, au talent des jeunes sportifs, 
mais aussi à la qualité de leurs entraî-
neurs et de leurs maîtres d’armes 
que je connais de longue date et 
qui voient leurs années d’efforts 
et de dévouement récompensées. 

C’est pour leur donner un outil de tra-
vail qui leur permette de réussir que 
la Ville d’Antony a conçu, en 2011, sur 
les conseils avisés des experts des 
Fédérations d’escrime et de tennis 
de table, la salle du complexe Éric 
Tabarly qui est aujourd’hui l’une des 
meilleures salles de France et qui a 
déjà accueilli à plusieurs reprises des 
championnats de France. Les brillants 
résultats du week-end du 19 juin ne 
sont pas vraiment une surprise.

Comme ne serait pas non plus une 
surprise que des athlètes antoniens 
s’imposent prochainement au plus 
haut niveau. Dès 2019, avant la Covid, 
l’équipe d’Antony alliée à Issy-les-Mou-
lineaux a accédé à la division Élite du 
championnat de France inter-clubs 
et elle dispose depuis le 1er juillet de 
la nouvelle piste connectée du stade 
Georges Suant ce qui devrait leur per-
mettre d'améliorer leurs performances.

On peut aussi fonder beaucoup d’es-
poirs sur le rugby, qui dispose désor-

mais de ses nouvelles installations 
du Parc des Sports de la Grenouillère 
mises à sa disposition par le Conseil 
départemental, le volley-ball dans son 
gymnase Pajeaud, l’escalade, la boxe, 
la gymnastique rythmique et les Arts 
martiaux à Tabarly et à La Fontaine.

Avec ces équipements, Antony est 
prête à recevoir les équipes natio-
nales étrangères qui vont préparer 
les Jeux Olympiques de Paris. À cette 
fin, notre ville a été, en effet, rete-
nue par le Comité d’Organisation 
des Jeux Olympiques pour la qua-
lité de ses infrastructures.

Je vous souhaite à tous de bonnes 
vacances. �

Le sport 
flambe
à Antony
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Hommage
8/06. Les élèves de CM2 ont entrepris des recherches 
sur un ancien instituteur de leur établissement, mort  
au combat en 1914 : Georges Clermontet. Pour lui rendre 
hommage, une cérémonie a été organisée en présence 
du Maire, Jean-Yves Sénant.

Bus de l’emploi
3/06. À l’initiative de la Ville, en lien avec Vallée Sud - Grand 
Paris et la plateforme des services à domicile des Hauts- 
de-Seine, un bus de l’emploi a stationné place des Baconnets,  
toute une journée. Échanges, propositions d’offres d’emploi  
et découverte des métiers de service à la personne  
étaient au programme.

Une championne olympique à Antony
12 & 13/06. Répondant à l’invitation du club antonien, la 
championne olympique russe de gymnastique rythmique 
Margarita Mamun, titrée aux Jeux de Rio en 2016, était présente 
au complexe sportif La Fontaine - Arnaud Beltrame pour des 
démonstrations. Une occasion pour de nombreuses gymnastes 
(plus d’une centaine !) venues de toute la France de pratiquer  
en compagnie d’une star de la discipline.
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Inauguration
12/06. Monseigneur Matthieu Rougé a célébré la 
consécration de l’autel de la paroisse Saint-Saturnin.

Dessinateurs en herbe
12/06. L’association des Parents d’Élèves de l’Enseignement 
Public (PEEP) a organisé la 20e édition de son Grand Prix des 
jeunes dessinateurs. Objectif du concours ? Faire dessiner des 
élèves de maternelle et de primaire sur le thème : « Créatures 
fantastiques et mythologiques. » Une remise des prix  
s’est déroulée dans le parc Raymond-Sibille.

Pour une alimentation saine
15/06. Mise en place par la Ville, par le biais de sa structure 
d’accompagnement à la scolarité 1, 2, 3 Malins, une animation à 
destination des jeunes a eu lieu dans les locaux du Centre social 
et culturel pour les inciter à adopter une alimentation saine.

Prix des bébés lecteurs !
15/06. Huit crèches et la halte-jeux Pomme d’Api ont participé 
au 1er prix des bébés lecteurs de Vallée Sud - Grand Paris. 
Cette opération consistait à mettre en « compétition » neuf 
livres récents pour tout-petits. Un vote a eu lieu pour désigner 
leur livre préféré : le coffret de six petits albums intitulé 
Bernie, c’est mon Ours de Janik Coat (éditions Hélium)  
a remporté le plus de suffrages. 
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Bus de la création d’entreprise
17/06. La Maison des Entrepreneurs de Vallée Sud - 
Grand Paris a dépêché son bus de la création 
d’entreprise sur la place des Baconnets. Objectif ? 
Donner des conseils à toutes celles et tous ceux 
qui sont intéressés par l’entreprenariat.

Serment de Koufra
15/06. Le régiment de marche du Tchad a accompli un relais 
pédestre entre Utah Beach et Strasbourg, du 13 au 20 juin,  
dont le but est de commémorer le 80e anniversaire du serment 
de Koufra. Des épreuves physiques et des cérémonies militaires 
ont été organisées tout au long de ce parcours.

 > RETOUR EN IMAGES

En souvenir du 18 juin
18/06. Le 81e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 a été célébré 
devant la stèle du Général de Gaulle, place de l’Hôtel-de-Ville,  
en présence notamment du Maire, Jean-Yves Sénant, de Véronique 
Bergerol, Conseillère départementale, de Fabien Hubert, Maire-
adjoint chargé des Anciens Combattants, de Frédérique Dumas, 
Députée de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, et de 
Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt.
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Soirée-débat au Sélect
18/06. La projection au cinéma Le Sélect du film 
Les 2 Alfred avec Sandrine Kiberlain, Bruno et Denis 
Podalydès a été suivie d’une rencontre avec  
le réalisateur et comédien Bruno Podalydès.

Anniversaire
19/06. L’association de Jeunesse Antony Football  
a célébré son 30e anniversaire au stade Velpeau en présence  
de très nombreux jeunes et du Maire, Jean-Yves Sénant.  
Au programme : exercices techniques, opposition sur des petits 
terrains, séances de tirs au but, tennis de table, badminton, etc. 

Salon Viva Tech
18/06. Antony a participé au salon Viva Tech en présence de 
Perrine Precetti, 1re Maire adjointe chargée de l’Urbanisme et 
des Mobilités Durables. C'est le plus grand événement dédié 
à la technologie, au numérique et à l’innovation en Europe. 
L’occasion pour la Ville de présenter quelques-uns de ses projets, 
notamment l’utilisation des nouvelles technologies appliquées 
au stationnement.

Concours de la guitare
19/06. La finale de la 21e édition du Concours international de la 
guitare d’Antony s’est déroulée au conservatoire Darius Milhaud 
en présence du Maire, jean-Yves Sénant, et d'Isabelle Rolland, 
Maire adjointe chargée de la Culture et du Patrimoine. Prix du 
jury et meilleur interprète de l’œuvre imposée : Kyota Imoto.  
Prix du public (ex aequo) : Kyota Imoto et Pierre Willimann.
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Découvrez 
les horaires d’été

En juillet et en août, certains lieux publics ferment, d’autres modifient leurs horaires 
d’ouverture. Retrouvez ici les informations à prendre en compte  

avant de vous déplacer. Consultez également les horaires d’ouverture  
et de fermeture des boulangeries et des bureaux de Poste.

HÔTEL-DE-VILLE
Place de l’Hôtel-de-Ville. 01 40 96 71 00. Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  

et de 13 h 30 à 17 h 30. Uniquement sur rendez-vous au 01 40 96 71 00.

SUITE À L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS, IL N’Y AURA AUCUNE PERMANENCE  
À L’HÔTEL-DE-VILLE DURANT L’ÉTÉ. REPRISE EN SEPTEMBRE.

+ BOULANGERIES
PAS DE FERMETURE :

+ Saines saveurs
46 rue Auguste-Mounié
01 49 84 24 48

+ Paul
21 rue Jean-Moulin
01 46 89 27 74

+ Fournil du Nil
2 allée du Nil
01 56 45 09 25

+ Au bon pain d’autrefois
130 avenue Aristide-Briand
01 46 66 65 29

+ Fabrice Ducomte
Fermée du 20 juillet au 2 août
7 avenue Aristide-Briand
01 42 37 59 35

FERMETURES :

+ Aux fins délices
Fermée du 2 au 23 août
22 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 13 21

+ Tradition et gourmandises
Fermée du 7 au 30 août
167 avenue de la Division-Leclerc
01 46 68 53 48

+ R et R
Fermée du 26 juillet au 23 août inclus
60 avenue du Président Kennedy
01 42 37 25 57

+ Maison Lherault
Fermée du 24 juillet au 19 août
81 rue Mirabeau
01 46 68 80 92

+Petit pas
Fermée du 3 au 30 août.
10 rue de l’Église
01 46 66 08 35 

+ MÉDIATHÈQUE ANNE FONTAINE
Fermée du 10 au 14 août inclus. En dehors 
de ces dates, la médiathèque est ouverte 
en été le mardi et le vendredi de 14 h à 18 h, 
le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. Port du masque obligatoire 
à partir de 11 ans.
20 rue Maurice-Labrousse
bm.ville-antony.fr
01 40 96 17 17
 
+ MÉDIATHÈQUE ARTHUR RIMBAUD 
Fermée du 17 au 21 août inclus. En dehors 
de ces dates, la médiathèque est ouverte 
en été le mardi et jeudi de 15 h à 18 h, le 
mercredi et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Port du masque obligatoire à partir 
de 11 ans.
2 places des Baconnets
bm.ville-antony.fr
01 40 96 68 38

+ LE 11 ESPACE JEUNES 
Fermé du 2 au 15 août inclus. En dehors de 
ces dates, le 11 Espace jeunes est ouvert 
le lundi, mardi et vendredi de 13 h à 17 h 30,  
le mercredi de 10 h à 17 h 30 et le jeudi  
de 12 h à 17 h 30. 
11 boulevard Pierre-Brossolette
01 40 96 73 77
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+ LA POSTE

+ Bureau Auguste Mounié
Ouvert les lundis, mardis,  
jeudis et vendredis de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
Fermé pour travaux du 23 août  
au 14 septembre (14 h)
32 rue Auguste-Mounié.

+ Bureau Leclerc
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi 
de 9 h à 12 h 30
179 avenue de la Division-Leclerc.

+ Bureau Antony Briand
Bureau de continuité  
de service pendant les travaux  
de la rue Auguste-Mounié
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
19 h et le samedi de 9 h à 12 h 30
Distributeur de billets accessible
63 ter avenue Aristide-Briand.

+ Bureau Pajeaud
Ouvert du 9 au 29 août du lundi 
au samedi de 9 h à 12 h
Distributeur de billets accessible
170 rue Adolphe-Pajeaud.

+ MAISON DES ANS TONIQUES 
23-25 villa Domas
01 40 96 73 39

+ STADE GEORGES-SUANT 
Ouvert tout l’été de 8 h à 22 h en continu. 
165 avenue François-Molé

+ STADE VELPEAU
Fermé.
Rue Paul-Bourget

+ PISCINE LIONEL TERRAY
Fermée du 5 juillet au 1er septembre inclus. 
En dehors de ces dates, la piscine est 
ouverte du lundi au vendredi de 12 h à 14 h 
(sauf le mercredi), le samedi de 10 h à 12 h, 
et le dimanche de 9 h à 12 h.
164 avenue du Président Kennedy
01 46 68 58 50

+ CENTRE AQUATIQUE PAJEAUD
Ouvert tout l’été le lundi, mardi et vendredi 
de 9 h à 20 h, le mercredi de 7 h à 20 h, le 
jeudi de 9 h à 22 h, le samedi, dimanche et 
jours fériés de 9 h à 19 h.
104-106 rue Adolphe-Pajeaud
01 78 76 15 76

+ ESPACE PLONGÉE
Fermé jusqu’à nouvel ordre. 
104 rue Adolphe-Pajeaud
01 40 96 64 55

+ PIMM’S - MSAP 
Accueil sur rendez-vous uniquement du lundi 
au vendredi de 10 h à 17 h, sans interruption. 
Place des Baconnets
01 55 59 00 94

+ MAISON DES ARTS 
Fermée en août. Fermeture administra-
tive du 5 juillet au 15 septembre. Réouver-
ture le 15 septembre.
20 rue Velpeau
01 40 96 31 50

+ CHÂTEAU SARRAN 
Fermé du 26 juillet au 20 août inclus. Ins-
cription aux stages auprès du 11 Espace 
jeunes : 01 40 96 73 77. Accueil au châ-
teau Sarran sur rendez-vous uniquement : 
01 40 96 64 40. 
12 rue Prosper-Legouté, dans le parc Heller.
01 40 96 64 40

+ LUDOTHÈQUE 
Fermée du 24 juillet au 23 août inclus. 
Réservation et collecte des jeux par télé-
phone au 01 40 96 64 28 (pour l’espace 
jeunesse) ou au 01 40 96 64 25 (espace 
ados-adultes). Les jeux peuvent être ré- 
cupérés les mardis, mercredis, vendredis  
et samedis de 14 h à 17 h 30.
14 avenue de la Division-Leclerc
01 40 96 64 24

Centre aquatique Pajeaud Maison des arts Château Sarran
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+ CINÉMA LE SÉLECT 
Fermé du 21 juillet au 17 août inclus.
10 avenue de la Division-Leclerc
01 40 96 64 64
À noter sur vos agendas : 
•  jeudi 8 juillet : Soirée-débat autour de  

Si le vent tombe avec le club franco- 
arménien
•  vendredi 20 août : soirée-débat avec le 

réalisateur de Louloute
•  samedi 21 août : OSS vs Kaamelott…  

Le match de l’été !
•  samedi 28 août : soirée Un été mortel 
•  matinée du jeudi 26 août : initiation à la 

table mash-up (gratuit, sur inscription)
•  Jeudi 2 septembre à 20 h 30 : Soirée 

court-métrage Les nuits en or

+ OFFICE DE TOURISME
Fermé du 1er au 31 août.
1 place Auguste-Mounié
antony-tourisme.fr 
01 42 37 57 77

+ POINT JUSTICE 
Le Point justice est ouvert du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Reprise des permanences en septembre.
1 place Auguste-Mounié
01 40 96 68 60

+ CENTRE SOCIAL ET CULTUREL (CSC)
Fermé au public du 9 au 31 août inclus, 
excepté pour l’accueil des 6 / 11 ans. En 
dehors de ces dates, le CSC est ouvert les 

lundis, mardis et jeudis de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 21 h, les mercredis et vendre-
dis de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h  
et les samedis de 9 h à 13 h. 
4 boulevard des Pyrénées
01 40 96 68 10

+ CIMETIÈRE
Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h.
86 rue de Châtenay

+ L’AZIMUT 
Billetterie ouverte du mardi au samedi 
de 14 h à 18 h. Fermée du 17 juillet au 
31 août inclus. Port du masque obligatoire. 
Abonnement en ligne possible.
254 avenue de la Division-Leclerc 
l.azimut.fr
01 41 87 20 84 

+  DÉCHETTERIE  
DE VERRIÈRES-LE-BUISSON 

Accès gratuit sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois. Ouverte du lundi au 
samedi de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 
19 h (jusqu’au 30 septembre). Dimanche 
de 9 h à 12 h. 
Angle de l’avenue Georges-Pompidou et 
de la rue du Paradis à Verrières-le-Buisson
valleesud.fr

+ PARCS
+ Georges Heller
Tous les jours de 5 h 30 à 22 h 30
Accès : rues Prosper-Legouté,  
Gérard-de-Nerval, Villa Yvonne.

+ Bourdeau
Tous les jours de 7 h 30 à 21 h
Accès : 20 rue Velpeau  
ou par l’allée Louise.

+ Alisiers
Tous les jours de 6 h à 22 h
Accès par la partie basse : rue de 
Châtenay après le pont de la A86 ou  
rue des Crocheteurs face au parking  
de l’école privée. Partie haute : rue  
des Crocheteurs après le TGV ou rue 
Marcel-Maillard ou à l’angle des rues 
Estienne d’Orves / de Kerjouanno.

+ Noyer-Doré
Tous les jours de 7 h 30 à 20 h
Accès : boulevard des Pyrénées, avenue 
du Noyer-Doré, rue Victor-Schœlcher. 
Les entrées situées au niveau du 
boulevard des Pyrénées et de l’avenue 
du Noyer-Doré sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite.

+ Raymond Sibille
Tous les jours de 7 h 45 à 19 h 45
Accès : rue Maurice-Labrousse, 
avenue Léon-Blum. L’entrée située au 
n°20 avenue Léon-Blum est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

+ Parc de Sceaux
Tous les jours de 7 h à 21 h
Accès : avenues du Général-de-Gaulle, 
le Brun ou Le Nôtre
Port du masque obligatoire à l’intérieur 
des bâtiments jusqu’à nouvel ordre.
L’Orangerie et le Pavillon de l’Aurore sont 
ouverts tous les jours sauf lundi, de 14 h 
à 18 h 30. Les visites sont gratuites 
jusqu’au 14 juillet.

+ Marc Sangnier
Tous les jours de 5 h à 23 h
Accès : Rue Jean-Moulin, angle des rues 
Jean-Moulin et Arthur-Blanchet, rue 
Arthur-Blanchet, rue Émile-Grassot, rue 
Alphonse-Frager. Les entrées des rues 
Alphonse-Frager, Jean-Moulin et à l’angle 
des rues Jean-Moulin et Arthur-Blanchet 
sont accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

+ Autres espaces verts et aires de jeux
Tous les espaces verts sont ouverts, à 
l’exception du bois de l’Aurore qui reste 
fermé en raison de travaux. Les aires 
de jeux pour enfants sont également 
accessibles.Le Sélect
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Résultats des élections 
départementales
À l’issue du second tour des 
élections départementales  
le 27 juin, le binôme composé de 
Véronique Bergerol et de Jean-Yves 
Sénant a été élu avec 60,63 %  
des suffrages exprimés.

Dans les Hauts-de-Seine, la droite et le centre 
restent majoritaires, avec 17 cantons sur 23, 
soit 34 des 46 sièges de l’assemblée territoriale.  
À noter que deux cantons, à savoir Colombes et 
Châtillon, basculent à gauche. L’assemblée terri-
toriale compte 20 nouveaux élus sur 46 : 12 pour 
la majorité et 8 pour l’opposition. 

Dans chaque canton, un binôme paritaire  
(un homme et une femme) est élu : en l’occurrence 

Véronique Bergerol et Jean-Yves Sénant (à droite 
sur la photo). Ils sont accompagnés ici de leurs 

remplaçants : Aude Node Langlois et Pierre Médan.

Résultats du second tour des élections départementales  
dans les cantons des Hauts-de-Seine 

Souces : www.lemonde.fr
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Des partenaires 
institutionnels
Le label France Service attribué au 
Pimms médiation Antony permet 
un travail étroit avec plusieurs 
partenaires institutionnels. L’objectif 
est de rapprocher les habitants 
des services publics dans leurs 
démarches de la vie quotidienne. 
Les partenaires : Caf, Cpam, Cnav, 
la Poste, Pole emploi, Mutuelle 
sociale agricole, ministère de la 
justice, Finances publiques, agences 
nationale des titres sécurisés.  
À ceux-ci s’ajoutent les partenaires 
historiques suivants : Enedis, EDF,  
La Poste, Veolia et GRDF.

Démarches administratives : 
faites-vous aider 

Lieu d’accueil ouvert à tous, le Pimms (Point information médiation multiservices) 
médiation Antony informe, oriente et accompagne les usagers dans leurs démarches 
administratives. Cette structure, axée sur la relation humaine, mérite d’être mieux 

connue du grand public tant elle a apporté la preuve de son utilité.

L e constat n’a rien d’étonnant : les 
Français qui éprouvent des difficul-
tés à effectuer leurs démarches 

administratives sont légion. Une situation 
encore plus délicate pour les personnes 
en situation de précarité économique 
et sociale, maîtrisant mal le français ou 
n’ayant pas accès à Internet. Demandes 
innombrables de pièces justificatives, 
interlocuteurs injoignables, informations 
incomplètes…, les raisons de se décou-
rager ne manquent pas ! Aider le public 
en privilégiant la relation humaine 
s’avère donc essentiel. C’est précisé-
ment la vocation du Pimms médiation 
Antony. Cette structure associative, 
installée place des Baconnets, fait partie 
d’un réseau national créé au début des 
années 2000 par des entreprises de ser-
vices publics comme Enedis ou EDF pour 
répondre aux besoins d’informations de 
leurs clients. Cette initiative a vite prouvé 
son utilité tant et si bien qu’elle a été éten-

due au plus grand nombre : tous les habi-
tants peuvent prendre rendez-vous pour 
bénéficier d’un accompagnement person-
nalisé et mieux connaître leurs droits.

Répondre à chaque demande
Walid est un habitué des lieux. Déclara-
tion d’impôts, documents à fournir à la 
Sécurité sociale…, cela fait cinq ans qu’il 
fréquente le Pimms. « J’ai besoin d’aide 
pour remplir le dossier de demande de 
titre de séjour de ma femme, indique-t-il. 
Je suis en attente d’un rendez-vous en 
préfecture. Les délais sont très longs. 
Parfois jusqu’à deux ans ! » À ses côtés, 
Christophe se demande pourquoi sa pen-
sion de retraite ne lui a toujours pas été 
versée. Pour les accueillir, les rassurer et 
répondre à leurs interrogations, le Pimms 
médiation Antony emploie quatre média-
trices sociales qui ont été formées par le 
réseau du Pimms. « Nous envisageons de 
renforcer notre équipe en recrutant une 

S’informer > MULTISERVICES

nouvelle médiatrice et un responsable d’acti-
vité, précise Jean-Philippe Bleu, directeur. Nous 
aimerions aussi créer une salle informatique, 
sachant qu’il est devenu impossible aujourd’hui 
de se passer du numérique. » 

Une structure labellisée 
Reconnu en tant qu’acteur majeur de la média-
tion sociale et pour la qualité de ses prestations, 
le Pimms médiation Antony a reçu deux labels 
délivrés par l’État. Il est en effet labellisé France 
Services, ce qui signifie qu’il est en lien avec plu-
sieurs partenaires institutionnels (voir encadré). 
Le label Point Conseil Budget lui permet d’ac-
compagner les familles dans la bonne gestion 
de leur budget. Un soutien précieux au regard de 
la crise sanitaire et de ses conséquences sur 
le niveau de vie de certains ménages. �

+ D’INFOS

Pimms médiation Antony
1 place des Baconnets
Accueil sur rendez-vous : 01 55 59 00 94
Lundi, mercredi et jeudi : 9 h 30 à 12 h 50 
et de 13 h 30 à 17 h
Mardi et vendredi : 9 h 30 à 12 h 50
pimms.org / antony@pimms.org

Obtenir un logement social, créer un compte Ameli ou renouveler son passeport font partie  
des demandes pour lesquelles les personnes connaissent souvent des difficultés.
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Moustique tigre : 
précautions d’usage 

P résent dans les Hauts-de-Seine, le moustique tigre peut 
inoculer certaines infections. Même si aucun cas de 
transmission de virus n’a été détecté à ce jour, il convient 

d’être vigilant et d’adopter les bons réflexes pour éviter sa pro-
lifération. Quels sont-ils ? Taillez les herbes hautes et les haies, 
évitez de laisser de l’eau stagner, ramassez les fruits tombés 
au sol, couvrez votre piscine et vos réservoirs d’eau, vérifiez le 
bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées, changez 
l’eau des plantes et des fleurs au moins une fois par semaine (si 
possible, supprimez les soucoupes). En agissant de la sorte, on 
supprime ses lieux de ponte et de repos. Pour se prémunir de ses 
piqûres, pensez par ailleurs à porter des vêtements couvrants 
et amples, allumez votre climatisation (les moustiques n’aiment 
pas les endroits frais), installez une moustiquaire notamment 
au-dessus des berceaux. �

+ D’INFOS

signalement-moustique.fr
iledefrance.ars.sante.fr

105 horodateurs ont été remplacés à Antony. Produits 
par l’entreprise française Flowbird, leader mondial dans 
ce domaine, ces appareils ne sont plus simplement 
des bornes de paiement mais deviennent un véritable 
guichet électronique pour les usagers. Comparables à 
des tablettes tactiles, ils sont très faciles à utiliser. 
Le paiement s’effectue en trois étapes : 
1. L’automobiliste choisit la durée de son stationnement
2. Il saisit le numéro de sa plaque d’immatriculation
3. Il paie à l’aide de sa carte bleue (sans contact, s’il 

le souhaite) ou avec des pièces. Il peut demander 
à récupérer un ticket papier ou pas. Apposer son 
ticket de stationnement sur son tableau de bord 
n’est plus nécessaire, toutes les données étant 
désormais dématérialisées et consultables par les 
agents de surveillance. Bien sûr, les vingt premières 
minutes de stationnement restent gratuites. À noter 
enfin que ces horodateurs dits intelligents sont 
également autonomes en énergie puisqu’ils sont 
équipés d’un petit panneau solaire orientable. �

ET AUSSI…
Le Clic veille  
sur vous
Le Centre local 
d’information et 
de coordination 
gérontologique (Clic) 
propose aux personnes 
âgées qui ne partent pas 
en vacances de recevoir 
des appels durant l’été 
pour partager un moment 
de convivialité et s’assurer 
que tout va bien. Le Clic, 
service du Centre communal 
d’action sociale, invite les 
séniors intéressés à s’inscrire. 
Il recherche aussi des 
bénévoles prêts à passer ces 
appels quelques heures par 
semaine. 01 40 96 31 70. �

Face à la chaleur
La plateforme téléphonique 
Canicule Info-Service 
permet d’obtenir des 
conseils pour se protéger 
en cas de fortes chaleurs, 
tous les jours de 9 h à 19 h : 
0 800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un 
poste fixe). Quelques 
recommandations : buvez 
de l’eau régulièrement, 
mangez en quantité 
suffisante, évitez les efforts 
physiques, maintenez 
votre habitation au frais en 
fermant les volets le jour, 
etc. �

Droit de terrasse
Suite aux restrictions 
sanitaires, le Maire, Jean-
Yves Sénant, a souhaité 
soutenir les restaurateurs 
en les exonérant de droit 
de terrasse jusqu’au 
30 septembre. �

Don du sang
Collecte à l’espace Henri 
Lasson, passage du Square, 
le 30 juillet et le 16 août 
de 14 h à 19 h. Rendez-vous 
obligatoire sur  
dondesang.efs.sante.fr �

Mai à Vélo : 
Antony  
se distingue
Dans la catégorie des 
villes de 30 000 à 
70 000 habitants, Antony 
se classe 1re du challenge 
Mai à Vélo devant les 
communes de Neuilly-
sur-Seine et Massy. Pour 
l’emporter, les Antoniens 
devaient pédaler le plus  
de kilomètres possible :  
ils ont parcouru  
36 829 km ! �

NOUVEAUX HORODATEURS :
SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ 
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ET AUSSI…

D es travaux de modernisation 
du réseau ferroviaire vont 
être menés cet été. Ces 

chantiers occasionneront des per-
turbations de trafic en particulier 
sur la partie sud de la ligne du RER B. 
La gare de Fontaine Michalon sera 
fermée au public jusqu’au 23 juil-
let inclus pour rehausser les quais 
et accueillir les nouvelles rames 
MI 20. La gare de Luxembourg sera 
également fermée tout juillet et le 
trafic sera interrompu entre Aéro-
port Charles de Gaulle 1 et Aéroport 
Charles de Gaulle 2, les 3 et 4 juil-
let, toute la journée. Aucun train ne 
circulera entre Massy - Palaiseau 
et Les Baconnets du 24 juillet au 

11 août inclus. Des bus de subs-
titution seront mis en place. Mais 
pas uniquement : la RATP pro-
pose aux usagers de bénéficier de 
15 minutes offertes pour emprun-
ter un vélo à assistance électrique 
Zoov. Ces bicyclettes en libre-ser-
vice sont accessibles 24 heures sur 
24 sur inscription depuis l’application 
mobile zoov.eu. Plus de 550 vélos 
sont disponibles le long de la ligne 
sud du RER B à proximité immédiate 
des gares, entre Saint-Rémy-lès-
Chevreuse et Bourg-la-Reine. �

+ D’INFOS

ratp.fr
zoov.eu 

Inscrivez-vous  
au semi-marathon 
La Covid-19 n’a pas eu raison du semi-marathon d’Antony. Cette 32e édition 
aura bien lieu mais à une date inédite, le 3 octobre. Contrairement aux 
années précédentes, le départ et l’arrivée des courses se tiendront non pas 
rue des Champs devant l’Hôtel-de-Ville mais depuis le stade Georges Suant. 

Les courses en fin de matinée sont gratuites  
et concernent les catégories « jeunes » (poussins, 
benjamins, minimes, cadets et juniors) ainsi que 
la course en famille (un adulte accompagné d’un 
enfant de 8 à 12 ans). Place ensuite à la course 
de 5,5 km (13 h 15) puis au semi-marathon  
(14 h 30). Inscription en ligne uniquement 
jusqu’au 2 octobre. �

+ D’INFOS

Tarifs : 10 € (5,5 km) à 25 € (semi-marathon)
01 40 96 71 80
ville-antony.f

TRAFIC PERTURBÉ SUR 
LA LIGNE B DU RER

65
projets sont étudiés par la commission 
de présélection du budget participatif 
lié au développement durable (30 sont 
d’ores et déjà retenus). À l’origine, 
149 propositions ont été déposées  
par les Antoniens participants.

Porter plainte 
plus facilement 
La police nationale a mis en place un nouveau 
dispositif permettant aux usagers de porter 
plainte ou de déposer une main courante plus 
facilement. L’usager peut désormais prendre 
un rendez-vous en ligne avant de se déplacer 
au commissariat. Une façon de limiter  
son temps d’attente. prefecturedepolice.
interieur.gouv.fr/PoliceRendezVous �

Emplois saisonniers 
La société Daco, spécialisée dans la fabrication 
et la commercialisation de corbeilles de fruits 
secs, recherche près de 80 saisonniers de 
septembre à novembre 2021 : des opérateurs 
conditionnement et des approvisionneurs. 
Rémunération au Smic. Adressez  
votre candidature (lettre et CV) à  
saisonnier@daco-france.fr, sous la référence 
« Saison corbeilles. » �

École Française 
des Femmes : 
inscrivez-vous 
Cette École, au 254 rue Adolphe-Pajeaud, 
facilite l’intégration des femmes dans la 
société en proposant un programme éducatif 
axé sur le perfectionnement du français, 
l’insertion professionnelle, les nouvelles 
technologies. Les inscriptions pour la rentrée 
prochaine sont ouvertes. 01 47 61 03 92  
ou 06 46 10 25 40. effantony@outlook.fr �
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DES ANTONIENS
EN OR

L ’année n’a pas été simple pour les athlètes. 
La fermeture des structures et le couvre-
feu ont imposé des conditions d’entraî-
nement délicates. Pourtant, plusieurs 
sportifs antoniens se sont montrés à leur 

avantage lors de grandes compétitions. À l’image 
de Rija Warin, jeune pongiste de 12 ans, qui devient 
champion de France benjamin de tennis de table 
après avoir réalisé un parcours sans faute : neuf 
victoires de suite et aucune défaite. Les fleuret-
tistes se sont aussi illustrés en remportant un titre 
de champion de France par équipes en 2e division 
pour les filles et une médaille de bronze en 1re divi-
sion pour les garçons. Enfin, les athlètes antoniens 
participant au championnat national de laser-run 
ont raflé sept médailles, dont deux en or. Grande 
victoire également pour Brieg Fargeas, mais cette 
fois pour son ingéniosité. Cet Antonien a remporté 
une médaille d’or au concours Lépine pour son stabi- 
paddle, un système qui permet aux personnes à 
mobilité réduite de monter sur une planche et de pro-
fiter de balades sur l’eau comme une personne valide. 

Des activités estivales sportives
Le sport pour tous se développe aussi à Antony, 
notamment durant les vacances d’été. La Ville, 
accompagnée d’associations, propose en effet 
des animations, des challenges et des tournois 
sportifs pour toute la famille. Au programme : bas-
ket, tennis de table, athlétisme, escrime, pentathlon, 
vélo… Rappelons, au passage, que de nombreuses 
infrastructures antoniennes ont été retenues pour 
accueillir les équipes des JO de Paris 2024 ! Certains 
profiteront par exemple de l’occasion pour fouler la 
nouvelle piste d’athlétisme du stade Georges-Suant, 
qui s’ouvre aux sportifs après un peu moins d’un an 
de travaux. �

+ D’INFOS

Direction des sports
Stade municipal Georges-Suant
165 avenue François-Molé
01 40 96 71 80

Avec ses 18 000 adhérents sportifs, Antony est une terre de sports mettant 
à l’honneur toutes sortes de disciplines. Une ville qui possède de multiples 
atouts pour faire émerger de jeunes champions. Cette fin de saison riche 

en médailles le prouve. Antony, c’est aussi des activités ouvertes  
au plus grand nombre, dont certaines se déroulent durant l’été.

60 
associations sportives  
sur Antony

50 
sports différents 
proposés

22 
équipements 
municipaux 
dédiés au sport 
dont 8 gymnases 
et 2 piscines 
intercommunales

18 000
adhérents sportifs
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M orad Hocine n’en 
revient toujours 
pas. Son poulain, 
Rija Warin, dont il 
est l’entraîneur au 

club de tennis de table d’Antony 
depuis six ans, l’a épaté : « C’est une 
surprise ! L’objectif était de monter 
sur le podium. Je ne dirais pas qu’il a 
joué au-dessus de son niveau mais 
il a affiché une sérénité incroyable. 
Il a fait preuve de constance dans 
son jeu et a parfaitement maîtrisé 

ses émotions, ce qui n’est pas for-
cément dans ses habitudes. » Un 
changement d’attitude qui coïncide 
avec son entrée en sport-études au 
Centre de Ressources d’Expertise et 
de Performance Sportive (Creps) de 
Châtenay-Malabry. « C’est un garçon 
intelligent, qui a gagné en maturité », 
ajoute Morad. Grand espoir du tennis 
de table français, Rija est aussi passé 
de six à vingt heures d’entraînement 
par semaine. Sa progression est 
aussi rapide que son top-spin coup 

droit et ses résultats en compétition 
ne se sont pas fait attendre. Lors 
du championnat de France à Joué- 
lès-Tours en juin dernier, qui regroupe 
les seize meilleurs pongistes de son 
âge, il a enchaîné neuf victoires de 
suite, ne faisant qu’une bouchée de 
ses adversaires. Seuls deux de ses 
matchs ont été plus accrochés, dont 
sa demi-finale face au redoutable 
pongiste Noah Vitel, tête de série 
n°1 et grandissime favori. 

Un bon état d’esprit 
« C’est un joueur que je connais bien 
car je m’entraîne avec lui au Creps 
de Châtenay-Malabry, souligne l’inté-
ressé. Je l’ai battu en poule puis lors 
de la demi-finale trois sets à deux. 
J’avais un bon état d’esprit tout au 
long du championnat. Je me suis senti 
concentré et décontracté en même 
temps. » Au-delà de son mental, ce 
jeune collégien (en 6e) possède aussi 
une technique très complète et une 
capacité à mettre beaucoup d’effet 
dans ses démarrages. « Sa balle est 
lourde et difficile à contrôler. C’est plu-
tôt rare à son âge », complète Morad. 
Son titre fait la fierté de son entou-
rage, à commencer par sa mère et 
son frère, lui-même pratiquant (class : 
16). Sur les bancs de l’école, ce grand 
lecteur de romans – les séries comme 
Harry Potter et Cherub emportent sa 
préférence – tire aussi son épingle 
du jeu avec une moyenne générale 
de 18,5. « Il y a quand même un élève 
juste devant moi », précise-t-il dans 
un large sourire. Ses objectifs pour la 
prochaine saison ? Être classé 18 et 
continuer sur sa lancée. On a toutes 
les raisons de lui faire confiance. �

+ D’INFOS

Antony sport tennis de table 
Complexe sportif Éric Tabarly
Rue de l’Annapurna
antony-ping.com 

1. Rija Warin est 
devenu champion 
de France après 
avoir aligné neuf 
victoires de suite.

2.Rija Warin en 
compagnie de 
son entraîneur  
de toujours, 
Morad Hocine.

1

2

De l’or autour du cou !
En raison de la pandémie, l’édition 2020 du championnat de France benjamin de tennis de table 
s’est déroulée à Joué-lès-Tours du 18 au 20 juin 2021. Le pongiste antonien Rija Warin  
(tête de série n°5), 12 ans, y a réalisé un authentique exploit en montant sur la plus haute  
marche du podium. Un titre acquis avec la manière.
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Médaille d'or au concours Lépine

Fidélité et performances 
Le week-end du 19 et 20 juin, les fleurettistes d’Antony sport escrime accueillaient  
au complexe sportif Éric Tabarly les championnats de France de fleuret pour les moins de 17 ans. 
Avec d’excellents résultats.
La crise de la Covid ayant annulé les 
compétitions, ces championnats étaient 
attendus par tout un club. « Les athlètes 
voulaient se confronter aux autres pour 
connaître leur niveau et il nous tardait 
de retrouver l’adrénaline des matchs », 
explique David Robinet, maître d'armes. 
Pour s’y préparer, les jeunes se sont 
entraînés toute l’année, trois à cinq fois 
par semaine pendant deux heures mal-
gré la fermeture de leur salle d’armes. 
« Nous nous retrouvions sur le parvis 
de notre complexe sportif ou dans les 
parcs pour ne pas perdre le rythme », 
précise David. Résultat, ce week-end a 
été riche en performances : Keren Aye, 
jeune espoir qui évolue normalement en 
catégorie moins de 15 ans, se classe 5e. 
Par équipes, les garçons récoltent la 

médaille de bronze (1re division) et les 
filles la médaille d’or (2e division) en bat-
tant les équipes favorites lyonnaises. Un 
aboutissement logique pour ces jeunes 
Antoniens qui pratiquent le fleuret au 
sein du club depuis leur plus jeune âge. 
« Nous sommes un club formateur, les 
athlètes qui arrivent chez nous petits ont 
de grandes chances d’aller loin en gran-
dissant », conclut David. À noter aussi, 
pour ce club, les excellents résultats aux 
championnats de France de laser-run le 
26 et 27 juin, avec trois titres de cham-
pions de France, deux médailles d’argent 
et deux médailles de bronze. �

+ D’INFOS

06 86 16 13 89
antony-sports-escrime.com

Amandine Morin, Keren Aye, Nina Thomas, Lina Jezegou, 
Esteban Lisboa De Souza, Vincent Etgens, Tom Voltz 
(coach), Axel Bibron, Elliott Goldstein.

Brieg Fargeas a remporté la médaille d’or du concours Lépine pour son stabipaddle,  
un système permettant aux personnes à mobilité réduite de pratiquer le paddle.  
Fin avril 2022, il participera à la version internationale à Paris. 

Comment est né le stabipaddle ?
J’ai débuté ce projet de fin d’études en 2017 et 
travaillé sur trois prototypes jusqu’à ce produit 
final breveté. Je voulais allier ma passion du surf 
et mon envie de mener un projet social. Mon 
père, grand sportif, s’était retrouvé immobilisé 
suite à une opération de la hanche. J’ai inventé 
un dispositif pour que les personnes ne pouvant 
plus avoir accès au paddle, comme lui, puissent 
remonter sur leur planche. J’ai conçu ce produit 
pour qu’il soit peu encombrant et qu’il leur assure 
une pratique en toute autonomie. Les résidents 
du centre de rééducation de Douarnenez, mes 
premiers utilisateurs, sont ravis de pouvoir de 
nouveau s’adonner à un sport nautique.

Quel en est le principe ?
Le stabipaddle se compose de deux modules : 
un système de flottaison gonflable qui peut être 
placé à l’avant du paddle pour plus de vitesse 
ou à l’arrière pour offrir une meilleure stabilité ; 
un siège qui permet à l’utilisateur de s’asseoir 

confortablement. Notre équipement qui com-
prend des œillets et des sangles peut s’adap-
ter à n’importe quel paddle. Dégonflé, il se range 
dans un sac à dos. C’était important pour moi 
d’avoir un produit abordable, transportable et 
facile à utiliser. 

Pourquoi avez-vous participé  
au concours Lépine ?
Je me suis inscrit pour donner de la visibilité 
et de la crédibilité à mon produit. Je voulais 
apprendre aux personnes en surpoids, en 
situation de handicap ou aux seniors qu’un 
système comme le mien avait été pensé spé-
cialement pour eux. Dans les sports nautiques, 
ces aménagements sont rares. Je suis pour-
tant certain qu’il reste encore beaucoup de 
produits à développer dans ce domaine. �

+ D’INFOS

06 29 21 32 00
ventdideesstartup.com



24 / VIVRE À ANTONY / #367 / Juillet-Août 2021

Dossier > SPORT

Passez à l’action !
Cet été, ça bouge à Antony ! Disciplines olympiques, challenges fitness et santé  

ou encore sports urbains, profitez des beaux jours pour garder la forme.

Les JO s’invitent  
dans vos quartiers
La Ville met à l’honneur les sports olym-
piques ! Venez les découvrir dans vos quar-
tiers. De nombreuses animations et ateliers 
d’initiation sont prévus sur les installations 
sportives antoniennes retenues pour 
accueillir les athlètes qui participeront aux  
Jeux Olympiques de Paris 2024.

•  Au Noyer-Doré
Découverte du pentathlon, de l’escrime, 
du tennis de table, du hip-hop et du double 
dutch (saut à la corde). Accès libre.
Au complexe Éric Tabarly, rue de l’Anna-
purna.

• Au parc Heller
Athlé l’Été : découverte de la nouvelle piste 
d’athlétisme et de son système Smartrack.
Au stade Georges Suant, 165 avenue de 
François-Molé. Réservation auprès du club 
d’athlétisme (01 46 74 51 47).
Initiation au double dutch ( saut à la corde)
et hip hop. Basket 3x3 et street work.
Sur le terrain de basket du parc Heller, 
76 rue Roger-Salengro.

• Quartier La Fontaine
Découverte de la boxe, initiation au dubble 
dutch et au hip hop. Au complexe sportif 
Arnaud Beltrame, 14 rue Pierre-Kohlmann. 
+ D’INFOS

Service des sports : 01 40 96 71 80.
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet et du lundi 
12 au vendredi 16 juillet (hors 14/07).
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Sport et santé pour tous
Sous la conduite de coachs, venez marcher 
et courir sur le nouveau circuit de training 
du parc Heller. Des circuits vélos sont éga-
lement prévus le long de la coulée verte. 
Durée d’1 h à 1 h 15.

+ D’INFOS

Service des sports : 01 40 96 71 80.
Dimanches 11 et 18 juillet, 22 et 29 août.
Départs à 8 h 30, 10 h et 10 h 30.
Au stade Georges-Suant, devant 
le club-house.

Sports urbains et challenges
Rendez-vous au terrain du Breuil où vous 
seront proposés des concours et tournois 

de sports urbains (basket, skate, double 
dutch, stunball…). Initiations ouvertes aux 
jeunes Antoniens en semaine, concours et 
tournois le week-end.

+ D’INFOS

01 40 96 71 80.
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet et du lundi 
12 au vendredi 16 juillet (hors 14/07)..
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Au terrain du Breuil, derrière l’Espace 
Cirque, avenue Georges-Suant.

Acrobaties et sport beach
Ces temps forts ne sont pas les 
seules activités sportives de l’été. 
La compagnie Borderless organise 
des ateliers d’acrobaties et de main 
à main du 26 au 29 août au mail 
Robert-Doisneau de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h (01 40 96 72 82). Si le sable 
chaud vous manque, des animations 
de sandball se déroulent à partir 
du 16 août, du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h au stade 
Georges-Suant (01 40 96 71 80).
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Les bonnes 
idées de l’été

1

Vivre à Antony vous fait découvrir un échantillon 
des nombreuses activités estivales proposées dans 

les environs d’Antony. Sport ? Culture ? Frisson ? 
Musique ? Il ne vous reste plus qu’à choisir.

2

3
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 > REPORTAGE

4

LES  
REPÈRES

1  La cueillette de Viltain, 
à Jouy-en-Josas,  
vous offre un cadre 
idyllique pour récolter  
en famille salades,  
radis, fraises, tomates  
et bien d’autres fruits 
et légumes. 

2  Les fermes ouvertes 
de Saint-Cyr-l’École 
accueillent les familles sur 
réservation pour une visite 
en extérieur de la basse-
cour, des prés et du petit 
bois. Des labyrinthes en 
plein air mettent au défi 
votre sens de l’orientation. 

3  Promenade  
sur la coulée verte
Offrant de beaux 
paysages, la coulée verte, 
qui relie Massy à paris 
en passant par Antony, 
est constituée d’une 
piste cyclable et d’un 
cheminement piétonnier 
sur toute sa longueur. 

4  Ô Berges d’été,  
venez flâner en famille ! 
Au programme tous les 
dimanches : concerts, 
ateliers, lectures en plein 
air et farniente.

2



 > REPORTAGE

LES  
REPÈRES

1

1  Maison de Chateaubriand. 
Elle vous ouvre ses portes 
et vous invite à découvrir 
une multitude d’animations, 
d’expositions et de 
rencontres dans un univers 
romantique retraçant la vie 
et la carrière du François-
René Chateaubriand qui en 
fut le propriétaire de 1807 à 
1817. Un salon de lecture en 
plein air et des spectacles 
pour toute la famille se 
dérouleront dans les jardins.

2  Jardin du musée 
Albert-Khan. 
Cérémonie du thé, visite 
poético-décalée ou 
descriptives et sensorielles… 
Le jardin du musée Albert-
Khan propose à ses visiteurs 
de redécouvrir la nature 
dans un écrin de verdure.

3  Parc accrobranche 
de Montéclin. 
90 ateliers variés permettent 
aux visiteurs de grimper 
jusqu’à 15 m de hauteur. 
Tyroliennes, murs de filet, 
pont de singe… Cinq 
parcours de difficultés 
différentes sont proposés, 
soit un parcours total de 
1 500 m dans les arbres. 

4  Wissous plage.
Diffusion des matchs de 
l’euro, terrain de beach-
volley, cinéma en plein air, 
animations et ateliers.  
Le temps d’un été,  
Wissous se transforme en 
mini-station balnéaire.

2
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 > REPORTAGE

3
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+ D’INFOS

•  Cueillette de Viltain
Chemin de Viltain, Jouy-en-Josas
cueillettedeviltain.fr 
01 69 41 22 23

•  Ferme de Gally
Route de Bailly, Saint-Cyr-l’École 
lesfermesdegally.com 
01 30 14 60 60.

•  Ô Berges d’Été
Bassin de la mairie, Massy 
ville-massy.fr 
01 60 13 30 00.

•  Maison de Chateaubriand 
87 rue de Chateaubriand, 
Châtenay-Malabry 
vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr 
01 55 52 13 00.

•  Jardins d’Albert-Kahn 
1 rue des Abondances,  
Boulogne Billancourt 
albert-kahn.hauts-de-seine.fr 
01 55 19 28 00.

•  Parc accrobranche Montéclin 
53 route de Versailles, Bièvres 
ecopark-adventures.com 
07 67 63 31 92.

•  Wissous Plage 
Terrain du centre omnisports  
du Cucheron, Wissous 
wissous.fr 
01 64 47 27 27.

1

4
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Profiter > COMMERCES

Aaroki, « bien-être » en tamoul, est une affaire familiale qui 
ouvre ses portes le 10 juillet sur la RD 920. Ce supermarché 
de 80 m² renferme des produits alimentaires originaires de 
tous les continents. « Nous sommes à la fois épicerie du coin 
et vendeur d’exotisme », explique Tanasjaan, co-gérant. Cet 
entrepreneur de 24 ans s’est lancé dans l’aventure accom-
pagné de son beau-frère Tishanthan, sous l’œil bienveillant 
de son père et de sa sœur. Ancien business developper, rien 
ne prédestinait Tanasjaan à la gestion d’une boutique. « J’ap-
prends sur le tas et c’est très stimulant », se réjouit-il. En 
février, il profite de la vente d’un local pour installer son affaire 
et rapidement les travaux s’enchaînent. Tout a été pensé 
dans les moindres détails, notamment une petite fenêtre sur 
la devanture pour permettre la livraison de commande mais 
aussi les ventes du soir à partir de 22 h. « Notre clientèle nous 
attend avec impatience et nous sommes heureux de pouvoir 
ouvrir », conclut-il. Une deuxième boutique est prévue au prin-
temps 2022 rue Mirabeau. �

+ D’INFOS

161 avenue de la division Leclerc
Lundi au samedi de 7 h 30 à minuit - Dimanche de 8 h à 13 h
01 81 89 30 08

« Do you speak English ? » Si cette 
phrase vous a toujours effrayé, 
Salim Anjary a la solution. En 
décembre 2020, cet ancien direc-
teur financier a ouvert à Antony 
Wall Street English, un centre de 
formation d’anglais pour les plus 
de 15 ans. « Mes voyages dans 
plus de 50 pays et mes expé-
riences professionnelles m’ont 
montré à quel point la maîtrise de 
cette langue est importante », 
remarque-t-il. Préparation au 
TOEIC, remise à niveau, apprentis-
sage de la langue…, le centre est 
ouvert aux débutants comme aux 
plus expérimentés. Il met à dispo-
sition des cours en ligne mais aussi 
des séances particulières avec 
Robert et Ryan, deux professeurs 

natifs d’Angleterre et des États-
Unis. « Nous sommes au service 
de la réussite de nos élèves, 
précise Salim. Nous échangeons 
régulièrement sur leurs progrès 
et surtout l’objectif qu’ils veulent 
atteindre. » Les enseignants 
appliquent une méthode similaire 
à l’apprentissage d’une langue 
maternelle : écouter, répéter et 
assimiler. Une formule qui a fait 
ses preuves puisque Wall Street 
English a été élue meilleure école 
de langue par le magazine Le Point 
en avril 2021. �

+ D’INFOS

32 avenue de la Division Leclerc
01 70 61 72 00
manager@wse-antony.fr 
wallstreetenglish.com

 ÉPICERIE ALIMENTAIRE : AAROKI

Le coin de l’exotisme

 CENTRE DE FORMATION : WALL STREET ENGLISH

Immersion
en langue anglaise

Depuis le 22 juillet 2019, il 
n'est plus possible de traverser 
la rue Mirabeau en raison de 
travaux menés par la SNCF sur 
le passage à niveau de Fontaine-
Michalon. La traversée des voies 
de chemin de fer reste possible 
pour les cyclistes et les piétons, 
y compris les personnes à mobilité 
réduite grâce à l’installation d’un 
ascenseur, conformément à la 
demande de la Ville. Malgré ces 
travaux, les commerces présents 

(boulangerie, coiffeur, boucherie...) 
continuent d'accueillir des clients. 
Un parking est d'ailleurs à leur 
disposition à moins de 50 m de 
la place. N'hésitez pas à passer le 
pas de leurs portes pour profiter 
d'une offre de services très 
complète. �

+ D’INFOS

Direction de l'activité 
économique
01 40 96 71 33
ville-antony.fr

Fontaine-Michalon : vos commerces restent ouverts
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Profiter > ILS FONT L’ACTU

Julien est un autodidacte. Aucune for-
mation mais une passion dévorante 
pour le cinéma. En 2000, cet ingénieur 
fraîchement diplômé s’achète une 
caméra avec son premier salaire. Il réa-
lise alors son premier film amateur pour 
aider un ami à mener à 
bien son projet de fin 
d’études. Une révé-
lation ! « Il pleuvait et 
j’étais dehors lors du 
tournage, les pieds 
dans la boue, se remé-
more-t-il. Je me suis dit 
que je voulais faire ça toute ma vie. » 
Après quelques essais en réalisation, 
il se dirige vers la production. « Orga-
niser, préparer, prévoir me correspon-
daient mieux », complète-t-il. Il crée sa 
société, en 2006, et produit de nom-
breux projets, en étant notamment à 

l’origine du film d’animation Les Hiron-
delles de Kaboul. Puis l’envie de trans-
mettre son savoir-faire et partager ses 
expériences l’amènent vers l’enseigne-
ment pendant sept ans. « En 2019, j’ai 
voulu faire une pause, explique-t-il. La 

production demande un 
grand investissement 
professionnel et person-
nel. » Il est contacté par 
les éditions Ellipses pour 
l’écriture d’un livre. Entre 
s e pt e m b re  2 0 2 0  et 
février 2021, il rédige les 

432 pages de son « Manuel de la pro-
duction – Cinéma et audiovisuel ». Son 
ouvrage s’adresse aux novices comme 
aux professionnels de la production et 
fourmille de conseils, d’explications et 
d’anecdotes. Un deuxième manuel est 
en préparation. �

+ D’INFOS

Le Manuel de la production –  
Cinéma et audiovisuel
(Éditions Ellipses – 32 €)
En librairie le 24 aout

 Julien Monestiez
editions-ellipses.fr
(en précommande)

JULIEN MONESTIEZ

Dans l’ombre des caméras

YACINE KABECHE

Sortir de sa coquille
Pendant son année de césure, Yacine 
Kabeche, étudiant à AgroParisTech, 
découvre les enjeux de l’économie circu-
laire. Que font les industries des produits 
créés qu’elles n’utilisent pas ? Comment 
les revalorisent-elles ? Il rencontre un 
directeur de casserie 
d’œufs qui lui avoue 
que ses coquilles ne 
sont pas réutilisées à 
leur juste valeur : elles 
présentent en réalité 
de de nombreux avan-
tages. « Composées 
à 98 % de carbonate de calcium, leurs 
propriétés nutritionnelles sont incontes-
tables pour l’alimentation animale voire 
humaine », souligne-t-il. La membrane de 
la coquille est aussi riche en collagène, 
protéine utilisée dans les compléments 
alimentaires. Fort de ces constats, Yacine 
crée avec deux amis Circul’Egg : l’entre-

prise récupère les coquilles d’œufs issues 
de casserie et leur offre une seconde vie 
en les transformant en deux produits 
finis, commercialisables en tant que 
nouvelles matières premières auprès de 
différentes industries. Une trentaine sont 

aujourd’hui intéressées. 
Pour financer leur projet, 
ils se sont inscrits au 
concours Made in 92, qui 
récompense les jeunes 
entreprises des Hauts-
de-Seine. Qualifiés en 
finale, ils défendront 

Circul’Egg le 8 juillet. « Nous débordons 
d’idées pour ce projet, se réjouit Yacine. 
La coquille d’œuf n’est pas le seul copro-
duit qui peut avoir une seconde vie. » �

+ D’INFOS

circulegg.fr
 Circulegg

« Je me suis dit 
que je voulais 
faire ça toute  

ma vie. »

« Les propriétés 
nutritionnelles 

de la coquille sont 
incontestables. »





Juillet-Août 2021 / #367 / VIVRE À ANTONY / 35

Profiter > SCIENCES

Horaires 
•  Découvreurs : 48 enfants  

CP/CE1 (atelier : 1 h) 
Mercredi de 10 h à 11 h 
et de 11 h à 12 h 
Jeudi de 17 h à 18 h 
Samedi de 10 h à 11 h 

•  Explorateurs :  
60 enfants CE2/CM1 (atelier : 1 h) 
Mardi de 17 h à 18 h  
Mercredi de 14 h à 15 h  
et de 15 h à 16 h 
Samedi de 11 h à 12 h  
et de 12 h à 13 h 

•  Chercheurs : 24 enfants 
CM2 (atelier : 1 h 30)  
Mercredi de 16 h à 17 h 30  
Vendredi de 17 h 18 h 30

•  Stages pendant les vacances 
(Toussaint, février et Pâques) 
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
ou de 14 h à 17 h

Équipements 
•  Une salle de stockage
•  Une salle dédiée à la biologie
•  Un laboratoire consacré  

à la chimie et à la physique 
•  Un techlab orienté vers 

les nouvelles technologies  
et la robotique 

•  Un espace de jardinage 
en extérieur 

•  Un espace dans la cour  
de l’école dédié aux drones  
et micro-fusées 

Équipe 
•  Un responsable de centre
•  Deux animatrices permanentes

Le club scientifique 
voit plus grand !
Pour répondre à une demande croissante du jeune public et développer de nouveaux projets 
pédagogiques, le club scientifique municipal déménage dans l'ancienne école Dunoyer  
de Segonzac. Son ouverture est prévue en novembre dans de nouveaux locaux.

R ares sont les villes qui comme Antony 
possèdent un club scientifique muni-
cipal. Créé en 1992 dans le sous-sol 

de l’école primaire Paul-Bert, cet équipe-
ment a connu un succès fulgurant qui ne 
s’est jamais démenti depuis. Le principe ? 
Faire découvrir les sciences aux enfants 
du CP au CM2 en privilégiant une approche 
ludique et des expérimentations. Tous les 
domaines du savoir sont exploités, comme 
la biologie, la chimie, la géologie, l’archéologie 
ou encore l’astronomie. Sous la conduite de 
deux animatrices, les savants en herbe sont 
généralement très fiers de montrer à leur 
entourage des objets qu’ils ont eux-mêmes 
réalisés. L’intérêt est d’aiguiser leur curio-
sité. Certains se découvrent une vocation. 
D’autres poursuivent leurs recherches chez 
eux. Et ils sont aussi nombreux à s’inscrire 
aux stages et autres activités extra-sco-
laires à thèmes : micro-fusées, énergie, eau, 
etc. Face à un tel engouement, la Ville a sou-
haité offrir aux Antoniens une nouvelle struc-
ture d’accueil moderne et plus spacieuse.  
Il entend ainsi développer de nouveaux 
projets pédagogiques et répondre  à une 
demande croissante du jeune public.

Début des préinscriptions 
le 1er septembre
Direction l’école Dunoyer de Segonzac. 
D’importants travaux vont y être menés 
en septembre et en octobre : peinture, 
électricité, aménagement des pièces avec 
mise en place d’une imprimante 3D, d’or-
dinateurs, tout sera refait à neuf. Quatre 
salles seront à disposition des enfants, 
permettant des expériences scienti-
fiques variées, ambitieuses et passion-
nantes (voir encadré). Outre un espace 
jardinage, il y aura même un endroit dans 
la cour d’école pour faire voler des mini-
drones. Ce nouveau club de plus de 300 m² 
sera deux fois plus grand que les locaux 
actuels. L’équipe est également appelée 
à s’étoffer, avec l’arrivée d’un responsable 
de centre. À plus ou moins long terme, des 
partenariats avec d’autres structures de la 
Ville, comme les médiathèques, pourraient 
voir le jour. Ce club scientifique ouvrira 
ses portes après les vacances de la Tous-
saint. Les préinscriptions, quant à elles, 
se dérouleront en ligne à partir du 1er sep-
tembre (10 h) sur l’Espace citoyens acces-
sible depuis le site Internet de la Ville. �

+ D’INFOS

Club scientifique municipal
4 rue Dunoyer de Segonzac  
(côté élémentaire)
Inscription à partir du 1er septembre dès 10 h 
sur espace-citoyens.net/ville-antony

Le club scientifique municipal privilégie une approche ludique des sciences. 
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Profiter > EN BREF

ET AUSSI…

N’attendez pas le dernier 
moment pour vous procurer 
la carte Pass+ ! Destinée 
aux jeunes domiciliés et/ou 
scolarisés dans les Hauts-
de-Seine ou les Yvelines, 
de l’entrée au collège 
jusqu’à leur majorité, cette 
carte offre de multiples 
avantages : aide financière de 80 € (100 € pour les élèves boursiers) pour 
des activités sportives et culturelles, invitations pour des visites guidées, 
réductions pour des concerts, etc. Pour l’obtenir, il suffit d’en faire la demande 
en ligne et de suivre les indications passplus.fr. �

Feu d’artifice
Spectacle incontournable de l’été, le feu d’artifice 
aura bien lieu le mardi 13 juillet à partir de 23 h. 
Rendez-vous comme les années précédentes 
dans le parc de la Noisette. En revanche, le bal 
des pompiers ne pourra être organisé afin d’éviter 
les brassages de populations. �

Centre social 
et culturel (CSC)
Une avalanche d’activités attend les Antoniens 
au CSC, 4 boulevard des Pyrénées, durant  
tout l’été : visite des châteaux de Breteuil  
et de Vaux-le-Vicomte, pique-niques, 
ateliers Jardinons ensemble instants Créa et 
sophrologie, inter-familles (jeux en plein air) le 
11 juillet en partenariat avec l’association Activ 
Doré, etc. Programme complet sur ville-antony.fr. 
01 40 96 68 10. �

Arthur en terrasse
La médiathèque Arthur Rimbaud installera 
sa terrasse deux jours par semaine du 
6 au 24 juillet avec des jeux pour tous les 
âges, des livres, revues à disposition et des 
ateliers pour enfants. 2 place des Baconnets. 
01 40 96 68 38. �

Exposition mêlant art, 
nature et sciences 
La Ville, en partenariat avec l’association 
RésonEnSoi, met en place l’exposition Arbres 
Messagers sur le pourtour de l’arboretum 
Raymond-Sibille jusqu’au 25 novembre 2021. 
Le principe ? Amener le public à se questionner 
sur la place de l’Homme dans le monde vivant. 
Trente panneaux ont été installés rues Maurice-
Labrousse et Augusta, avenue Léon-Blum. Trois 
panneaux de présentation sont positionnés aux 
deux entrées de l’arboretum et rue Augusta. 
On découvre aussi 10 panneaux thématiques 
(Arbres et Santé, Arbres et Humains, Arbres 
et Patrimoines, Arbres et Biodiversité…) 
agrémentés de textes et de photos ainsi que 
17 autres panneaux composés de photos 
réalisées par Patricia Genoux, la présidente 
de RésonEnSoi. À l’automne, un marronnier 
à fleurs rouges sera planté dans l’arboretum 
en remplacement du hêtre pourpre qui, étant 
touché par deux champignons, va être abattu. 
Entrées par la rue Maurice-Labrousse ou l’avenue 
Léon-Blum. ville-antony.fr ou resonensoi.org �

PASS+ :
DEMANDEZ-LA VITE !

L e Département des Hauts-de-Seine propose aux Alto-séquanais de 
découvrir gratuitement des activités nautiques sur la Seine. Plusieurs 
clubs mettent en place des initiations à la voile, à l’aviron ou au canoë-

kayak. Ces séances sont ouvertes à tous, notamment aux enfants dès dix 
ans sachant nager. Tous les week-ends ainsi que le 14 juillet, une initiation 
ludique au canoë-kayak est aussi prévue pour les enfants de 6 à 10 ans 
sachant nager. Rendez-vous au parc nautique départemental de l’Ile-de-
Monsieur – 4 rue Saint-Cloud à Sèvres. Créneaux ouverts du mercredi au 
dimanche de 14 h à 20 h Réservation au 01 46 29 01 50 (à partir de 14 h) 
ou ile-de-monsieur.hauts-de-seine.fr �

Initiez-vous
aux sports nautiques
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« Les commandes se sont 
enchaînées après avoir exposé 
mes œuvres à Taïwan en 2016. 

C’est agréable de se sentir 
reconnu pour son travail. »



Juillet-Août 2021 / #367 / VIVRE À ANTONY / 39

I l s’est produit dans une quin-
zaine de pays, en Espagne, 
en Suisse, en Tanzanie, au Sri 
Lanka… La semaine qui suit 
notre rencontre dans son local 

à la Padaf*, il participera à trois fes-
tivals à Paris, à Grenoble et en Italie. 
Dans le milieu très concurrentiel des 
street artistes, Daco s’est fait un 
nom. Lui-même s’étonne encore de 
sa soudaine notoriété : « Je n’aurais 
jamais imaginé en vivre. Je voyage 
beaucoup. C’est génial ! » avoue-
t-il, sans fausse modestie. C’est à 
l’adolescence qu’il a fait ses armes 
en peignant à la bombe dans la rue 
et dans différents lieux désaffectés. 
À l’époque, ces tags avaient mau-
vaise presse. Était-il un rebelle dans 
l’âme ? Absolument pas. S’il bravait 
certains interdits, c’était avant tout 
pour épancher sa soif de créativité. 
Vingt ans plus tard, ses clients – par-
ticuliers, entreprises, mairies – se 
bousculent. On lui doit par exemple 
la réalisation à titre bénévole d'une 
fresque collaborative représentant 
un cerf majestueux suite aux atten-
tats de 2015. Son œuvre jouxte le 
restaurant Le Petit Cambodge, qui 
avait été pris pour cible. Il est l’auteur 
d’innombrables peintures murales 
en extérieur comme en intérieur, 
sur tous types de supports : un bloc 
électrique, une vitrine, un container, 
un parking, etc. 

Un style déstructuré 
et coloré 
Pourtant, sa carrière n’a débuté que 
récemment. En 2016 précisément, 
après avoir été invité à exposer en 
solo dans une galerie d’art à Taïwan. 
Tout s’accélère alors comme un trait 
de peinture. « Les commandes se 
sont enchaînées, un projet en appe-
lant un autre, observe-t-il. C’est 
agréable de se sentir reconnu pour 
son travail. » Après avoir exercé en 
tant que graphic designer pendant 

dix ans, il décide de se consacrer 
pleinement à sa passion. Son style, 
facilement reconnaissable, s’inspire 
du constructivisme russe, un courant 
artistique du début du 20e siècle qu’il 
a découvert lorsqu’il était étudiant 
des Beaux-Arts et qui privilégie des 
formes graphiques. Il met en scène 
des animaux, le plus souvent en mou-
vement. « Je cherche à exprimer une 
énergie, une dynamique, précise-t-il. 
C’est dans l’action et la vitesse que 
je me sens le mieux. J’aurais adoré 
être un pilote de Formule 1. » Daco 
invente aussi un terme pour quali-
fier ses réalisations : « Graffaune », 
allusion à graffiti et à faune. Son 
concept fait mouche. Le public est 
au rendez-vous.

Une honnêteté 
à toute épreuve 
Chacune de ses œuvres fait l’objet 
d’un croquis. Toutefois, il n’est pas 
du genre à tout préparer à l’avance et 
ne se sent pas l’âme d’un perfection-
niste. Sa sincérité et capacité à rire 
de lui-même le rendent éminemment 
sympathique. « J’anime parfois des 
ateliers ludiques auprès d’enfants 
notamment, poursuit-il. J’aime trans-
mettre ma passion. » �

+ D’INFOS

daco-art.com
 @dacopaint

* Plateforme des acteurs de 
Demain (absolument fantastique) 

Réalisation de peintures lors de festivals, de fresques  
pour des particuliers, des entreprises, des associations,   
collaborations avec des marques… Depuis 2016, Daco est  
un artiste peintre muraliste très demandé. Autodidacte,  
il s’est spécialisé dans la représentation d’animaux aux allures 
géométriques et colorées. Travail, authenticité et recherche 
du mouvement sont les ingrédients de son succès. 

« Cest dans l’action et la 
vitesse que je me sens le 

mieux. J’aurais adoré être  
un pilote de Formule 1. »

BIO  
EXPRESS

22 février 1980 
Naissance à Paris. 

1995
Fait ses débuts  

comme graffeur. 

2006
Diplômé de l’École des 
Beaux-Arts de Nantes.

2016
Première exposition  

en solo à Taïwan.

2018
Se consacre à plein temps 

à son activité d’artiste 
peintre muraliste.

 Il pose sa griffe 
 en ville 

Daco 

Échanger > PORTRAIT
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Échanger > LA MAIRIE ET MOI

ENVOYEZ-NOUS  
VOS QUESTIONS

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

Les travaux de bricolage, de jardinage ou d’activité professionnelle 
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne particulière pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
telles que tondeuses à gazon à moteur électrique ou thermique, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques sont 
réglementés par un arrêté municipal de 2000. Ils ne sont 

autorisés que du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30
et le samedi de 9 h à 19 h 30. �

Mes voisins tondent leur pelouse le dimanche 
matin très tôt. En ont-ils le droit ?

La Ville a conscience de ce désagrément qui a surtout lieu à la belle saison  
dans l’ensemble des parcs antoniens et notamment dans le parc de la 

Noisette, lieu très prisé pour les pique-niques. Pour y remédier,  
une tournée propreté a été mise en place dans les parcs 
le dimanche matin d’octobre à avril. Toutefois, lorsque les 

dimanches sont ensoleillés, des poubelles peuvent déborder 
sur certains sites. C’est pourquoi les services municipaux 
réfléchissent au choix d’un nouveau modèle de corbeille pour 
ces espaces publics très fréquentés répondant aux différentes 
contraintes observées sur le terrain. Une fois ce modèle validé,  
ces sites en seront progressivement équipés. �

Je constate que les poubelles dans le parc de la 
Noisette débordent bien souvent, notamment 
après des pique-niques le week-end.  
Que pouvez-vous proposer ?  Le dispositif d’effet 

d’eau a été vandalisé 
récemment et 

nécessite d’être 
changé par  
les services  
de la Ville.  

Sa fabrication est en cours et son 
installation ne devrait plus tarder.  
À la mi-juillet, il est prévu que cet îlot 
de fraîcheur fort appréciable en cas  
de fortes chaleurs soit de nouveau 
remis en eau. �

La fontaine située 
place des 5 Cèdres est 
éteinte. Va-t-elle être 
remise en eau après 
son hivernage ?

La Mairie n’est pas habilitée  
à faire ce type de travaux. 

S’il s’agit d’un fourreau 
sur le domaine privé, 
la réparation est à la 
charge de l’habitant. 

Pour les fourreaux 
présents sur le domaine public, selon 
les procédures de l’ARCEP (régulateur 
français des télécommunications), 
votre opérateur commercial doit 
faire un « ticket » c’est-à-dire une 
demande auprès de l’opérateur de 
l’infrastructure de fibre (Covage 
ou Orange, en fonction du quartier).  
Ce dernier interviendra alors pour faire 
les travaux nécessaires. �

Je voudrais installer 
la fibre mais mon 
opérateur m’a informé 
que le fourreau était 
bouché. La Mairie 
peut-elle le réparer ?

Pour pouvoir être rejetées dans les milieux aquatiques sans 
provoquer de pollution, les eaux usées issues des zones 
d’habitation doivent d’abord être épurées. Dans les villes, les 
habitations sont suffisamment proches les unes des autres pour 
qu’il soit possible de mettre en place un assainissement collectif : l’ensemble 
des eaux usées est collecté par un réseau dédié appelé le tout-à-l’égout. D’après 
le règlement sanitaire, il n’existe pas d’obligation de procéder au contrôle de ce 
dispositif avant la vente. Toutefois, au regard du devoir d’information qui pèse 
sur le vendeur lors d’une vente, les notaires d’Antony recommandent de faire 
contrôler le raccordement. Ce diagnostic immobilier est à la charge du vendeur. �

Nous allons vendre notre maison et le notaire 
nous demande un certificat de conformité  
de l’assainissement des eaux usées. 
Est-ce obligatoire ? 
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Échanger > ASSOCIATIONS

L ’éducation est l’arme la plus puis-
sante qu’on puisse utiliser pour 
changer le monde », estimait Nelson 

Mandela. Or, plus de 250 millions d’en-
fants sont privés d’école surtout dans les 
pays pauvres. Sans accès au savoir, leurs 
chances de profiter d’un avenir meilleur 
sont minces. Une situation dont ne sau-
rait se satisfaire Yao Awanyo. Originaire du 
Togo, il a fondé avec quelques amis l’asso-
ciation Afreek’Ed France en 2016, lorsqu’il 
était étudiant à Boston aux États-Unis. 
Profitant d’un bon bouche-à-oreille, l’asso-
ciation a d’abord acheminé des vêtements 
avant de se focaliser sur le volet éducatif. 
« L’objectif est d’aider des enfants défavo-
risés d’Afrique subsaharienne à suivre une 
scolarité digne de ce nom », précise-t-il. 

Trois champs d’intervention 
L’association intervient dans trois 
domaines. En premier lieu, elle apporte 
un soutien financier en payant les frais 
de scolarité des enfants grâce à des 
dons. Avant chaque rentrée scolaire, Yao 
Awanyo, accompagné d’autres bénévoles, 
se rend aussi sur place pour organiser 
une distribution de fournitures scolaires : 

cahiers, classeurs, règles, craies, compas, 
dictionnaires, etc. Enfin, des cours de sou-
tien scolaire sont proposés une fois par 
semaine aux enfants qui connaissent des 
difficultés. Ces séances sont pilotées par 
des enseignants rémunérés par Afreek’Ed 
France. Environ 150 élèves sont actuelle-
ment pris en charge dans les écoles pri-
maires au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Le 
Togo devrait s’ajouter à la liste cette année. 

Aider encore plus d’enfants 
En s’installant à Antony, Yao Awanyo a 
relancé son association sur le sol français 
et revu ses ambitions à la hausse : « D’ici 
à 2025, nous envisageons d’étendre nos 
actions au Bénin, Gabon et Burkina-Faso 
et d’aider ainsi jusqu’à 5 000 enfants », 
espère-t-il. En attendant, toutes les per-
sonnes qui souhaitent faire un don ou 
simplement donner un peu de leur temps 
sont les bienvenues. �

+ D’INFOS

69 avenue Aristide-Briand 
07 68 56 00 92 ou 06 18 65 03 28
afreekedfrance.org
hello@afreekedfrance.org

Éduquer
pour avancer 

ET AUSSI…

Distribution de fournitures scolaires à des enfants sénégalais en 2019. 

En quittant les États-Unis pour s’installer en France, 
Yao Awanyo a décidé de continuer ses activités associatives 
en créant l’association Afreek’Ed France. Son action ?  
Aider les enfants des écoles primaires africaines à accéder 
à l’éducation. Une manière de les sortir de la précarité. 

Chorale
Le chœur d’enfants Amazing Grace 
reprendra ses activités en septembre 
à l’espace Vasarely, le samedi de 10 h 
à 12 h. Sa vocation ? Développer la 
pratique du chant choral pour des jeunes 
de 9 à 20 ans autour des thèmes de la 
paix, du partage et du vivre ensemble. 
Au répertoire : chants chorégraphiés, 
gospels et chants du monde. 
Séances de découverte possibles 
pour les nouveaux. 06 48 66 56 79. 
amazinggrace.fr�

Unafam
Les bénévoles de l’Union nationale de 
familles et amis de personnes malades 
psychiques assurent une fois par mois 
sur rendez-vous une permanence 
d’accueil des familles. Prochaines 
permanences : 20 juillet et 24 août 
de 14 h à 17 h. CMP d’Antony, 79 rue 
Prosper-Legouté. 06 67 61 08 51. �

Bridge
Le club restera ouvert tout l’été les 
lundis, mardis et vendredis après-midi. 
171 avenue du Bois de Verrières. 
01 43 50 50 12. Le bridge a aussi 
fait sa révolution numérique avec 
des tournois en ligne : en soirée 
les lundis, mardis et vendredis.  
ffbridge.fr. - antonybridge.fr. �

Ateliers Amasco
Ces ateliers ludiques et pédagogiques 
s’adressent aux enfants de 6 à 13 ans.
 Ils auront lieu au Centre André 
Malraux, 1 avenue Léon-Harmel, du 
12 au 30 juillet. Parmi les activités 
proposées : jeux d’extérieur, robotique, 
théâtre, méditation, etc. Amasco 
a notamment noué un partenariat 
avec l’école de philanthropie pour 
stimuler l’altruisme chez les enfants. 
07 79 08 82 99. amasco.fr.�

Erratum
Les coordonnées de l’association de 
Défense des Sinistrés de la Sécheresse 
à Antony indiquées dans le Vivre 
à Antony de juin sont obsolètes. 
Nouvelles coordonnées : jimdofree.com. 
association.adssa@gmail.com�
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Échanger > HISTOIRE

C aves inondées, terrains 
immergés, rues trans-
formées en canaux… Le 
dimanche 6 mai 1928, 
Antony vit son inonda-

tion la plus grave, avec près de vingt 
hectares submergés et 150 maisons 
envahies. En ce jour de fête communale, 
les habitants remarquent rapidement 
que le niveau de la Bièvre est inhabi-
tuel. Mais ce n’est pas la première fois 
qu’elle déborde, alors personne ne s’in-
quiète. Pourtant en début d’après-midi, 
les eaux montent de plus de 10 cm par 
heure. Elles inondent les rues des Prés 
Coustou et Prosper-Legouté, l’avenue 
Jean-Monnet, le lotissement Michalon, 
l’impasse Trudon. 

Aider les habitants
L’alerte est donnée à 14 h et les pom-
piers d’Antony interviennent aussitôt 
pour secourir les habitants. Des passe-
relles sont installées pour permettre aux 
sinistrés d’évacuer leur maison. D’im-
portants moyens sont déployés : les 
casernes de Chaligny, Port-Royal et de 
Grenelle sont mobilisées ainsi que la bri-
gade fluviale et ses bachots. Pompiers 
et militaires, de l’eau jusqu’aux genoux, 
transportent de jeunes enfants et leurs 
effets personnels sur leurs épaules vers 
un abri. Le niveau de la Bièvre ne redes-
cendra que le lundi après-midi. Aucun 
mort ou accident grave n’est à déplo-
rer. Antony reçoit la visite de M. Renard, 
directeur du ministère de l’Intérieur, 

venu constater les dégâts. Le mardi, 
le Maire de l’époque, Auguste Mounié, 
prend toutes les dispositions néces-
saires pour désinfecter les logements : 
de l’eau de Javel, du sulfate de fer et 
du chlorure de chaux sont distribués 
aux sinistrés.

Projets d’aménagements
Cet épisode pousse la municipalité à 
repenser les abords de la Bièvre. Des 
travaux sont entrepris pour canaliser 
la rivière, modifier son tracé, creuser un 
bassin de retenue. Des peupliers sont 
plantés pour absorber l’eau en excédent 
dans les sols. En 1956, la rivière devient 
souterraine sur les onze kilomètres de 
son tracé, entre Antony et Paris. En 
effet, son niveau de pollution et l’odeur 
générée par les nombreuses industries 
(tannerie, teinturerie,…) installées le 
long de son cours devenaient préoccu-
pants. Ces aménagements n’ont pas 
empêché une nouvelle inondation de se 
produire dans la nuit du 21 au 22 mars 
1978. Une centaine de pavillons ont 
été endommagés. Depuis cette date, 
la Bièvre coule paisiblement. �

À Antony, avant le XXe siècle, les 
crues de la Bièvre n’inquiétaient 
personne. La commune était 
peu urbanisée et les eaux des 
nombreux ruisseaux des environs 
se répandaient dans les prés  
sans poser de problème. Mais, 
petit à petit, les constructions 
sont apparues et les premiers  
dégâts aussi.

Antony : 
Les pieds dans l’eau

Le 6 mai 1928, de nombreux 
habitants sont évacués en urgence, 

notamment des enfants.

6 mai 1928
Inondation la plus grave 
survenue dans le sud d’Antony.

1956
La Bièvre est totalement 
recouverte d’Antony à Paris.

22 mars 1978
Nouvelle crue dans le quartier 
Pajeaud

2003
La Bièvre rouvre à Fresnes.

Mai 2016
Une nouvelle partie de la 
Bièvre rouvre à la limite entre 
L’Haÿ-les-Roses et Antony.

EN DATES
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 > TRIBUNES

Après la Covid, la vie reprend
Après la Covid, la vie reprend, à Antony comme ailleurs. Les 
clubs sportifs l’ont montré brillamment il y a quinze jours : 
nos jeunes ont fait merveille aux championnats de France 
d’escrime et de tennis de table. Nul doute que leurs aînés 
les suivent prochainement compte tenu de la qualité de 
leurs dirigeants et de leurs entraîneurs, mais aussi des ins-
tallations que la Ville leur a confiées récemment : le com-
plexe sportif Éric Tabarly, le gymnase Pajeaud, la piscine 
et la fosse de plongée, le complexe La Fontaine - Arnaud  
Beltrame, le stade Georges-Suant avec sa piste d’athlé-
tisme connectée et ses tennis totalement rénovés.

C’est parce qu’elle dispose désormais de tels équipements 
réalisés au cours des dernières années, contre l’avis des 
oppositions successives, que la ville d’Antony a été rete-

nue par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 
pour accueillir des délégations étrangères en athlétisme, 
en escrime, en tennis de table, en boxe, en escalade et en 
pentathlon moderne.

Nous avions déjà, au plan culturel, l’un des meilleurs ciné-
mas art et essai de France. Nous aurons en octobre le 
nouveau théâtre qui promet également. Et, en septembre, 
nous inaugurerons la place Patrick Devedjian qui, avec ses 
commerces et ses restaurants, a tout pour devenir la place 
centrale vivante et animée qui manque à la ville.

Et dire que des candidats aux dernières élections ont 
cru pouvoir annoncer qu’Antony devenait de plus en plus 
une ville-dortoir ! Ils n’en dormiront pas !

Le premier engagement d’un élu est la proximité et 
l’écoute des citoyens, mais aussi des agents muni-
cipaux. Nombre de ces derniers pensent que leurs 
missions sont mal connues ou mal comprises. Les 
femmes et les hommes à votre contact au quoti-
dien ont des rôles spécifiques bien définis confor-
mément à la réglementation et aux choix politiques 
de leur « employeur », le maire.

Malgré une tenue relativement similaire, un agent 
de surveillance de la voie publique (A.S.V.P) n’a ni la 
mission ni les pouvoirs d’un policier municipal et ne 
dépend pas de la même direction. De même pour le 
service technique en charge de la propreté de la ville, 
les services administratifs ou tout autre service en 
lien avec les administrés. Comment savoir à qui 
s’adresser ? Qui fait quoi ?

Nous sommes persuadés que la connaissance, la 
communication et la compréhension sont les bases 
de la confiance et du respect réciproque entre les 
agents et les citoyens. La transparence, en tout 
domaine, est le prix du bon fonctionnement de la 
démocratie.

Monsieur le maire, offrez régulièrement un peu de 
place dans le magazine « Bien vivre à Antony » à vos 
agents, à leur mission et leur place dans le bon fonc-
tionnement de notre ville.

L’équipe Antony Ensemble vous souhaite de belles 
vacances, libres, sereines et responsables. Pendant 
cette période estivale, nous restons à votre écoute.

www.antonyensemble.fr / 
contact@antonyensemble.fr / Tél : 07 80 99 39 27

Notre Maire, un écolo en béton !
Le supplément du Vivre à Antony de mai nous a beau-
coup surpris car nous n’avons pas reconnu notre ville 
dans cette communication. Le maire s’affirme écolo-
giste. Mais il l’est, seulement, quand la loi l’y oblige : 
introduction du menu végétarien, mis en place grâce au 
recours d’une association de la ville. Ou quand le covid 
l’y force : apparition de quelques des pistes cyclables. 
Ou quand il compte sur un financement de l’État 
pour réaliser des économies futures : rénovation ther-
mique des bâtiments. Ou sur inspiration du budget 
participatif : combien de projets réalisés avec retard 
mais incorporés aux réalisations municipales ? Le projet 
de végétalisation de l’école Pasquier, voté en 2019, ne 
cesse d’être repoussé.
Nous portions dans notre programme plan de circula-
tions douces, restauration scolaire en bio ou agriculture 
durable de proximité, repas végétariens, développe-
ment du recyclage et du réemploi, rénovation énergé-
tique, désimperméabilisation des sols, éducation au 
développement durable, végétalisation et rafraîchis-
sement des écoles, etc. Il y a urgence puisque mi-juin, 
il faisait déjà 32° dans certaines classes.
Autant d’actions aujourd’hui réclamées par les 
citoyennes et les citoyens qui ont soumis des idées au 
budget participatif. Beaucoup de ces projets ne seront 
pourtant pas soumis au vote des Antoniennes et des 
Antoniens en novembre, car écartés par la Mairie.
Côté bétonnage, après la place du marché, c’est au tour 
du parvis du théâtre Firmin Gémier.
Moralité, on n’est pas écologiste par déclaration 
mais par action !

elus@antonyterrecitoyenne.org 01 84 19 69 33

Budget participatif : les attentes 
des Antonien(ne)s sont claires !
Avec 149 projets déposés, l’édition 2021 du budget 
participatif témoigne de la mobilisation des Anto-
nien(ne)s. Ceux-ci souhaitent être associés aux 
décisions concernant leur cadre de vie et ont pro-
duit de nombreux projets documentés et innovants.
Cette plateforme d’expression révèle les aspira-
tions de nos concitoyens à avoir une ville qui res-
pire, pleinement investie dans la transition écolo-
gique (mobilités douces, végétalisation, composts 
collectifs…), une ville qui promeut l’économie de 
partage, une ville créative en matière de dévelop-
pement économique local (commerce, artisanat, 
télétravail…). 
Le budget participatif doit donner vie à des projets 
impliquant une participation citoyenne, agissant en 
faveur du vivre-ensemble (mixité, intergénération-
nel), des projets de sensibilisation et/ou à vertu 
pédagogique. La jeunesse antonienne doit être 
entendue à cette occasion, notamment dans sa 
demande d’aménagements sportifs urbains. 
Cette expression citoyenne va s’imposer à l’équipe 
de la majorité municipale. Elle devra ainsi se saisir 
des nombreuses problématiques relevées touchant 
à ses responsabilités courantes - sécurité routière, 
amélioration de la maintenance des infrastructures, 
aménagements cyclables, propreté, rénovation des 
écoles, végétalisation urbaine - mais aussi répondre 
à de nouvelles aspirations…Il est urgent de ne plus 
attendre pour agir dans ces différents domaines !

contact@antonyenmouvement.fr 
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2/05 Rose Decosta 
2/05 Leo Ichalal 
3/05 Annie Jamond 
3/05 Divin Biziki Biakanda 
3/05 Splendide Biziki Biakanda 
4/05 Soline Laniesse 
4/05 Agathe Derely 
8/05 Layane Taohid 
8/05 Diane Thuillier 
9/05 Giulia Issautier 
9/05 Aaron Anguilé 
9/05 Imran Khatir 
9/05 Charlotte Ferrari 
10/05 Mélinda Prifti 
10/05 Tony Dinh 
10/05 Ouaïs Bouhlel 
11/05 Victor Mois 

11/05 Alba Machet 
12/05 Mai Le 
13/05 Augustine Pauchon 
15/05 Yasmine Hadid 
16/05 Miguel Ferreira Mota 
16/05 Aziz Tlili 
17/05 Lyna Jemal 
17/05 Rabhy Tounkara 
18/05 Soan Ngo 
18/05 Isaïah Gedio Monthieux 
19/05 Luca Hony 
19/05 Maël Delhuielle 
20/05 Elyes Jarraya 
21/05 Chahd Jribi 
21/05 Gabin Bonnet Dumast 
23/05 Guillem Moros Arlot 
23/05 Eliott Vitel 

24/05 Anaé Certain Stableaux 
24/05 Assyl Rafik 
25/05 Côme Diakhaté 
26/05 Davina Gujuman 
26/05 Ahmédine-Nelson Kane 
26/05  Julia Magalhaes Machado 

Beaufils 
27/05 Mathieu Chan 
27/05 Alain Nasser 
27/05 Adam Jebbari 
27/05 Octave Michel 
28/05 Madi Desvarieux 
28/05 Yahia Dridi 
28/05 Alexandre Tatoukhachvili 
31/05 Thibault Ernoult Fera 
31/05 Gioele Bugli 

3/05 Jorge Lopez Coronado et Natalia Evtushenko
3/05 Francky Zibi et Sabrina Dos Santos Carlos
14/05 Sébastien Gonzales et Aurélie Lombardi
14/05 Ludovic Cadier et Adeline Kore Lago
20/05 Yijie Huang et Jiabei Yang
21/05 Kévin Girard et Manon Lanaud

29/05 Josselin Manceau et Oriane Ferreira
29/05 Laurent Fedida et Marina De Carvalho Monteiro
29/05 Ahmed Chaieb et Betty Magnet
29/05 Valter Carreira et Corélie Castel
29/05 Geoffroy Couderc et Alexiane Renimel

Mohamed Ben Ali, 77 ans, le 3/05
Solange Nicole, née Dovillier, 80 ans, le 13/05  

Hubert Morelle, 77 ans, le 13/05
Raymond Lepercq, 87 ans, le 23/05

Quotidien > ÉTAT CIVIL
 publications nominatives

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

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés
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Quotidien > PRATIQUE

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

DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS

 Dimanche 4 juillet
Pharmacie Kennedy
72 avenue du Président Kennedy
01 46 66 16 43

 Dimanche 11 juillet
Pharmacie des Rabats
136 rue Pascal
01 42 37 41 84

 Mercredi 14 juillet
Pharmacie des Écoles
2 rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 41 28

 Dimanche 18 juillet
Pharmacie du Pont
52 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79

 Dimanche 25 juillet
Pharmacie Bader
32 avenue Aristide-Briand
01 46 66 10 78

 Dimanche 1er août
Pharmacie Antony Briand
69 avenue Aristide-Briand
01 46 66 74 55

 Dimanche 8 août
Pharmacie de Paris
151 avenue de la Division-Leclerc
01 46 66 03 35

 Dimanche 15 août
Pharmacie Val de Bièvre
210 rue Adolphe-Pajeaud
01 46 66 40 80

 Dimanche 22 août
Pharmacie Fontaine-Michalon
42 rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 16

 Dimanche 29 août
Pharmacie Neveu
81 rue Mirabeau
01 42 37 77 30

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

ANTONY EN MOUVEMENT
contact@antonyenmouvement.fr

ANTONY ENSEMBLE
contact@antonyensemble.fr



Juillet-Août 2021 / #367 / VIVRE À ANTONY / 49

Quotidien > CANTINES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
DU 5/07
AU 9/07

Concombre local • Pâtes 
ratatouille et pois  
cassés  • Emmental râpé • 
Lacté vanille nappé 
de caramel

Tranche de pastèque • 
Emincé de dinde  
sauce kebab • Potatoes • 
Mimolette • Purée de 
pommes et fraises

Taboulé • Thon • Tarte aux 
fromages • Salade verte • 
Yaourt aromatisé • Fruit

Tomate  • Vinaigrette 
moutarde  • Sauté de 
bœuf sauce tomate et 
basilic • Haricots verts au jus 
de légumes • Petit fromage 
frais nature • Flan pâtissier

Repas froid
Œuf dur  mayonnaise • 
Filet de saumon froid, sauce 
tartare • Riz niçois • Pont- 
l’Evêque AOP • Fruit 

DU 12/07
AU 16/07

Carottes râpées  • Filet de 
lieu sauce citron persillée • 
Purée de petits pois et 
pommes de terre • Saint 
Nectaire AOP • Fruit 

Concombre local en 
rondelles • Poulet   • 
Pennes  • Tomme 
blanche  • Purée de pêches FÉRIÉ

Menu marocain 
Melon jaune • Boulette 
de bœuf à l’orientale • 
Merguez • Légumes 
couscous , semoule  • 
Yaourt nature local  • 
Quart de lait • Miel • Cake 
à la cannelle

 Salade de pommes de 
terre • Fondant au fromage 
de brebis • Salade verte • 
Yaourt aromatisé • Fruit

DU 19/07
AU 23/07

Concombre local • Sauté de 
dinde  • Pomme Smile • 
Vache qui rit • Compote de 
pommes et cassis allégée 
en sucre

Salade de blé  et croquant 
de légumes • Vinaigrette 
moutarde  • Quiche aux 
légumes  • Salade  
verte • Pointe de Brie •  
Lacté chocolat 

Rillettes de sardine et 
céleri • Rôti de bœuf froid • 
Purée Crécy  • Cantal 
AOP • Fruit

Menu indien 
Concombres tsatziki • Dahl 
de lentilles corail  et riz  • 
Fromage blanc  • Cake à la 
cannelle et amandes effilées 

Fête des centres 
Brochette de pastèque et 
melon • Merguez/chipolatas 
de volaille • Chips • Gouda • 
Beignet framboise

DU 26/07
AU 30/07

Salade mexicaine • Filet de 
saumon sauce citron • Purée 
de brocolis • Yaourt nature • 
Fruit 

Concombre local • Escalope 
de dinde  au jus • 
Ratatouille à la niçoise • 
Boulgour • Saint Nectaire 
AOP • Crème dessert  
à la vanille

Carottes râpées  • Pavé de 
merlu sauce citron • Haricots 
verts au persil • Brie • Tarte 
au chocolat

Buffet froid 
Concombre • Salade de 
tomates • Salade de maïs • 
Rôti de bœuf froid  • Jambon 
de dinde  • Salade de 
pommes de terre  • Salade 
de lentilles • Mix’lait 
framboise • Boudoirs  •  
Pain aux céréales

L’Italie dans ton assiette
Tomate  • Vinaigrette 

 au basilic • Escalope de 
dinde panée, condiment 
méditerranéen • Spaghetti • 
Fromage blanc aux deux 
chocolats

DU 2/08
AU 6/08

Carottes râpées • Meunière 
colin d’Alaska • Pommes 
noisettes • Fromage blanc 
nature • Fruit  

Concombre • Chili sin
carne  et riz  • Cantal 
AOP • Compote de pommes 
et framboises allégée 
en sucre

Menu africain
Salade de tomates et 
maïs, vinaigrette à l’huile 
d’olive colza citron • Poulet 

 façon yassa • Purée 
de patates douces • Petit 
fromage nature • Gâteau 
de maïs

Croque-monsieur au thon • 
Salade verte  • Carottes 
râpées, maïs, vinaigrette 
moutarde  • Gouda 
• Fraîcheur de pêches 
et cassis 

Tranche de pastèque • Rôti 
de dinde  sauce tomate • 
Semoule  • Cantafrais • 
Île flottante et sa crème 
anglaise

DU 9/08
AU 13/08

Salade de tomates • Dos de 
cabillaud sauce crème aux 
herbes • Purée de brocolis  
et pommes de terre • Pont 
l’Evêque AOP • Fruit 

Carottes râpées • Pâtes 
ratatouille et lentilles  
corail  • Emmental râpé • 
Lacté saveur chocolat 

Menu des Antilles 
Acras de morue • Salade 
verte • Colombo de dinde 

 • Riz cuisiné pilaf • Yaourt 
nature local  • Quart  
de lait • Banane chantilly  
sauce chocolat

Repas froid 
Melon jaune • Rôti de 
veau  froid • Salade 
piémontaise (dinde) •  
Gouda • Purée de pommes 
et bananes 

Concombre local • Pavé de 
merlu sauce fines herbes • 
Petits pois mijotés • 
Fromage blanc  • Gâteau 
aux mirabelles

DU 16/08
AU 20/08

Salade de tomates • Sauté 
de veau  • Haricots 
verts • Saint Nectaire AOP • 
Semoule au lait

Salade de boulgour  et 
poivrons • Filet de saumon 
sauce citron • Purée de 
courgettes • Montcadi 
croûte noire • Fruit

Viva Mexico 
Guacamole au fromage 
blanc  • Faritas de bœuf et 
riz • Petit fromage nature • 
Brownie mexicain à base 
d’haricots rouges

Houmous de carottes et 
chip’s de maïs • Lasagne 
ricotta épinard • Saint-
Paulin • Fruit

Fête des centres
Brochette de pastèque 
et melon • Merguez/
chipolatas de volaille • 
Chips • Emmental • Beignet 
aux pommes 

DU 23/08
AU 27/08

Concombre local • Filet 
de lieu sauce basquaise • 
Purée de Crécy  (purée 
de carottes et pommes 
de terre) • Cantal AOP • 
Compote de pommes et 
cassis allégée en sucre

Salade de betteraves  • 
Œuf à la coque et ses 
mouillettes • Macaronis • 
Tomme blanche • Fruit

Tomate  antiboise  
(œuf , thon, mayonnaise, 
estragon) • Sauté de bœuf 
charolais sauce dijonnaise 
(moutarde) • Brocolis en 
persillade • Yaourt nature • 
Clafoutis pêches et pistache

Taboulé • Escalope de dinde 
 au jus • Epinards 

branche  à la crème • 
Mimolette • Fruits

Menu anglais 
Bâtonnets de légumes sauce 
pique-nique (mayonnaise, 
paprika, cornichon) • Pavé 
de colin d’Alaska, pané au 
riz soufflé • Petits pois • 
Potatoes • Milkquik

DU 30/08
AU 31/08

Salade de riz, tomates 
et pois chiches • Bœuf, 
tomat’olive • Haricots 
verts au jus de légumes • 
Camembert • Fruit  

Salade verte •  
Fondant  au fromage de 
brebis • Pont-l’Evêque AOP • 
Crème dessert au chocolat

Menus des CML

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

 Légumes ou fruits 

Label rouge



 > LA PHOTO DU MOIS

ESCARGOT. Un petit escargot couleur 
soleil sous la pluie. Pour paraître dans 
cette rubrique, envoyez vos photos 
verticales en haute définition, de 
préférence prises à Antony, commentées 
et libres de droit sur ville-antony.fr/ 
photo-du-mois. Connectez-vous 
aussi à instagram.com/antony.92160.

ZOOM SUR...
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