
DANS UN MONDE EN MOUVEMENT,
QUELS DÉFIS POUR L’ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE À ANTONY ?



Evolutions socio-démographiques
à Antony et enjeux pastoraux

Comment adapter nos paroisses à notre environnement en mutation?



Une ville, des paroisses

3,5 paroisses sur Antony 

▪ Saint Jean Porte Latine
(y compris Sainte Jeanne de Chantal)

▪ Saint Maxime
▪ Saint Saturnin

(y compris Sainte Odile)
▪ Saint François d’Assise

(rattaché à Saint Gilles de Bourg la Reine)



L’évolution de la population

▪ Une évolution proche de la tendance nationale
▪ 61 603 habitants fin 2014

▪ des disparités selon les quartiers



Des évolutions locales contrastées



Des projets immobiliers majeurs

▪ 350 logements ex-IUFM (+ 400 hab en 2017 et + 400 hab en 2018)

▪ Croix de Berny (ex résidence Jean Zay) : 1080 chambres d’étudiants + 900 
logements (env 2000 hab) à partir de 2020

▪ Antony Pôle : gare en 2024 + 3000 logements (environ 6500 hab)

▪ Quantitativement, des changements majeurs pour nos paroisses



Les emménagements récents

▪ Des emménagés récents plus jeunes et mieux formés que 
la moyenne antonienne

▪ Sur 5 ans, les 20’s et 30’s se renouvellent pour moitié, les 
40’s pour moins d’un quart, les générations plus âgées pour 
moins de 10%



Décohabitation et vieillissement

▪ Le nombre de ménages a augmenté de 91% à Antony entre 1962 
et 2012, pendant que la population augmentait de 33%.

▪ Dans le même temps, la taille des ménages à Antony est passée 
de 3,3 personnes par ménage en 1962 à 2,3 en 2012 (1,7 à Paris)



Evolution de la structure des ménages



Les familles monoparentales (85% femmes)



Les adultes vivant seuls

▪ 25% de personnes seules en 1990
▪ 33% de personnes seules en 2013



Une population vieillissante

- Les personnes âgées résidant à Antony vivent pour la majorité 
d’entre elles à leur domicile, ce à un âge beaucoup plus avancé 
que la moyenne nationale (niveau de vie)



Les séniors plus près du centre-ville



Une population globalement aisée



Des disparités de revenus



Les populations pauvres à Antony



Emploi et population active



Les migrations domicile-travail

▪ En 2012, 17 410 actifs viennent chaque jour travailler à Antony
▪ 22 720 actifs résidants sur la commune sortent du territoire pour 

aller travailler (82% des actifs de la commune); 18% des actifs 
résidents sont sédentaires.



Les CSP+ des plus en plus présentes



Pour mémoire… Père Sauvanaud

Un homme de caractère, et de prière.

Soucieux des « périphéries », patronages.

Bâtisseur des trois premières chapelles.



De nouveaux défis à relever…

Une population en constant renouvellement

Moins de temps disponible pour célébrer, pour s’engager…

Davantage de solitude, et une pauvreté moins visible

mais toujours présente…

Que l’Esprit Saint nous aide
à utiliser nos talents !



Travail en synodalité

Le temps, l’espace et les populations et mode de vie 



Travail en synodalité

Etude des dynamiques territoriales 
réalisées par le diocèse pour identifier les 
évolutions prévisionnelles jusqu’en 2020.

Etude réalisée par la mairie  d’Antony
sur les évolutions de la ville.

Travail en synodalité :
tous ensemble pour comprendre ce que révèlent ces études

et comment intégrer les changements dans notre vie de chrétiens.

3 axes d’analyse pour structurer la réflexion

Le rapport
au temps

Le rapport
à l’espace

Populations
et modes de vie



Axe : Le rapport au temps

Changements notés et évolutions prévisibles :

1. Renouvellement rapide des populations des villes du diocèse

En moyenne 1/3 des habitants changent tous les 5 ans

2. Changement des rythmes de vie : de plus en plus de choses à faire en moins en moins de temps

CSP ++, Transports, famille, réalisation personnelle ….

Le rapport
au temps

Questions qui se posent :

• Comment proposer des engagements et des services paroissiaux qui 
tiennent compte des rythmes de vie ? 

• Quels sont les créneaux les plus favorables pour les activités (KT, 
célébrations, rassemblements…) ?

• Quels types de format de communication (affiches, bannières, site, …) en 
fonction des messages ou des évènements ? 

Le rapport
à l’espace

Populations et 
modes de vie



Le rapport
au temps

Axe : le rapport à l’espace

Changements notés et évolutions prévisibles :

1. Vie en réseaux immatériels plutôt que sur le territoire physique
Internet, messageries électroniques, téléphonie portable 5G, temps passé sur ces outils de plus en 
plus importants, il n’est plus nécessaire de sortir et de rencontrer...

2. Des pauvres rassemblés dans des lieux spécifiques, de moins en moins visibles, avec en 
particulier l’impact du logement
La pression immobilière pousse les moins riches hors du département. Les villes d’origines ouvrière 
sont touchées par la pression immobilière.

Le rapport
à l’espace

Questions qui se posent :

• Quelle forme de visibilité nos paroisses peuvent-elles avoir dans la ville ?

• Comment utiliser au mieux l’outil internet ? 

• Quels sont les lieux de présence à privilégier (rapport ville, associations, 
commerçants…) ?

Populations et 
modes de vie



Axe : Populations et modes de vie

Changements notés et évolutions prévisibles :

1. Dans le diocèse, dans nos paroisses, de plus en plus de gens aisés

2. De plus en plus de solitudes individuelles :
les ainés seuls, les jeunes avec des parents au travail, les célibataires, les familles monoparentales

3. Une attention croissante à l’écologie pour la nature et pour l’homme

Questions qui se posent :

• Comment accompagner les diverses solitudes ? 

• Comment proposer des espaces d’accueil et de rencontre ?

• Quelle prise en compte dans nos propositions des différents états de vie 
(jeunes foyers, familles, jeunes pros, seniors…) ?

Le rapport
au temps

Le rapport
à l’espace

Populations et 
modes de vie



RapporteurRapporteur

Travail en atelier

Le rapport
au temps

Le rapport
à l’espace

Populations et 
modes de vie

Synthèse
du Père Lebouteux

Réflexion et 
partage en atelier

Partage

Ecoute

Bienveillance

RapporteurRapporteur



Consultation web
de la paroisse

Les besoins de l’entourage de la paroisse 



Consultation sur les besoins de l’entourage de la paroisse :
Questionnaire en ligne permanent

Mieux connaitre l’entourage de la paroisse Créer un lieu d’expression

Profil / besoins / réalités Entrer en relation / mettre en chemin



Consultation sur les besoins de l’entourage de la paroisse :
Questionnaire en ligne permanent

Destiné à toute personne

Inviter personnellement

Bonjour Jean,

Suite à notre discussion de dimanche, je vous propose de participer à la
consultation de la paroisse car votre avis sera très intéressant.

Cette consultation a pour objectif de mieux connaître les personnes en
lien avec notre paroisse, que ce soit de manière régulière ou
occasionnelle, pour mieux cerner leurs attentes et leurs besoins. Sentez-
vous tout à fait libre dans vos réponses car c'est grâce à elles que nous
pourrons faire grandir notre paroisse, en adaptant nos propositions
pour mieux être au service de chacun.

Lien à suivre pour participer à cette consultation :
http://saintsaturnin.org/consultation/

Si vous pensez à des personnes susceptibles d’être concernées par cette
consultation, je vous invite à leur transmettre ce lien.

http://saintsaturnin.org/consultation/


Consultation sur les besoins de l’entourage de la paroisse :
Questionnaire en ligne permanent

Pour inviter une personne :

Raison de l’invitation
Légitimité de l’invité

Proposer d’inviter à son tour

http://saintsaturnin.org/consultation

Donner votre email à la fin de cette assemblée
pour recevoir les informations de cette consultation

et un exemple d’email d’invitation à transmettre.


