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Après deux années perturbées par la covid, la ville d’Antony 
est confrontée à présent, comme les autres collectivités locales, 
à la hausse des prix de l’énergie, sans pouvoir bénéficier, comme 
les particuliers, de la protection du bouclier de l’État.

Mais, même si notre excédent budgétaire s’en trouve quelque peu entamé, 
il nous permettra néanmoins de maintenir le niveau de qualité de nos 
services publics et de notre action sociale. Et nous conserverons les moyens 
de poursuivre la réalisation de notre programme d’investissements. 

Notre première priorité, c’est désormais de faire face à l’urgence climatique 
en procédant à l’isolation thermique de l’ensemble de nos bâtiments 
municipaux, en commençant par les écoles et par les crèches, afin 
de réduire leur consommation d’énergie et, parallèlement, de couvrir 
nos équipements de panneaux photovoltaïques. Notre objectif, 
c’est d’atteindre d’ici quinze ans l’autosuffisance énergétique. 

Notre autre priorité sera de rendre plus attractif notre centre-ville, 
aujourd’hui trop engorgé par la circulation automobile. La place 
Patrick-Devedjian, inaugurée en 2021, y contribue. Nous allons poursuivre 
dans cette voie en réaménageant la rue Auguste-Mounié et les rues 
environnantes pour en faire des rues élégantes et à la circulation apaisée. 

La construction du nouveau quartier Jean-Zay sur le site 
de l’ancienne résidence universitaire progresse. Nous l’inaugurerons 
à l’été 2024. Et nous entamons le réaménagement du Parc Heller 
qui verra la renaissance de la Bièvre à Antony. 

Enfin, le tunnelier de la ligne 18 a traversé Antonypole au printemps 
dernier et avance vers l’aéroport d’Orly. En 2027, nous aurons une nouvelle 
gare autour de laquelle se construira un nouveau quartier.

Jean-Yves Sénant  
Maire d’Antony
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Vallée Sud Emploi (*) 
Maison des Ans Toniques

Salle Mont-Blanc

Circuit de prévention
routière

Écoute du Noyer-Doré
Centre culturel Ousmane-Sy

Centre André-Malraux

Théâtre Firmin-Gémier
Patrick-Devedjian (*) 

Espace cirque (*) 

Conservatoire
Darius-Milhaud (*) 

Cinéma Le Sélect
et Ludothèque

Maison des Arts

Espace
Vasarely

Ateliers du
Château Sarran

Médiathèque
Anne-Fontaine

Médiathèque Arthur-Rimbaud

Complexe sportif
La Fontaine
Colonel
Arnaud-Beltrame

Centre aquatique Pajeaud (*)

Espace
Lionel-Terray
et piscine  (*)  

Stade Velpeau
et gymnase

Gymnase
P. de Coubertin 

Stade
Georges-Suant

et gymnase des Rabats
 et gymnase Adolphe-Pajeaud

et gymnase Anatole-France

Complexe sportif
Éric-Tabarly

et salle polyvalente

E

CLIC et Service communal d'hygiène et de santé

Hôtel de Ville
Direction Sécurité / Police municipale

L'Atelier

Centre technique municipal
CTM

CCAS

Service promotion 
de la santé

CML et
École André-Pasquier

École La Fontaine et CML

École Velpeau

École élémentaire
Blanguernon

CML Paul-Roze

CML Parc Heller

École Noyer-Doré et CML

École maternelle
André-Chénier
et CML

École maternelle
Val de Bièvre

et CML

École
Ferdinand-Buisson

et CML

École maternelle
Jean-Moulin, et CML

École Jules-Ferry
et CML 

École 
Dunoyer-de-Segonzac 
et CML 

Nouveau Souffle Guillebaud

École, CML

École 
Paul-Bert

École

École, CML

Crèche La Fontaine

Crèche Pomme de Pin

Crèche Coquelicots

Crèches Le Blé en Herbe et L'Eau Vive,

Crèche l'Aurore

Crèches Arc-en-Ciel
et Farandole

Relais Petite enfance et LAEP
Crèche Les Petits Princes

A
D

Crèches, haltes-jeux, Relais Petite enfance
Écoles et centres de loisirs
Services administratifs et techniques municipaux
Établissements sportifs
Établissements culturels
Autres

(*) gestion intercommunale

A    Crèche La Source
B    Point justice
C    Le 11 Espace jeunes
D    Halte-jeux Pomme d'Api
       Relais Petite enfance
E    Service logement CML : centre municipal de loisirs

Le Carré d’Antony
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ACCUEIL VILLE D’ANTONY 

L’accueil est un élément essentiel 
de la relation entre l’administration 
communale et les habitants. 

 Bienvenue à l’Hôtel de Ville !
La Ville a fluidifié les circulations au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de ville et optimisé 
la prise en charge des visiteurs. Les 
agents d’accueil, à votre disposition sur 
place comme au téléphone, facilitent vos 
contacts avec les services municipaux, vous 
informent et vous accompagnent dans vos 
démarches numériques.
Hôtel de Ville
01 40 96 71 00
sur RV place de l’Hôtel-de-Ville
Accès par l’entrée principale (parking
gratuit 1 h 15), du lundi au vendredi :  
8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h30.

Une borne numérique permet de consulter 
et transférer sur sa boîte personnelle des 
documents officiels (permis de construire, 
arrêté de travaux, de stationnement, avis 
d’enquête publique, etc).
Un espace numérique doté d’ordinateurs 
en libre-service vous permet de réaliser 
des démarches en ligne. L’accès à la 
« WiFi » est libre et gratuit.
Accueil handicap : une plateforme internet 
spécialisée s’adresse aux personnes en 
situation de handicap auditif ou visuel. 
Un plan de ville en braille est également 
consultable sur simple demande.

 Le service proximité est l’unique point 
d’entrée pour traiter les problématiques 
liées à votre cadre de vie. Un signalement, 
une réclamation, une demande 
d’intervention, ce service est à votre écoute 
et vous répond dans les meilleurs délais.
proximite@ville-antony.fr
01 40 96 73 00
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AIDE À DOMICILE

Comment vieillir chez soi dans de 
bonnes conditions ? Une question que 
de nombreux seniors se posent. 
Le service maintien à domicile du CCAS 
pôle seniors accompagne les plus de 
65 ans en perte d’autonomie sur les 
services suivants : entretien du logement, 
linge, courses, accompagnement extérieur 
(à pied), tâches administratives simples 
(pour l’aide à la toilette, voir 
les auxiliaires de vie).

Les caisses de retraite ou le Département 
peuvent participer fi nancièrement à 
ce service, selon les revenus et la situation 
de dépendance de la personne aidée.
CCAS 
01 40 96 73 99 / 71 39 

AIDE JURIDICTIONNELLE

Si vous avez de faibles ressources, vous 
pouvez bénéfi cier d’une prise en charge 
totale ou partielle par l’État des honoraires et 
frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.).
Dossier à retirer auprès du Point justice
ou à télécharger sur service-public.fr
(fi ches pratiques détaillées).

ANCIENS COMBATTANTS

 Voir cérémonies.
Élu chargé des anciens combattants : 
Fabien Hubert.

ANIMATIONS

La Ville d’Antony vous propose 
toute l’année une programmation 
très variée qui répond bien à toutes 
les envies : événements festifs, 
sportifs ou ludiques, parfois les trois 
à la fois ! Pour vous et vos enfants. 
Salon du modélisme, Raid Aventure, 
Village nature et jardin, feu d’artifi ce, 
Forum des associations, Foire aux 
fromages et aux vins, Carrousel de l’art 
et street art, World Clean’up Day, fête 
du vélo (voir circulations douces), 
semi-marathon, Noël des créateurs… 
Rendez-vous en 2023 !

 Voir aussi culture. 
Élus : déléguée aux animations et 
à l’événementiel : Christel Berthier ; 
délégué au sport : Patrick Reynier.

Animations 01 40 96 73 67 
Sports 01 40 96 71 80

Street Art place 
de l’Hôtel-de-Ville, 

septembre 2022.
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ANTÉLIAS

Ville libanaise de 50 000 habitants,
à 5 km au nord de Beyrouth, Antélias
s’est jumelée avec Antony en 2018.
C’est une ville côtière à l’ouest,
avec un massif montagneux à l’est. 
En décembre 2021, l’association 
antonienne Les Amis du Liban et le club 
franco-arménien d’Antony ont collecté 
et acheminé 400 colis alimentaires à des 
familles démunies d’Antélias, Beyrouth, 
Tripoli et Jezzine.
www.lesamisduliban.fr

 Voir jumelages.

ANTENNES RELAIS

Les appareils électroniques domestiques 
et les antennes-relais produisent des 
champs magnétiques que la Ville a fait 
mesurer fi nement (échelle au mètre). 
Les résultats, rassurants, sont visibles 
sur une carte interactive : ils demeurent 
faibles dans l’espace public, loin du seuil 
maximal autorisé par la loi.
La carte : 
www.ville-antony.fr/antennes-relais

 Voir aussi salubrité et hygiène publique.

ANTONYPOLE

Ce parc d’activités de 60 ha au sud 
d’Antony, longé ou traversé par les 
autoroutes A6 et A10, regroupe plus 
de 6 500 emplois, 400 entreprises, 
notamment des leaders des fi lières santé 
et biotechnologies.
Grâce à sa future nouvelle gare (voir 
Grand Paris Express), Antonypole 
est appelé à devenir à l’horizon 2035 
un nouveau quartier d’habitation, 
de services et d’activité.

Un nouveau quartier autour 
de la future gare Antonypole.
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Au Noyer-Doré, 
juin 2022.

Le cœur d’Antonypole
Autour de la future gare, 500 logements, 
un campus innovation, un hôtel 4 étoiles, 
un restaurant gastronomique, des
commerces… Un nouveau quartier 
qui innovera par ses qualités 
environnementales et son art de vivre.
Antonypole contribuera à augmenter 
sensiblement la population d’Antony et son 
parc de logement social (voir PLU).
Un quartier verdoyant
Une forêt urbaine aux essences variées 
abaissera la température ambiante. Un 
grand mail très verdoyant donnera accès à 
la gare, les larges allées seront agrémentées 
d’aires de jeux. 700 arbres seront conservés 
et 5 000 plantés. Les lignes à haute tension 
seront enfouies malgré la cherté de cet 
aménagement (plus de 30 millions d’euros).
Le nord résidentiel
Seules deux voiries existantes 
seront conservées. Les pavillons 
ne dépasseront pas R+1.
Un quartier pour apprendre et grandir
Construction de trois groupes scolaires 
et de deux crèches, reconstruction et 
agrandissement du collège Henri-Georges-
Adam, avec gymnase. 
La vitrine économique d’Antonypole
La zone qui borde l’autoroute A6 pourrait 
accueillir de nouvelles entreprises 
innovantes créatrices d’emplois. Elle se 
caractérisera par une mixité entre tertiaire 
et lieux de production modernes. 

Des ouvertures sur la rue des Rabats 
permettront de la désenclaver et de 
l’intégrer harmonieusement au 
nouveau quartier. 
Le centre Malraux, démoli vers 2024, sera 
remplacé par un équipement polyvalent 
qui contribuera au rayonnement d’Antony.

En savoir plus :
www.ville-antony.fr/inventons-
la-metropole-antonypole
Atelier urbain
01 40 96 72 68

ARBRES

Les 120 000 arbres estimés sur le territoire 
communal réduisent l’impact des pollutions 
urbaines, favorisent la biodiversité 
et constituent des îlots de fraîcheur. 
50 000 arbres, dont 5 000 dans les rues, 
sont entretenus par la ville d’Antony. 
Elle installe notamment des sondes 
tensiométriques sur certains arbres afi n 
d’optimiser le développement racinaire 
des jeunes sujets et leur arrosage.

En 2022, 2 320 arbres et 2 440 arbustes 
ont été plantés dans des bosquets 
urbains (voir biodiversité).
Vous pourrez admirer de nombreux 
spécimens rares, parfois bicentenaires, en 
particulier au parc Raymond-Sibille. 
Le PLU d’Antony impose un arbre de haute 
tige pour 150 m2 de surface non bâtie.

 Voir aussi élagage.
Élue déléguée à l’environnement : 
Marion Godefroy
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ARCHITECTE CONSEIL 

Le CAUE 92, Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
des Hauts-de-Seine, dispense des 
conseils gratuits sur tous les projets de 
construction, d’extension ou de rénovation 
à Antony. 
Un architecte reçoit uniquement sur RV 
les 1er et 3e mardis du mois, sauf juillet et 
août, de 18 h à 19 h 30.
Hôtel de Ville, 1er étage, face ascenseur

Contact : urbanisme
uniquement sur RV
01 40 96 71 68

ARCHIVES COMMUNALES

La ville d’Antony conserve plus de 2,3 km 
linéaires de documents dont les plus 
anciens datent de près de quatre siècles : 
registres paroissiaux, d’état civil, de 
recensement de la population mais  
aussi papiers administratifs, plans, 
affiches, presse, photographies, cartes 
postales, films, données électroniques…

Plusieurs répertoires d’archives sont à 
découvrir sur le site de la Ville, complétés 
par le catalogue de la bibliothèque 
d’études, dont les ouvrages sont à la 
disposition des chercheurs et amateurs 
d’histoire locale.

Les Archives reçoivent en outre les 
dépôts, dons et legs des particuliers, des 
entreprises et des associations présentant 
un intérêt pour la documentation 
historique de la recherche locale.

Les archives de la Ville prendront place 
aux côtés de la nouvelle médiathèque 
en projet dans le quartier Jean-Zay.
www.ville-antony.fr/archives-communales
archives_documentation@ville-antony.fr
01 40 96 73 03

Élu chargé des archives et de l’histoire de 
la ville : Pascal Colin.

ARCOS DE VALDEVEZ

Ville du nord du Portugal limitrophe 
de l’Espagne (région du Minho) de 
26 000 habitants. Un protocole d’amitié 
a été signé avec Antony en 2019.
Arcos, constituée de 51 villages, s’étend sur 
447 km2 (9,56 km2 pour Antony) dans le 
magnifique parc de Peneda-Gerês.
Active et dynamique, Arcos mise sur 
un tourisme en forte augmentation, 
notamment grâce à un musée de l’Eau 
et des parcours de randonnée. 

 Voir aussi jumelages.

ASSISTANCE SOCIALE

 Voir CCAS, CAF, service des solidarités 
territoriales.
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ASSOCIATIONS

Plus de 300 associations proposent aux 
Antoniens des activités de loisirs, entraide, 
activités artistiques, jeunesse, sport… 

La Ville soutient activement leur action 
par des aides nombreuses : 

   Des subventions annuelles : En 2022, 
2 140 000 € dont 1 382 000 € (64,6 %) 
pour les clubs sportifs. Les subventions 
sportives ont particulièrement augmenté 
de 4,5 % en 2022.
Les associations candidates doivent 
déposer une demande avant décembre 
pour l’année suivante.
www.ville-antony.fr/subvention-
municipale

   Une page dédiée sur le site internet de 
la Ville www.ville-antony.fr/associations
proposant un annuaire en ligne actualisé 
à la demande, un agenda, une bourse 
aux bénévoles…

   33 mobiliers urbains sont réservés à 
l’expression associative et d’opinion (leur 
accès est donc libre). Liste sur demande : 
01 40 96 71 78

   Des équipements sportifs de haute 
qualité et des salles mis à disposition. 
Consulter l’off re de salles auprès 
des deux services gestionnaires : 
relations publiques (voir prêt et 
location de salles) et Espace Vasarely : 
resavasarely@ville-antony.fr (pour 
réservation d’un créneau exceptionnel, 
en l’absence de convention).

   Le Forum de septembre est le grand 
rendez-vous des Antoniens avec 
les associations, pour se renseigner 
et s’inscrire aux activités. La Ville 
met à leur disposition le Centre 
André-Malraux, assez vaste pour 
recevoir 200 associations et plus 
de 5 500 visiteurs sur deux jours.

Élue déléguée à la vie associative 
et au bénévolat : Anny Léon, sur RV 
au 01 40 96 71 65.

ATELIER-MUSÉE
DU PAYS D’ANTONY

Voir patrimoine.

Forum des associations, 
septembre 2022.
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ATELIERS BOURDEAU

Des ateliers de création plastique sont 
coordonnés aux manifestations culturelles 
de la Ville et aux expositions de la Maison 
des Arts. Ils s’adressent aux enfants  
de 5 à 15 ans.
Animés par des professeurs d’arts 
plastiques, ces ateliers ont pour vocation 
de sensibiliser les élèves à l’art par la 
pratique artistique. Les techniques 
abordées sont variées : dessin, peinture, 
modelage, gravure, photographie, 
sérigraphie…
La réalisation des travaux permet  
de développer sens de l’observation,  
sens critique et réflexion face aux œuvres.  
Les travaux des ateliers sont exposés 
chaque année.

 Enfants de 5 à 7 ans
Mercredi :  
10 h 30-11 h 45 / 13 h 30-14 h 45 / 15 h 30-16 h 45 
Vendredi :  
16 h 45 – 18 h

 Enfants de 8 à 12 ans
Mercredi :  
10 h 30-12 h/ 13 h 30-15 h / 15 h 30-17 h
Jeudi : 16 h30-18 h / 18 h 15-19 h 45

 Enfants de 12 à 16 ans
Mercredi : Mercredi : 17 h 30-19 h
Vendredi : 18 h 30-20 h 

Les ateliers Bourdeau 
Salon du Parc Bourdeau
20, rue Velpeau 
Contact : Direction de la culture
01 40 96 72 82 

ATELIERS DU CHÂTEAU SARRAN

De multiples activités de création artistique 
et d’expression s’adressent  
à tous, notamment aux enfants et 
adolescents. Cours annuels et stages 
ponctuels (voir l’Espace citoyens). Pendant 
les congés, les Ateliers proposent des 
stages jeunes en partenariat avec le  
11 Espace jeunes, et des stages enfants.

 Activités enfants et adolescents 
Club d’anglais, théâtre, comédie musicale, 
musique, dessin peinture, laboratoire 
de création, poterie modelage, arts 
plastiques, bandes dessinées.

 Activités adultes 
Cours d’anglais, théâtre, pratique 
individuelle d’un instrument, arts visuels 
et graphiques, prépa écoles d’art, reliure, 
bandes dessinées, mosaïque, linogravure, 
encadrement, poterie modelage, peinture 
sur porcelaine.

Les ateliers du Château Sarran 
12, rue Prosper-Legouté
01 40 96 64 40 
chateau_sarran@ville-antony.fr
www.ville-antony.fr/chateau-sarran

Certaines activités sont organisées  
hors les murs :
  Espace Lionel-Terray 
164 bis, avenue du Président-Kennedy

   Espace Velpeau  
24, avenue Jeanne-d’Arc

  Maison Verte  
193, rue des Rabats

  Espace Vasarely
Place des Anciens-Combattants
d’Afrique-du-Nord
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ATTESTATION D’ACCUEIL

Service à la population
Sur RV – 01 40 96 71 00

AUXILIAIRES DE VIE

Les personnes âgées, malades ou 
handicapées peuvent être aidées chez 
elles, de façon temporaire ou permanente, 
pour la toilette, l’habillage, les repas, 
le coucher.
Les auxiliaires de vie interviennent en 
complément des aides à domicile, de jour 
comme de nuit et le week-end.

Des entreprises ou associations, mais 
aussi des professionnels indépendants 
proposent leurs services à la personne 
à Antony (et également le ménage, 
repassage, jardinage, entretien).

 Pour tout conseil et accompagnement 
des plus de 65 ans, voir le CLIC.

AVOCATS

La consultation juridique gratuite a repris 
à l’Hôtel de Ville le mardi de 17 h 30 à 19 h 
et le samedi de 10 h à 12 h, sans rendez-
vous. L’avocat n’instruit pas les dossiers 
mais vous conseille.
Vous pouvez rencontrer des avocates 
spécialisées au Point justice, sur rendez-
vous : droit de la famille, travail, fiscalité.
Avocats exerçant à Antony page 115.

a

Spectacle « 7 minutes ».
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L’AZIMUT 

L’Azimut regroupe le Théâtre Firmin-
Gémier / Patrick-Devedjian, l’Espace 
Cirque à Antony et le Théâtre La Piscine à 
Châtenay-Malabry.
Établissement de Vallée Sud – Grand
Paris, L’Azimut explore les arts vivants 
contemporains, des expériences inédites 
aux spectacles familiaux, du théâtre 
documentaire aux classiques revisités, 
du cirque à la musique en passant par 
la danse, l’humour ou encore la magie. 
Toutes les propositions composent 
une programmation à 360 degrés, 
pluridisciplinaire et ouverte à tous, qui 
défend l’art et la culture de A à Z.
  De nombreuses rencontres avec les 
équipes artistiques.

  Des ateliers en tous genres, pour tous les 
goûts !

  Des conférences sur l’art, la culture et la 
société.

  Des spectacles en audiodescription
  Des garderies d’enfants gratuites 
pendant certaines représentations.

Prix des places : 10 € jusqu’à 30 ans, 
bénéficiaire de minima sociaux, détenteur 
du Pass Navigo,
15 € à partir de 65 ans, demandeur 
d’emploi, détenteur de la carte famille 
nombreuse, 20 € tarif plein, 5 € carte 
du 11, et encore plus d’avantages et de 
réductions avec la carte L’Azimut.

 L’Azimut
01 41 87 20 84
l-azimut.fr



PUB

Projet2_Mise en page 1  24/11/2022  16:49  Page 1



B
Apres études approfondies, son 
tracé prévisionnel sera communiqué 
au printemps 2023. Les crues de la 
Bièvre sont recueillies dans un bassin, 
classé en zone naturelle d’intérêt 
écologique (ZNIEF) où la Ville a construit 
un observatoire à oiseaux. 
Il est accessible uniquement lors de visites 
guidées avec la Ligue de protection 
des oiseaux.

LPO Île-de-France
01 53 58 58 38 / www.lpo-idf.fr

BIÈVRE (LA)

À Antony, la rivière de la Bièvre 
majoritairement enterrée reçoit les 
eaux du ru des Godets au parc Heller 
et du ru des Morteaux (recouvert). Son 
enfouissement dans des canalisations en 
1956 était dû à son intense pollution et 
à ses débordements. La Ville la remettra 
en surface au parc Heller et a intégré 
cette problématique dans les scénarios 
envisagés pour le réaménagement du parc. 
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BIODIVERSITÉ

La Ville a pris de nombreuses mesures 
en faveur de la biodiversité, en particulier 
l’interdiction du glyphosate depuis 
2019 pour l’entretien de tous les espaces 
extérieurs autres que le domaine public ou 
les jardins des particuliers.

Le désherbage municipal est réalisé 
par simple binage manuel ou au moyen 
de matériel spécifi que motorisé. Les 
espaces sont aménagés de façon à 
limiter leur entretien : végétalisation des 
pieds d’arbre avec maintien d’une fl ore 
spontanée, prairies naturelles et fl euries, 
plantes couvre-sol, paillage…

     Les populations d’abeilles ont été 
augmentées en installant des ruches 
et en choisissant des plantes mellifères 
(riches en nectar et en pollen).
     Des nichoirs à mésanges sont installés 
dans les pins afi n de lutter contre 
la chenille processionnaire du pin.

     30 abris à chauves-
souris ont été 
posés dans plusieurs 
parcs en 2019. 
     Des hôtels à 
insectes et des 
refuges 
à hérissons ont été 
installés en 2021 
dans certains parcs.

LA NATURE À ANTONY 
AVEC LES BOSQUETS URBAINS
Depuis fi n 2021, la Ville implante 
des bosquets d’arbres et arbustes 
avec l’ambition de recréer tout un 
écosystème forestier à Antony, 
source de biodiversité et de fraîcheur 
l’été. La nature sélectionnera elle-
même les arbres les plus résistants 
parmi les jeunes plants forestiers 
choisis, d’espèces labellisées 
« végétal local ® ». Les jardiniers 
municipaux arroseront et désherberont 
seulement les premières années. 
Espèces choisies : chênes, frênes, 
érables, charmes pour les arbres, 
des cornouillers, fusains, houx, saules, 
troènes, viornes pour les arbustes.
Les bosquets encore enclos pour 
protéger les jeunes pousses, compris 
entre 120 et 400 m2, sont situés avenue 
Lavoisier, parc des Alisiers, square 
Beauvallon (photo) et Parvis du Breuil.
Les élèves des écoles Val de 
Bièvre et Dunoyer-de-Segonzac 
ont été associés à ce travail.

Afi n de sensibiliser les promeneurs au 
respect du vivant, la Ville a réalisé des 
panneaux pédagogiques sur des espèces 
animales protégées vivant dans ses parcs.

Espaces verts
01 55 59 22 44

Élus : chargé du développement durable, 
de la transition écologique, du climat, de 
l’aménagement et de la sécurité : 
Éric Arjona ; déléguée à l’environnement : 
Marion Godefroy.

Bosquet urbain square Beauvallon



GUIDE ANTONY 2023 | PAGE 15

B

BIOSTATION

La Ville a installé plusieurs biostations  
constituées de végétaux repères, dont 
les altérations permettent de mesurer 
le degré de pollution :
     Plants de tabac et pétunias présentent  
des taches sur leur feuillage (nécroses, 
chloroses) au contact de certains polluants ;
     Chou frisé et lierre en particulier absorbent 
l’ozone et pourraient détoxiquer des 
polluants organiques présents dans l’air.

En 2022, la Ville a ajouté dans Antony 
trois capteurs de pollens qui permettent 
d’alerter les publics sensibles et de prévenir 
leurs crises allergiques.

 Voir aussi salubrité et hygiène publique. 
Élu délégué à l’hygiène, à la santé  
et aux sciences : Ioannis Vouldoukis.

BOURSES

La Ville d’Antony et le CCAS octroient 
des aides sous la forme de bourses :
     Bourses de l’aventure et de la création 
Les BDAC sont une aide aux projets 
(aventure, sport, création, solidarité…) 
que la Ville peut accorder sur dossier 
aux 16-25 ans. Voir Le 11 Espace jeunes.

     Bourses aux projets dans les écoles 
La Ville encourage les projets 
pédagogiques des écoles, à caractère 
culturel, artistique, social, sportif…  
en participant à leur financement.

Voir éducation.

      Bourse familles nombreuses 
Versée deux fois par le CCAS après 
la naissance d’un troisième enfant 
(ou plus), sous certaines conditions, 
en remboursement d’activités déjà 
acquittées : établissements culturels, 
piscines, garderies, crèches… Liste 
complète dans le guide de rentrée.
     Autres bourses communales,  
bourse du Conservatoire : 
CCAS pôle social
01 40 96 73 38 
Formulaire en ligne : www.ville-antony.fr/
bourses-communales

BRAILLE (BIBLIOTHÈQUE)

La médiathèque Anne-Fontaine propose 
un fonds de livres en braille d’environ 
1 400 titres, principalement des ouvrages 
de fiction pour adultes et adolescents. 
L’espace Braille est animé par des 
bénévoles pour la transcription et le prêt 
des livres, sous la responsabilité  
d’une bibliothécaire.
Les ouvrages sont prêtés gratuitement  
et peuvent être envoyés en franchise 
postale dans toute la France.
La liste de ces livres est également 
disponible sur une plateforme nationale 
(la BDEA).
Ce service est complété par une offre de 
livres lus en partenariat avec l’association 
Valentin-Haüy et un prêt de lecteurs 
audio spécialement dédiés aux personnes 
malvoyantes, âgées ou avec un autre 
handicap (cognitif, moteur..).

 Voir aussi handicaps.
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BRUIT

Les travaux de bricolage, de jardinage 
ou d’activité professionnelle réalisés 
à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants 
(tondeuses à moteur, tronçonneuses, 
perceuses…) sont tolérés uniquement :
     les jours ouvrables : de 8 h 30 à 19 h 30.
      le samedi : de 9 h à 19 h 30.

Les travaux bruyants (publics ou privés, 
sur et sous la voie publique, en intérieur 
ou en plein air) sont interdits :
     les jours de la semaine de 20 h à 7 h.
      toute la journée des dimanches et 
jours fériés, excepté les interventions 
d’urgence d’utilité publique.

Des dérogations peuvent être accordées 
par le maire en cas de nécessité. Des 
dispositions particulières peuvent être 
exigées dans les zones sensibles du fait 
de la proximité d’hôpitaux, de crèches, de 
foyers de personnes âgées…

Contacts et signalements auprès  
du SCHS service communal d’hygiène 
et de santé (voir salubrité), conciliateur, 
police municipale.

En savoir plus : ville-antony.fr/arrete-
municipal-bruits-voisinage
Élu chargé des travaux : Wissam Nehmé.

BUDGET COMMUNAL

Depuis de nombreuses années, Antony 
propose une offre importante de services 
pour ses habitants dans l’ensemble de 
ses quartiers et de ses secteurs d’activité, 
tout en poursuivant son développement 
(nouveaux équipements, grands projets 
structurants...) grâce à une gestion 
financière saluée par le dernier rapport de 
la Chambre Régionale des Comptes. 

Sur les deux dernières années, son 
organisation lui a permis de surmonter les 
effets de la crise sanitaire, puis désormais 
l’explosion des dépenses énergétiques 
et les effets d’une forte inflation. 
Antony veille toujours à la maîtrise de 
ses dépenses de fonctionnement et à 
maintenir stables ses taux de fiscalité 
locale (voir impôts). 

En parallèle, la Municipalité a engagé un 
ambitieux programme d’investissements 
d’environ 40 M€ par an, comportant 
une forte dimension environnementale 
(végétalisation, transition écologique, 
sobriété énergétique…), mais aussi 
orienté vers le développement 
de nouveaux quartiers (Jean-Zay, 
Antonypole), dotés d’équipements publics 
indispensables aux Antoniens (écoles, 
crèches, équipements sportifs…). 
En 2022, la ville d’Antony a voté un 
budget d’investissement record de près 
de 60 M€ (34,2 M€ réalisés en 2021),  

De la perspective de la 
future école Jean-Zay...
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dû principalement à la montée en 
puissance de la construction du nouveau 
quartier Jean-Zay (presque 21 M€). Les 
autres grands projets représentent près 
de 11 M€ prévus, incluant la reconstruction 
du poste de police municipale, l’achat 
de l’immeuble de la Croix de Berny qui 
regroupera la Maison des familles, des 
services de petite enfance et le CCAS… 
La rénovation des bâtiments communaux, 
en particulier les écoles, était prévue à 
hauteur de 11 M€.

Ce niveau d’investissement est rendu 
possible par un autofi nancement très 
conséquent (13,6 M€) et un endettement 
maîtrisé (taux moyen payé : 1,13 %).

www.ville-antony.fr/budget
Élu chargé des fi nances : Pierre Médan.

BUDGET PARTICIPATIF 

Depuis 2018, la Ville propose aux Antoniens 
à partir de 16 ans de s’impliquer dans la vie 
de la commune en prenant une part active 
au budget participatif. 

En 2023, le 4e BP se verra allouer une 
enveloppe de 600 000 €, ce qui représente 
9,70 € par habitant contre 6,50 € 
en moyenne en France.

PRINCIPALES ÉTAPES DU BP EN 2023
L’ensemble de la procédure, en particulier 
la fi abilité des votes, est assuré par 
une plateforme participative : 
participer.ville-antony.fr

Étape 1 (mars-avril) 
Proposez vos projets : Chacun pourra 
proposer un projet d’intérêt général pour 
sa ville ou son quartier, s’il entre dans les 
compétences municipales et ne génère 
pas de dépenses de fonctionnement 
récurrentes.

Étape 2 (mai)
Échangez autour de vos projets :
Les Antoniens qui le souhaitent pourront 
apporter des commentaires sur les projets 
déposés. Les porteurs de projet pourront de 
leur côté contacter la Ville pour échanger. 

Étape 3 (fi n mai – début octobre)
Commission de présélection et étude par 
les services municipaux : La recevabilité 
des projets est contrôlée avant de procéder 
à leur examen technique et à leur chiff rage. 

Étape 4 (novembre-décembre)
Votez pour vos projets préférés : La liste des 
projets conformes est rendue publique. À 
partir de 16 ans, les Antoniens sont appelés à 
voter pour choisir leurs projets préférés. 

Les résultats seront rendus publics 
et approuvés en conseil municipal en 
décembre 2023.

Contact : democratie@ville-antony.fr
01 40 96 68 84
Élu chargé de la démocratie participative : 
Fabien Hubert.

... à sa construction en cours, novembre 2022.
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De très nombreuses lignes  
desservent Antony :

RATP
Service clientèle RATP : 3424
Objets trouvés sur le réseau RATP : 3246

     TVM Trans-Val-de-Marne : Antony – Gare 
de Croix de Berny | Fresnes | Thiais | 
Créteil | Saint-Maur – Gare de Créteil
      119 : Vauhallan | Igny | Massy – Gare  
de Massy-Palaiseau |Antony – Gare  
des Baconnets
     196 : Massy – Gare de Massy-Palaiseau | 
Verrières | Antony – Gare d’Antony | Croix 
de Berny
      197 : Porte d’Orléans | Antony – Gare de 
Croix de Berny | Massy (opéra-théâtre)
     286 : Antony – Gare d’Antony | Fresnes 
| L’Haÿ-les-Roses |Villejuif (Louis-Aragon)
     297 : Antony – Gare d’Antony | Wissous 
|Chilly-Mazarin | Longjumeau
     319 : Massy – Gare de Massy-Palaiseau 
| Antony (Léon-Jouhaux) | Rungis | 
Wissous
     379 : Vélizy | Clamart | Châtenay | Sous-
préfecture | Antony – Gare de Croix  
de Berny | Fresnes
     395 : Antony – Gare d’Antony | 
Châtenay-Malabry | Le Plessis-Robinson 
| Clamart
     396 : Antony – Gare de Croix de Berny 
| Fresnes | Rungis | Orly | Thiais (Belle 
Épine)

Plusieurs lignes de nuit de la RATP 
desservent Antony :
     N14 : Antony La Croix de Berny |  
Mairie de Saint-Ouen
     N21 : Antony | Marché de Rungis
     N62 : Gare Montparnasse | Antony | 
Marché de Rungis

PARIS-SACLAY MOBILITÉS / 
AUTOCARS DOMINIQUE
     V : Verrières Croix Belle Avoine |  
Antony Centre sportif Lionel-Terray |  
Massy Hôpital Jacques-Cartier

LE PALADIN
Société Bièvre Bus Mobilités
01 60 11 46 20
www.transdev-idf.com/réseau-bus-bievre-
bus-mobilites/020
ou Vallée Sud – Grand Paris
01 55 95 84 00

      Ligne 1 : Antony – Gare d’Antony | 
Wissous Concorde
     Ligne 2 : Antony – Gare d’Antony |  
Lycée professionnel Théodore-Monod
     Ligne 3 : Antony – Gare d’Antony | 
Antony – Gare des Baconnets
     Ligne 4 : Antony – Gare de Croix de 
Berny | Châtenay-Malabry Cimetière 
nouveau
      Ligne 8 : Antony – Gare d’Antony | 
Verrières-le-Buisson Mairie
      Ligne 9 : Antony – Gare d’Antony | 
Antony Clos de Massy
      Ligne 12 : Antony – Gare de Croix  
de Berny | Châtenay-Malabry Cyrano  
de Bergerac

En savoir plus :  
https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr



GUIDE ANTONY 2023 | PAGE 19

C
CADASTRE

 Voir urbanisme. 

CAF (CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES)

 Permanence à Antony
sur RV au 01 55 52 14 80 ou sur caf.fr
Assurée par des travailleurs sociaux  
au Centre culturel Ousmane-Sy.

CAFÉ DES AIDANTS

Aidant un proche âgé en perte 
d’autonomie du fait de la maladie, de  
la dépendance ou du handicap, vous 
pouvez vous sentir isolé et démuni.
La Ville vous propose un espace de 
parole, animé par une psychologue et des 
professionnels du CLIC, en partenariat 
avec l’Association française des aidants.
Une rencontre par mois a lieu au CLIC  
(le samedi matin ou un après-midi 
de semaine), centrée sur un thème 
particulier : gérer ses émotions, 
accompagner la fin de vie… 
Inscription obligatoire

Le CCAS propose aussi aux aidants 
des formations (parcours de santé) 
et un soutien psychologique.

CARTE D’ANTONY

 Voir en début de guide.

CARTE D’IDENTITÉ

Votre présence est obligatoire au dépôt 
du dossier pour la prise des empreintes, 
et indispensable réglementairement  
pour le retrait de la carte. Cette formalité 
est dématérialisée et déterritorialisée, ce 
qui signifie que vous pouvez l’effectuer 
dans n’importe quelle mairie.
Pièces à fournir :  
www.ville-antonyfr/carte-nationale-identite

Service à la population
Sur RV au 01 40 96 71 00

CCAS (CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE)

Le CCAS met en œuvre une action
générale de prévention et de
développement social à Antony,
en liaison étroite avec les institutions
publiques et privées : lutte contre 
l’exclusion, aide alimentaire,
aide à domicile, renseignement et 
accompagnement au CLIC pour 
favoriser le maintien à domicile, 
prévention et animation seniors, gestion 
d’établissements d’hébergement seniors, 
soutien au logement, aux personnes 
en situation de handicap, coordination 
du Conseil du bien vivre ensemble, 
prévention et promotion de la santé…
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Une attention particulière est aussi portée 
aux diffi  cultés fi nancières. Depuis 2020, 
le CCAS a augmenté très signifi cativement 
le montant des cadeaux de fi n d’année : 
« Noël pour tous » concernant 
1 000 enfants et coff ret de fête off ert 
aux 9 000 seniors antoniens.

En savoir plus : pôle seniors, pôle social.
www.ville-antony.fr/action-sociale.

CCAS
81, rue Prosper-Legouté
01 40 96 71 38
Lundi à vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, fermé mardi après-midi. 
Adresse postale : 
place de l’Hôtel-de-Ville BP 60086 
92161 Antony cedex

CENTRE CULTUREL 
OUSMANE-SY (CCOSY)

Disparu fi n 2020, le danseur et 
chorégraphe Ousmane Sy a contribué 
à faire rayonner dans le monde entier la 
création contemporaine de danse urbaine. 

Afi n d’honorer sa mémoire à Antony où il 
a vécu et dansé, la Ville a donné son nom 
au Centre culturel et lui a rendu hommage 
début 2022 (photo). 

Le CCOSY est un espace municipal de 
rencontre, d’échange et de services ouvert 
à tous, agréé par la CAF.
Au programme, actions culturelles, 
éducatives et sociales en collaboration avec 
les Antoniens, les associations partenaires 
et les autres services de la Ville. Citons 
L’Instant Créa, Bouger Bouger, jeux, 
jardinage, sorties, judo pour les enfants...
L’équipe d’animation est à votre écoute 
pour adapter sa programmation selon 
vos attentes.

   Événements : fête de fi n d’année, journée 
internationale des droits des femmes, 
Halloween, interfamille, Octobre rose, 
kermesse, loto, barbecue terrasse… 
mais aussi le vide-greniers à l’initiative 
d’habitants.

   Ressourcerie : zone de gratuité où 
chacun peut déposer ce dont il n’a plus 
besoin (à condition que ce soit propre 
et réutilisable), ou prendre ce qu’il veut : 
vêtements, accessoires, livres…
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   Associations accueillies :
Agefa, ASTI, Femmes Relais, Alanon/
alateen, Bien Vivre Ensemble, La Grande 
Cordée, Cercle culturel et artistique 
d’Antony (CCAA), Les Ateliers Fulgeras, 
Français pour tous, Dinamic, la Blette 
humaine (AMAP), Need Radio.

  Services publics : Service des Solidarités 
Territoriales, CAF, écrivain public, 
psychologue de la Réussite éducative.

 Espace numérique : accès gratuit 
internet et PC. 

  Instance participative : Conseil citoyen 
du Noyer-Doré

Centre culturel Ousmane-Sy
4, boulevard des Pyrénées
01 40 96 68 10
ccosy@ville-antony.fr
Newsletter, Facebook : Groupe CSC 
Antony, Instagram : cscantony
RER B (Massy Verrières)
Paladin 3 (arrêt Noyer-Doré)

CENTRE DE LOISIRS

La Ville accueille près de 1 200 enfants 
le mercredi dans ses 16 centres de 
loisirs, et pendant les congés scolaires 
(regroupements possibles de centres).
Depuis septembre 2022, il est possible 
d’inscrire son enfant en demi-journée 
le mercredi. Réservation obligatoire sur 
l’Espace citoyens.

En savoir plus : www.ville-antony.fr/cml
et guide de rentrée

Direction de l’éducation 
01 40 96 71 37 ou 72 88

CENTRE DE SANTÉ DE 
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Centre polyvalent ouvert dans le quartier 
des Baconnets, il accueille en principe 
des patients de tous âges en médecine 
générale, gynécologie, soins dentaires, 
orthodontie et en consultation
de sage-femme. 

Un mercredi au centre de loisirs
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     Cérémonies mémorielles nationales
19 mars (Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc), le dernier dimanche d’avril 
(Journée nationale de la Déportation, 
libération des camps), 8 mai (Victoire du 
8 mai 1945), 18 juin (appel du général de 
Gaulle le 18 juin 1940), 16 juillet (mémoire 
des victimes de persécutions racistes 
et antisémites, 1940-1944), 24 août 
(Libération d’Antony), 11 novembre 
(hommage à tous les morts pour la 
France), 5 décembre (hommage aux 
morts pour la France de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc  
et de la Tunisie, 1952-1962).

Ces cérémonies ont lieu place de l’Hôtel-
de-Ville et/ou aux monuments aux morts 
du cimetière et du général Leclerc, à 
la stèle de la croix de Berny le 24 août, 
avec le concours des associations 
patriotiques et d’anciens combattants, 
et la participation de jeunes Antoniens.

Élu chargé des anciens combattants : 
Fabien Hubert ;

Relations publiques 
RDC de l’Hôtel de ville 
01 40 96 73 68 / 73 96 
relationspubliques@ville-antony.fr

     Cérémonie citoyenne
Le maire d’Antony et le CJC, Conseil des 
jeunes citoyens, invitent tous les jeunes 
majeurs pour marquer symboliquement 
leur entrée dans une citoyenneté active.
Jean-Yves Sénant présente les principes 
fondamentaux de la République et leur 
remet officiellement leur première carte 
d’électeur.

Élu délégué à la jeunesse : David Passeron.

Depuis 2011, ces locaux municipaux ont 
été aménagés et mis à la disposition de 
la Croix-Rouge, sans loyer, pour favoriser 
le maintien de soins dans le quartier.

Centre de santé 
2, allée du Nil – RV : 01 40 32 34 05 
ou doctolib.fr 
Secrétariat administratif : 01 46 74 13 90

CÉRÉMONIES

La ville d’Antony organise toute l’année 
des cérémonies :

      Cérémonies officielles locales
Liées à l’actualité antonienne : médailles 
du Travail, de la Famille, décorations, 
inaugurations, accueil des nouveaux 
habitants, réception des meilleurs 
bacheliers (photo), départs en retraite 
des enseignants…
Les couples antoniens peuvent aussi fêter 
leurs noces d’or.
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CERTIFICATS

Certificat d’hébergement (d’un enfant 
majeur), de résidence (pour les personnes 
de nationalité étrangère), déclaration de 
vie commune (présence obligatoire des 
deux personnes munies de leurs pièces 
d’identité) : adressez-vous à la mairie 
de votre domicile.
Service à la population
Formalités rapides
01 40 96 71 00

CHAUFFAGE URBAIN

Le syndicat intercommunal SIMACUR gère 
le chauffage et le traitement des déchets 
d’Antony et de Massy. 

En 1986, avec la construction de l’usine 
d’incinération localisée à Massy, le 
syndicat a progressivement élargi ses 
compétences au traitement des déchets. Il 
assure entre autres le chauffage d’environ 
26 000 logements : 75 % à Massy, 25 %  
à Antony (société gestionnaire : Enoris).
1 T d’ordure ménagère incinérée = 2 MWh 
de chaleur produite, soit l’énergie de 139 kg 
de charbon ou 550 kg de bois.

Le chauffage urbain, certifié ISO 50001, 
fonctionne avec un taux d’énergies 
renouvelables de 78,70 % (65 % en 2018), 

bien au dessus du seuil de 50 % permettant 
de bénéficier de la TVA à taux réduit : 
notamment 48,2 % d’incinération des 
ordures ménagères et 31,6 % (18 % en 2018) 
de bois B issu du recyclage des meubles.
L’objectif est de continuer à augmenter 
la part du bois recyclé.

 Voir Espace Info énergie habitat.

CHIENS

     Votre chien doit être tenu en laisse et 
ses fonctions naturelles ne peuvent être 
accomplies que dans les caniveaux, à 
l’extérieur des passages pour piétons.  
Ce règlement s’applique dans tous  
les lieux publics, y compris les parcs, 
plates-bandes et pelouses.

     Votre chien « s’oublie » sur le trottoir 
ou dans un massif de fleurs ? Pas de 
problème mais une seule solution : 
ramasser ! Les riverains, les jardiniers, les 
familles en promenade... vous remercient 
d’avance.

Pour vous encourager, la Ville d’Antony a 
installé plus de 70 distributeurs de sachets 
propreté aux abords des parcs et a relancé 
une campagne de sensibilisation en 2021.

espacesverts@ville-antony.fr
01 55 59 22 44
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Le Sélect a renoué avec ses rencontres 
débats avec des acteurs, metteurs en 
scène, techniciens de cinéma et ses 
retransmissions d’opéras et de pièces de 
la Comédie-Française. La cinquième salle 
virtuelle continue : espace VAD (vidéo à 
la demande), surprises… sur leselect.ville-
antony.fr et les réseaux sociaux.

Jeune public
Une salle dédiée (avec rehausseurs 
multicolores), espace atelier, fi lms 
pour les enfants et les adolescents, 
animations spécifi ques, éducation 
à l’image, séances scolaires et pour les 
centres de loisirs.

Cinéma Le Sélect
10, avenue de la Division-Leclerc
01 40 96 64 64 (administration)

Programmation et vente en ligne :
leselect.ville-antony.fr
Retrouvez Le Sélect : facebook.com/
Leselect.antony, sur Instagram : 
leselectantony, ou Twitter : 
@AntonySelect
Accès personnes à mobilité réduite, 
équipement pour les non-voyants 
et malentendants.
Parking souterrain du centre-ville :
2 h 30 gratuites pour les spectateurs.

CIMETIÈRE

Le service à la population vous reçoit 
en cas de décès ou pour toute demande 
concernant le cimetière.
     Concession : emplacement délivré, lors 
d’une inhumation, par la mairie.
     Columbarium et site cinéraire : site 
réservé à l’inhumation des urnes 
cinéraires, emplacement délivré 
par la mairie
      Jardin du souvenir : site réservé à la 
dispersion des cendres, avec autorisation 
préalable par la mairie.

Un projet de réaménagement complet 
(espaces et bâtiments) est à l’étude 
dans le but d’augmenter les possibilités 
d’inhumation.
Élue déléguée aux affaires civiles et 
administratives : Christiane Enamé.

Service à la population
01 40 96 71 00

CINÉMA LE SÉLECT

Le Sélect propose une programmation très 
diversifi ée de fi lms d’auteur et grand public, 
des tarifs très attractifs (4 à 7 €). Il dispose 
de nombreux labels : Europa Cinémas, 
Art et Essai, jeune public, recherche et 
découverte, patrimoine et répertoire.

Claude Lelouch au Sélect, février 2022.
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La Ville a créé en 2020 un service dédié 
aux mobilités durables, mais aussi un 
comité vélo, instance de participation 
citoyenne chargée d’élaborer des projets 
de mobilité durable de façon concertée. 
Il est constitué d’associations de cyclistes 
et d’acteurs de la vie locale : conseil des 
seniors, associations de familles et de
commerçants...
Elle organise par ailleurs une fête du 
vélo et participe au challenge d’activité 
« Mai à vélo » afin d’encourager cette 
pratique très favorable en particulier à 
l’environnement et au cadre de vie. 

En 2022, Antony s’est vue récompensée 
du label « villes à vélo du Tour de 
France » pour son implication dans le 
développement de la mobilité à vélo. 
Pour une première participation, Antony a 
obtenu d’emblée la mention deux vélos ! 
Elle correspond, selon les critères du jury, 
à une « politique de promotion du vélo 
structurée ». 
Le jury s’intéresse aussi, entre autres, à 
l’attention portée à la sécurité du cycliste.  

En décembre 2022, Antony a adhéré 
à l’association « Rue de l’avenir » 
afin de profiter de son expertise en 
particulier dans l’écomobilité scolaire et la 
cohabitation entre cyclistes et piétons. 

Retrouvez l’intégralité des aides dont vous 
pouvez bénéficier : mesaidesvelo.fr

CIRCULATIONS DOUCES 
ET DURABLES

La Ville d’Antony a pris des mesures  
en faveur d’une circulation apaisée et 
encourage l’usage du vélo.

      Zones 30 et 20 pour 95 % de la voirie 
municipale, rendue cyclable.

      Autorisations de passage pour les 
vélos : en zone 30, les doubles-sens 
cyclables sont autorisés dans les rues  
à sens unique sauf dans 21 rues dont le 
trafic extrêmement dense est susceptible 
de mettre le cycliste en danger.

      Franchissement à vélo du feu rouge  
à certains carrefours (39 signalés d’un 
panneau), à condition que la voie soit 
libre, afin de fluidifier la circulation  
(sans la priorité).

      14 km d’aménagements cyclables. 

      Voies vertes et itinéraires partagés  
avec les piétons : dans les parcs Heller et 
les Alisiers, ainsi que sur la Coulée verte.

      375 places en parcs à vélo sur 23 sites  
à Antony, certains sous vidéoprotection : 
Hôtel de Ville, médiathèque Anne-
Fontaine, Velpeau face gare, place du 
Marché, conservatoire, parc Heller (2), 
piscine Lionel-Terray, RER Les Baconnets, 
Croix de Berny, Parc de Sceaux.

      1 station sécurisée VELIGO de 56 places 
mise en service en 2022 rue Velpeau.
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ZOOV, VÉLO EN LIBRE-SERVICE
Une trentaine de vélos électriques 
peuvent être loués aux trois 
stations suivantes : gare d’Antony, 
les Baconnets et Fontaine-Michalon,  
à l’aide de l’application Zoov. 
Tarif : 0,25 €/min. 
Depuis peu, il est également possible 
d’en louer certains sur une longue 
durée, c’est-à-dire pour un mois ou 
plus, et de le rapporter chez soi. Tout 
est expliqué sur l’application ZoovLife. 
Contact : www.zoov.eu/fr

Mobilités durables
01 40 96 64 03 / 73 57 
Élus : chargée de l’urbanisme et des 
mobilités durables : Perrine Precetti ; 
délégué à la mobilité urbaine et au
stationnement : Edouard Kalonji.

CIRQUE (ESPACE)

Unique Pôle National Cirque en Île-de-
France, intégré dans L’Azimut, l’Espace 
Cirque d’Antony est un grand terrain de 
4 400 m2 à ciel ouvert dans le quartier 
Pajeaud, dédié au cirque contemporain 
sous chapiteau. Il accueille des 
compagnies qui y créent, répètent ou/et 
présentent leurs spectacles.

Espace Cirque d’Antony
Rue Georges-Suant
RER B – Station Les Baconnets

CJC (CONSEIL  
DES JEUNES CITOYENS)

Conseil consultatif, le CJC réunit des 
jeunes Antoniens ou scolarisés à Antony 
des classes de 3e à 21 ans.
Il est constitué de 40 volontaires 
maximum, souhaitant s’exprimer au nom 
des jeunes, améliorer la vie des Antoniens, 
défendre des sujets qui leur tiennent  
à cœur.
      Principales activités : organisation de  
la cérémonie citoyenne, participation aux 
jurys du festival Des Bulles dans la ville 
et de la Fête de la musique (voir culture), 
projets solidaires comme l’implication 
dans la journée « Zéro déchet » (photo)... 
Une dizaine de projets est réalisée 
chaque année par le CJC, par exemple, 
en cours fin 2022 : Skate-Park, Laser-run 
inter-lycée.
      Commissions thématiques : Les jeunes 
du CJC se réunissent au 11 Espace jeunes  
le mardi entre 18 h et 20 h.
      Séances plénières : Publiques et 
ouvertes à tous, ces assemblées se 
réunissent en principe trois fois par an 
dans la salle du Conseil municipal  
de l’Hôtel de Ville. Elles sont présidées 
par le maire et animées par les jeunes.

Conseil des jeunes citoyens
Le 11 Espace jeunes
11, bd Pierre-Brossolette
01 40 96 73 77
espace-jeunes@ville-antony.fr

C



En savoir plus : voir le guide de rentrée
www.ville-antony.fr/club-scientifi que
Club scientifi que municipal
67, av. Jean-Monnet
4 rue Dunoyer-de-Segonzac
01 40 96 64 38

CLUBS SENIORS

Quatre clubs à Antony proposent des 
jeux, des voyages, des déjeuners dansants, 
des animations et spectacles… 

Leur programme est disponible au CCAS, 
à l’Hôtel de Ville, dans les médiathèques
et sur le site web de la Ville.

 Voir aussi seniors

CLIC

Le Centre local d’information et de 
coordination gérontologique travaille en 
partenariat avec tous les professionnels 
de la gérontologie pour coordonner 
l’accompagnement des seniors :
Information, orientation et suivi 
personnalisé, ateliers collectifs sur la 
prévention des chutes, la mémoire… 
soutien aux aidants familiaux (parcours de 
santé, café des aidants. 

Aidé par des bénévoles, le CLIC assure 
aussi un soutien psychologique auprès 
des seniors isolés, redoublé depuis 2020. 

Depuis 2021, le CLIC organise la Semaine 
bleue au mois d’octobre : c’est l’occasion 
de mettre en lumière les aides, les loisirs, 
le bien-être et la santé des seniors à 
Antony. 

 Voir Pôle seniors du CCAS

CCAS / CLIC
77, rue Prosper-Legouté
01 40 96 31 70

CLUB SCIENTIFIQUE MUNICIPAL

Il propose aux enfants du CP au CM2 
de découvrir les sciences en s’amusant, 
en privilégiant l’expérimentation.
Les activités ont lieu du mardi au samedi, 
dans l’ancienne école Dunoyer-
de-Segonzac.

VOS CLUBS
PRÉSIDENT(E)S 
ET ADRESSES 
DES CLUBS

N° DE 
TÉLÉPHONE

AMITIÉ
Lundi et 
mardi 
après-midi

Odette GUENOT
3, rue du Nord 01 46 74 04 31

BAS-
GRAVIERS
Jeudi 
après-midi

Alain BOUCHERIE
Maison des Bas-
Graviers
171, av. du Bois-
de-Verrières

01 46 60 87 99
06 11 56 61 03
06 14 33 80 31

MOUNIÉ
Lundi et 
mercredi 
après-midi

Alain BOUCHERIE
Maison des Ans 
Toniques
23|25, villa Domas

01 40 96 81 51
06 11 56 61 03
06 14 33 80 31

JO-
SCHLESSER
Jeudi 
après-midi

Françoise 
LEVEAU
193, rue 
des Rabats

06 50 04 83 29
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COLLEGNO

Ville italienne de 50 000 habitants, 
jumelée avec Antony en 1961. Les 
60 ans du jumelage ont été célébrés en 
2022 (compte tenu de la pandémie de 
covid), en présence du maire de Collegno 
Francesco Casciano. 
Collegno est située à 9 km de la capitale 
du Piémont, Turin. Une région à découvrir 
pour son architecture baroque, sa fine 
gastronomie et son panorama unique 
sur les Alpes.
À Antony : Square de Collegno.

 Voir jumelages.

COMMERCE ET ARTISANAT

Le commerce de proximité joue un rôle 
essentiel d’animation des villes et de 
maintien du lien social, comme chacun a pu 
l’apprécier en particulier en 2020.

La Ville facilite autant que possible l’activité 
afin d’aider les commerces de proximité 
à faire face à la concurrence des grandes 
enseignes et de la vente en ligne :

      Maintien des terrasses éphémères créées 
depuis l’été 2020.
      Autorisation d’ouverture des commerces 
douze dimanches depuis 2021. 
      Mise en place et accompagnement 
d’animations commerciales, dont la bien 
connue Foire aux fromages et aux vins et le 
1er Village de Noël en 2022. 
      Relation avec les associations de 
commerçants et de métiers d’art.

Plus globalement, la Ville maintient quand 
c’est possible des commerces de bouche par 
une politique de préemption-rétrocession de 
fonds de commerce.

 Voir aussi économie, marché.
Élue chargée du commerce : Marie Véret
www.ville-antony.fr/commerce
01 40 96 71 33

1er Village de Noël, en face  
du marché, décembre 2022.

C



COMMUNICATION

La ville d’Antony diversifi e ses supports 
de communication afi n de toucher tous 
les publics. 
Elle développe de plus en plus des 
contenus et des médias numériques 
(vidéo, site internet, réseaux 
sociaux) pour augmenter l’impact 
de ses communications et réduire 
sa production de supports papier.

En 2022, en particulier, la Ville a conçu et 
réalisé une campagne de communication 
multisupport sur l’aménagement du 
parc Heller : site internet dédié, réseaux 
sociaux, vidéo, affi  ches, exposition sur 
site, interviews d’usagers du parc... ont 
permis d’optimiser la participation à une 
consultation publique au printemps 2022. 

1 700 personnes se sont exprimées. 
Les résultats détaillés ont été publiés 
dans le magazine de la Ville.

voir aussi démocratie participative. 

Direction de la communication
communication@ville-antony.fr
vivre-a-antony@ville-antony.fr
Site offi ciel : www.ville-antony.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Bénévole assermenté nommé par la Cour 
d’appel, le conciliateur de justice règle 
à l’amiable les litiges survenus entre 
particuliers ou personnes morales
(sauf administrations). 

Permanences sur RV au Point justice
et au PIMMS.

CONSEIL ANTONIEN 
DES EUROPÉENS

La ville d’Antony a créé en avril 2021 
le Conseil antonien des Européens. 
Cette instance consul tative réunit des 
Antoniens d’origine européenne avec 
plusieurs objectifs : mieux connaître 
les peuples européens voisins et amis, 

Campagne parmi les fi nalistes 
du Grand Prix Cap’Com 2022.
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Semaine du cinéma 
européen au Sélect, 
avec le Conseil des 
Européens, juin 2022.
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C
trimestre pour échanger sur des 
problématiques comme le handicap, 
les besoins sociaux, le dialogue inter-
religieux, l’économie sociale et solidaire…

Élu chargé du pôle social et du bien
vivre ensemble : Pascal Colin.
CCAS/pôle social
81, rue Prosper-Legouté
01 40 96 71 38

CONSEIL CITOYEN

Le Conseil citoyen est un organe de 
participation citoyenne qui représente les 
habitants du quartier du Noyer-Doré.
Il soutient dans le cadre de la politique de 
la ville les initiatives des associations et du 
centre culturel Ousmane-Sy. 
C’est un espace de dialogue et 
de proposition en particulier pour 
l’amélioration du cadre de vie, la réussite 
éducative, le développement économique, 
la santé… Il élabore le « Journal du 
Noyer-Doré ».

Le Conseil citoyen est constitué de 
18 habitants et 18 suppléants tirés au 
sort, et de 9 représentants d’acteurs 
locaux : Activ’ Doré, l’Association des 
commerçants, la CNL, la FCPE Noyer-
Doré, les Femmes Relais, GYGO, La Grande 
Cordée, Pierre-Kohlmann et le Pimms.

 Voir aussi Espace citoyens, prévention.

Conseil citoyen du Noyer-Doré
4, bd des Pyrénées
(locaux du centre culturel Ousmane-Sy)
Permanence : les 1er mercredi et 3e samedi 
du mois de 10 h à 12 h, ou sur RV.
conseil.citoyen.antony@gmail.com
conseilcitoyenantony.fr

CONSEIL JEUNES CITOYENS, 
SENIORS

 Voir CJC, seniors.

partager les expériences et les savoir-
faire de chaque pays, promouvoir 
la citoyenneté européenne. 

Le Conseil composé de 25 membres de 
différentes nationalités a concrétisé dès 
2022 ses premiers projets pour Antony : 
faire découvrir aux enfants des écoles, 
chaque jour, un plat typique d’un pays 
européen ; et l’initiative d’un premier 
grand événementiel tout public en juin 
2022, « Antony Europa », incluant deux 
temps forts :

  Le Conseil s’est appuyé sur le cinéma 
Le Sélect, labellisé « Cinéma Europa », 
pour organiser de concert la semaine 
du cinéma européen, dotée d’une riche 
sélection. 
Le public de la soirée inaugurale a pu 
rencontrer les membres du Conseil et les 
responsables du Sélect.

  La Journée des Européens a attiré 
un public nombreux sur la place 
Patrick-Devedjian, avec des animations 
musicales, des jeux pour les enfants, 
et des stands tenus par les membres 
du Conseil. 
Les Antoniens européens ont 
notamment fait découvrir les spécificités 
de leur pays d’origine : Espagne, Irlande, 
Biélorussie, Angleterre, Allemagne, 
l’Italie, Serbie, Roumanie, Finlande, 
Pologne, Portugal, Slovénie et Ukraine.

 
Élus chargés des relations internationales : 
Fabien Hubert ; chargée des relations 
européennes : Rosa Macieira Dumoulin.
jumelage.relationsinternationales@ 
ville-antony.fr
conseil.europeen@ville-antony.fr
01 40 96 71 00

CONSEIL DU BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

Ce conseil consultatif rassemble, autour 
du maire et de membres du conseil 
municipal, des associations caritatives, des 
communautés religieuses, des citoyens…
Il se réunit en principe une fois par 
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CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal d’Antony comprend 
49 élus.

Jean-Yves Sénant a été réélu maire  
en mars 2020 au 1er tour de scrutin. 
      Séance publique (sauf restriction 
sanitaire) environ tous les deux mois.  
On y aborde tous les projets de la Ville, la 
gestion des affaires publiques locales, les 
travaux, les aides accordées, le budget…
      Votre Conseil municipal en direct, ou 
quand vous voulez ! L’intégralité est 
filmée et retransmise en direct sur le 
site internet de la Ville et sur YouTube, 
puis consultable par thématiques dès la 
diffusion.  
En ligne pendant un an, le replay permet 
de visionner un point précis de l’ordre 
du jour, filmé avec une prise de vue 
dynamique.

Voir www.ville-antony.fr/video-cm

Liste et photos des élus page 110.
www.ville-antony.fr/democratie-locale
13 élus représentent Antony au conseil 
de Vallée Sud - Grand Paris.

CONSERVATOIRE  
DARIUS-MILHAUD

Établissement de Vallée Sud-Grand Paris 
agréé par le ministère de la Culture, 
il accueille chaque année 1  300 élèves 
encadrés par une équipe pédagogique 
de 70 professeurs diplômés.
Demande de bourse : auprès du CCAS.

 Missions
   Permettre à tous les publics 
l’apprentissage d’une discipline artistique 
(musique, danse, théâtre).
   Effectuer la jonction entre la formation 
et la pratique en amateur.
    Participer à la vie culturelle locale.
    Donner l’accès éventuel aux 
conservatoires à rayonnement 
départemental ou national.

 Des départements spécifiques
   Éveil et initiation musicale  
à partir de 4 ans
    Formation musicale
   Chorale d’enfants
    Orchestres
    Classes de danse 
classique, jazz et contemporaine
    Art dramatique
 Ensembles instrumentaux
    Projets et rencontres artistiques

Conservatoire intercommunal 
Darius-Milhaud
140, avenue de la Division-Leclerc
01 41 87 81 00

CPAM (CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE)

Accueil par la Caisse régionale  
Île-de-France au Point justice
sur RV au 3646 ou sur ameli.fr

Adresse postale : Service social Unité 2 
Antony
92026 Nanterre cedex
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Annoncé à l’été 2023, le tramway T10 
Antony/Clamart s’ajoutera au RER B  
et au TVM. 

LE QUARTIER D’AFFAIRES
150 000 m2 de bureaux accueillent  
de grandes entreprises dans différents 
ensembles immobiliers :
      Centre d’affaires Renaissance (autour 
de la sous-préfecture) : entreprises des 
secteurs informatique et technique, 
de biotechnologie comme Spinevision.
      Antony Parc 1 : Alyotech, Line Data,  
La Mutuelle du BTP…
      Antony Parc 2 : InfoPro Digital (Le 
Moniteur BTP/L’Usine Nouvelle), Adisseo.
      Foncia leader de l’immobilier.
      Pomona leader de la distribution de 
produits alimentaires aux professionnels.
      Verisure société leader en 
télésurveillance et alarme.

CRÈCHES

La Ville d’Antony gère 11 crèches (et une 
halte-jeux) réservées aux Antoniens.
Elles accueillent les enfants de 3 mois 
jusqu’à 3 ans (4 ans sur dérogation) de 
façon régulière ou occasionnelle, du lundi 
au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

La participation financière des parents est 
établie selon le barème en vigueur fixé par la 
CAF, en fonction des ressources imposables 
et de la composition de la famille.

En savoir plus notamment sur l’offre 
de crèches privées : guide de rentrée 
www.ville-antony.fr/petite-enfance
petite_enfance@ville-antony.fr
Sur RV : 01 40 96 31 33 ou 31 32

CROIX DE BERNY

À 15 min de Paris par l’A 6 et le RER B, 
voisinant avec le parc de Sceaux, la Croix 
de Berny est aujourd’hui à la fois un 
quartier d’habitation agréable et un pôle 
d’activité tertiaire bien desservi. 
De nombreux services et commerces sont 
présents : école, centre de loisirs, crèche, 
supermarché, hôtel, restaurants…

C



PAGE 34 | GUIDE ANTONY 2023

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Voir centre de santé, infi rmiers.

CULTURE

Les Antoniens bénéfi cient de 
nombreux établissements culturels de 
qualité gérés par la Ville : Cinéma Le 
Sélect, médiathèques, ludothèque, Maison 
des Arts, Ateliers du Château Sarran, 
Ateliers Bourdeau, Studios de l’Espace 
Vasarely ; ainsi que le Conservatoire 
Darius-Milhaud et le théâtre d’Antony 
gérés par VSGP. 

La ville d’Antony accueille également 
au Carré d’Antony des artistes plasticiens 
en résidence. 

Parmi les principaux rendez-vous 
proposés par la Ville, citons les trois  
incontournables : les Rencontres 
internationales de la guitare, les festivals 
de jazz et de BD. 

Une sélection culturelle détonante 
dans votre ville et à deux pas d’Antony, 
à découvrir page 24 :  
we-are-culture.fr

Élue chargée de la culture et 
du patrimoine : Isabelle Rolland.
www.ville-antony.fr/culture
culture@ville-antony.fr
01 40 96 72 82
Pour les studios : 01 40 96 68 57

Festival de BD 
à l’Espace Vasarely, mai 2022

Clovis Cornillac invité du Sélect, avec Christine Beauchemin-
Flot, novembre 2022.
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D
DAVITASHEN

Arrondissement de la ville d’Erevan, 
capitale d’Arménie, Davitashen 
(42 500 habitants en 2011) est jumelée à 
Antony depuis 2015.

 Voir aussi jumelages.

DÉCÈS

La déclaration doit être faite dans les 24 h 
à la mairie du lieu de décès, par la famille ou 
par les pompes funèbres, sur présentation 
du certificat médical de décès.
Les opérateurs funéraires envoient le 
dossier à etat_civil@ville-antony.fr. Ils sont 
accueillis sans rendez-vous le matin de 
10h30 jusqu’à 11h30 puis l’après-midi de 16h 
jusqu’à 17h.
Le transport du corps avant la mise en bière 
doit être effectué dans les 48 h maximum.

 Voir cimetière.
Copie intégrale ou extrait d’acte de décès 
en ligne : www.villeantony.fr/demarches si 
l’acte a été établi ou transcrit à Antony.

Service à la population
01 40 96 31 28 / 71 27

DÉCHÈTERIE

La déchèterie de Verrières- 
le-Buisson est un service de Vallée Sud –  
Grand Paris proposé aux Antoniens.

Prenez rendez-vous en ligne
Pour garantir la sécurité de tous et proposer 
un service de qualité, la réservation se fait en 
ligne, avec un horaire précis. 
Formulaire en ligne : www.valleesud.fr/
actualite (mot-clé : déchèterie).
Numéro vert : 08 000 292 92

Déchèterie de Verrières-le-Buisson
avenue Georges-Pompidou (angle Paradis)

DÉCHETS (COLLECTE)

La collecte et le traitement de vos 
ordures ménagères sont des services 
intercommunaux de Vallée Sud – Grand 
Paris. Triez pour réduire la pollution de 
l’incinération ! 

BIODÉCHETS : TOUT LE MONDE 
TRIERA EN 2024 !

Depuis fin 2022, le quartier du Bois-de-
Verrières expérimente le tri sélectif des 
biodéchets. Constitués à 70 % d’eau 
(les incinérer est donc particulièrement 
peu adapté !), ils représentent 30 % 
des ordures ménagères. Retour 
d’expérience à suivre car ce tri sélectif 
sera obligatoire en 2024 !

Partout à Antony, vous pouvez 
participer au « Défi Zéro Déchet » 
proposé par Vallée Sud.



      Ordures ménagères (déchets non 
recyclables) : 2 ou 3 fois par semaine 
selon secteur.
      Verre : 1 collecte une fois par mois.
       Tous papiers et emballages (y compris 
plastiques et métal) : 1 ramassage par 
semaine.
       Déchets végétaux : 1 ramassage  
par semaine, le jeudi et le vendredi  
matin selon secteur de mi-mars  
à mi-décembre. À déposer à la 
déchèterie le reste de l’année.
      Compostage : demandez votre 
composteur sur le site valleesud.fr

ENCOMBRANTS : FAITES-LES 
ENLEVER À LA DEMANDE !

Nouveau service de VSGP en 
2023, gratuit et réservé aux 
particuliers. Il remplace la collecte 
mensuelle, en élargissant les 
encombrants concernés : mobilier 
et équipements d’ameublement, 
déchets d’équipements électriques 
et électroniques, de démolition et de 
bricolage, produits toxiques (gravats 
uniquement en déchèterie).
Il suffit de réserver sur valleesud.fr 

      Déchets toxiques : à apporter au camion 
« Planète » lors de ses déplacements 
à Antony ou en déchèterie.
  Déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) : à rapporter 
auprès des pharmacies référencées et 
géolocalisées sur www.dastri.fr.

Toutes les pharmacies reprennent
vos médicaments non utilisés ou périmés.

Jours et secteurs de collecte :  
www.ville-antony.fr/collecte-dechets

Vallée Sud - Grand Paris
0 800 02 92 92
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h.
valleesud.fr

DÉFIBRILLATEURS

Ces appareils permettent de rétablir 
le rythme du cœur après un accident 
cardiaque. La ville d’Antony en a 
installé vingt-cinq dans les lieux les plus 
fréquentés : médiathèques, cinéma, espace 
Vasarely, complexe sportif Éric-Tabarly…

Le modèle choisi, d’une utilisation très 
simple, est entièrement automatique : 
il suffit de se laisser guider par l’appareil 
qui donne toutes les instructions.
Après un arrêt cardiaque, le taux de survie 
sans séquelle est estimé à 5 %. Seule une 
intervention dans les 5 minutes suivant 
l’accident cardiaque permet de sauver des 
vies et d’éviter des conséquences graves.

Tous les lieux équipés à Antony : 
www.ville-antony.fr/defibrillateurs
Partout en France : www.stayingalive.fr
Application téléchargeable sur votre 
téléphone portable, Staying Alive vous indique 
le défibrillateur le plus proche de vous.

Promotion santé de la ville d’Antony
01 40 96 68 08

DÉMÉNAGEMENT

Vous déménagez : que faut-il faire ?
      Réserver des places de stationnement 
auprès de la voirie.  
La neutralisation des places de 
stationnement payant implique 
le paiement de droits de voirie.
       Actualiser son compte sur l’Espace 
citoyens pour les prestations familiales : 
www. ville-antony.fr/demarches
       Faire modifier les listes électorales, même 
si vous restez à Antony : voir élections.

Consulter www.service-public.fr pour 
accéder à l’intégralité des démarches 
à accomplir.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Depuis de nombreuses années, la Ville 
ouvre sa gouvernance et s’engage pour 
le développement de la participation 
citoyenne. Elle multiplie les dispositifs 
participatifs autour des projets 
d’aménagement très locaux comme 
des choix structurants de la commune, 
au travers des débats, concertations, 
questionnaires, consultations…
Quelques exemples :
•    Débat sur l’opportunité de participer 

à la ZFE (Zone à faibles émissions)
•    Budget participatif, doté de 2,1 M€ 

sur quatre éditions. 
•    Étude de lectorat du magazine de la 

Ville en 2022 afin d’adapter son contenu.
•    Aménagement de la rue de l’Église : 

une enquête fin 2021 et une réunion 
publique avec le maire ont permis 
de faire ressortir le souhait majoritaire : 
la piétonnisation de cette rue historique 
où on circule mal. 

•    En 2022, les Antoniens ont de nouveau 
été invités à s’exprimer sur le devenir du 
parc Heller. La campagne « Ensemble, 
imaginons le Parc Heller » a été primée 

aux Trophées Interdépartementaux 
de l’innovation urbaine (catégorie 
« Innovations partenariales et 
collaboratives ») qui récompensent les 
projets originaux dans leur gouvernance 
et leur conception, et prennent en 
compte les attentes des habitants.

La Ville s’appuie également sur des 
instances participatives locales (Conseil 
des seniors, CJC Conseil des jeunes 
citoyens, Conseil citoyen du Noyer-Doré, 
Conseil antonien des Européens) et des 
comités thématiques :
commission du handicap, comité vélo 
(voir circulations douces).

Pour offrir plus de transparence, la Ville 
diffuse en ligne son Conseil municipal 
en direct et en différé. 
Élu chargé de la démocratie participative 
et des élections : Fabien Hubert. 
democratie@ville-antony.fr

DÉMOGRAPHIE

  Voir PLU.

D



DÉNEIGEMENT

Conformément au règlement sanitaire 
départemental et à l’arrêté municipal  
du 24/12/96 :
Les propriétaires, locataires ou gardiens, 
commerçants sont tenus de balayer la 
neige et de casser la glace sur toute la 
longueur et la largeur du trottoir situé au 
droit de leur habitation ou commerce, y 
compris le long des tuyaux de descente 
d’eau de pluie.
En cas de verglas, ils doivent répandre du 
sable ou du sel sur le trottoir tout au long 
de leur façade.
En cas d’accident, leur responsabilité civile 
pourrait être engagée.

Le personnel communal assure le 
dégagement et le salage des chaussées,  
le nettoiement des trottoirs situés  
devant les bâtiments et services publics.
La Ville dispose de cinq saleuses  
et de trois lames de déneigement.

DÉPARTEMENT

Avec la commune, il est la collectivité de 
proximité, pertinente et opérationnelle. 
Par ses politiques sociales innovantes 
et ses investissements, le Département 
constitue le premier acteur des solidarités 
humaines et territoriales.

Il assure aussi la construction et l’entretien 
des collèges et des routes départementales, 
et est un acteur des politiques sociales, 
éducatives, culturelles et sportives.

Élus : 46 conseillers départementaux 
représentent les Hauts-de-Seine. Réélus 
pour Antony en 2021 : Jean-Yves 
Sénant et Véronique Bergerol. Président 
du Département : Georges Siffredi, 
également vice-président de Vallée Sud - 
Grand Paris.

Hôtel du Département
57, rue des Longues-Raies - 92000 Nanterre
0 806 00 00 92
www.hauts-de-seine.fr
Adresse postale : Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine
Pôle ou direction ou service destinataire
92731 Nanterre cedex
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DÉPUTÉ

Députée d’Antony, Bourg-la-Reine, 
Châtenay-Malabry et Sceaux :  
Maud Bregeon.

Contact : 01 40 63 48 61
maud.bregeon@assemblee-nationale.fr
Twitter : @MaudBregeon
Facebook :  
www.facebook.com/maud.bregeon

DEVEDJIAN (PATRICK) 1944-2020

Ancien avocat 
et maire d’Antony 
de 1983 à 2002, 
député des Hauts-
de-Seine entre 
1986 et 2017, 
président du 
département des 
Hauts-de-Seine 
entre 2007 et 2020, 

président de l’établissement de Paris 
La Défense (2018) et de l’Établissement 
public interdépartemental Yvelines/ 
Hauts-de-Seine (2016).

Nommé ministre délégué aux Libertés 
locales de 2002 à 2004 ; ministre délégué 
à l’Industrie de 2004 à 2005 ; ministre 
auprès du Premier ministre, chargé de 
la mise en œuvre du plan de relance 
de 2008 à 2010.

Patrick Devedjian a dominé la vie politique 
locale pendant des décennies et sa 
notoriété nationale a beaucoup fait pour 
l’image d’Antony. Depuis 1983, date de 
sa première élection de maire, puis en 
tant que président des Hauts-de-Seine, 
il s’est toujours soucié du développement 
de cette ville à laquelle il restait très 
attaché. Il y a défendu le cadre de vie 
pavillonnaire contre les tenants de la 
densification urbaine et encouragé le 
commerce local contre l’implantation 
de grandes surfaces. L’identité actuelle 
d’Antony lui doit beaucoup.

D
Il est décédé le 28 mars 2020 à l’âge de 
75 ans, foudroyé par le Covid-19. Son nom 
a été donné à l’auditorium de la Seine 
Musicale, une des dernières créations 
du Département, à laquelle il tenait 
particulièrement. 
À Antony, la place du centre-ville et 
le théâtre construit rue Maurice-Labrousse 
portent désormais son nom.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis de nombreuses années, la ville 
d’Antony agit dans tous les secteurs en 
faveur du développement durable, sans 
avoir toujours formalisé son engagement 
dans une démarche globale (comme un 
agenda 21 par exemple). 
Antony bénéficie d’ores et déjà de 
standards élevés en termes de qualité 
de vie, de biodiversité, tout en étant 
dynamique et solidaire.

Votre ville s’engage depuis 2022 dans une 
démarche de responsabilité sociétale qui 
s’incarne sur le terrain par des actions en 
faveur de la transition écologique, d’un 
développement équilibré et d’une ville 
solidaire.

  Voir aussi économie sociale et solidaire, 
sobriété énergétique, social, solidarité.

En savoir plus : consulter les rapports en 
ligne, extrêmement détaillés dans tous les 
champs d’action de la Ville.     
www.ville-antony.fr/developpement-
durable

DROITS

  Voir égalité femmes-hommes, Point 
justice, violences.
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E
EAU

      Fourniture d’eau 
0 969 369 900
Veolia Eau (délégataire du SEDIF, 
syndicat des eaux d’Île-de-France 
pour l’eau potable)
94417 Saint-Maurice cedex
Urgences fuites : 0 969 369 918
« Eau solidaire » : dispositif proposé 
par Veolia afi n d’aider les familles 
rencontrant des diffi cultés dans le 
paiement de leur facture : s’adresser au 
CCAS 01 40 96 73 38 / 31 25

La qualité de l’eau du robinet à 
Antony est vérifi ée par un laboratoire 
agréé sous la responsabilité de 
l’Agence régionale de santé (ARS) 
d’Île-de-France. 
Données consultables : 
www.ville-antony.fr/eau-potable

      Assainissement, eaux usées
0 977 40 30 30
Suez Eau France
(délégataire de Vallée Sud - Grand Paris
qui organise ce service public)
Accompagnement de vos projets
(à votre domicile), liés à 
l’assainissement collectif : 
www.valleesud.fr/fr/vallee-sud-espace-
public-votre-portail-de-services-en-ligne

ÉCONOMIE

Antony bénéfi cie d’une situation 
géographique stratégique, au cœur de 
grands centres économiques : Saclay, 
Orly, Vélizy et Paris.
L’attractivité d’Antony tient à sa grande 
accessibilité, son cadre de vie et de travail 
agréable, ses services à la population pour 
tous les âges, de la crèche à la maison 
de retraite, de nombreux commerces
de qualité…
4 900 établissements privés sont 
implantés, représentant 22 200 emplois 
salariés, dont 15 % dans le secteur 
de la santé et des biotechnologies 
(3 800 emplois).
Ces activités sont concentrées dans de 
grands pôles de développement : la Croix 
de Berny et Antonypole.

La Ville publie 
l’InstantPro, une web 
lettre économique 
trait d’union avec les 
entreprises locales. 
Objectifs : faciliter les 
échanges d’informations 
et d’expériences, 
dynamiser l’activité.
Antony a adhéré au
Pôle de compétitivité 
Systematic Paris Région avec lequel 
elle organise des Rencontres business 
avec des chefs d’entreprise.
      Antonypole innovation : La Ville 
soutient les entreprises innovantes à 
vocation technologique en leur louant 
à tarif très préférentiel des bureaux 
entièrement aménagés. 
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 RECRUTER UN SALARIÉ EN INSERTIONCette démarche traduit l’engagement de l’en-treprise face aux défis sociétaux puisqu’il s’agit d’aider des personnes éloignées de l’emploi à retrouver une situation socioprofessionnelle stable. Elle répond aussi à un besoin de diversifier le recrutement dans une visée GPEC puisque les profils et histoires des personnes qui signent un contrat d’insertion sont variés : jeunes en diffi-culté, bénéficiaires de minima sociaux, chômeurs en fin de droits, accidentés de la vie… Leur point commun ? La motivation de s’en sortir, de vouloir retrouver une place digne dans la société par le biais du travail.

 RESSOURCES HUMAINES DE PROXIMITÉ : LES SIAE
Les entreprises intéressées peuvent s’appuyer sur l’expertise des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Elles embauchent au préalable des personnes éloignées de l’emploi pour les professionnaliser. Le but est de les accompagner pendant le temps du contrat pour les aider à construire leur parcours et rechercher un emploi pérenne ailleurs à la fin de leur période 

d’insertion. Les SIE vous proposent des profils adaptés à votre situation. Si le salarié obtient un emploi durable ou de transition ou une formation, c’est un succès. A charge pour les SIAE de créer des partenariats avec le tissu économique susceptible d’utiliser leurs prestations ou d’embaucher les salariés après formation.

 VOS PARTENAIRES ANTONIENS
Diverses structures travaillent en ce sens à Antony, comme AREA (contact : 07 67 82 30 61), Soutenir l’Insertion à Antony (contact : antonyinsertion@gmail.com) ou TZCLD Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (contacts : 01 79 35 52 67 - contact@tzcld-antony.fr). 

Certaines proposent des prestations 
aux entreprises :
Antraide (contact : 01 46 66 32 33) : accueil téléphonique ou physique, entretien des locaux ou espaces verts, archivages - inventaires, travaux administratifs, restauration collective, manuten-tion, gardiennage.
Espaces (contact : espaces@association-espaces.org) : spécialisée en espaces verts et écologie urbaine (restauration milieux naturels, réemploi, agriculture et biodiversité urbaine).
La Table de Cana (contact : 01 55 59 53 59) : traiteur, prestation à la carte pour tout événement de 50 à 3 000 personnes.

La ville d’Antony a de son côté noué 
des partenariats avec des SAIE et a initié unconseil de l’ESS en 2022 dont le premier axe de travail est l’insertion.

L’insertion comme 
levier de développement
Besoin de prestations, surcroît d’activité, remplacement ponctuel… En plus des voies de recrutement classiques, essayez l’insertion !

instantpro

www.ville-antony.fr

LETTRE INSTANTPRO-n5-sept 2022.indd   1LETTRE INSTANTPRO-n5-sept 2022.indd   1

12/09/2022   09:1712/09/2022   09:17



ÉCOUTE DU NOYER-DORÉ

 Voir prévention.

ÉCRIVAINS PUBLICS

Des bénévoles aident les Antoniens 
en difficulté avec l’écrit à rédiger 
leurs courriers et les appuient dans 
les démarches administratives.
  Hôtel de Ville : mardi de 18 h à 19 h 30  
et samedi de 10 h à 12 h.
  Centre culturel Ousmane-Sy : mardi  
de 14 h à 16 h.

ÉDUCATION

La Ville a en charge la scolarité de 
6 000 élèves, le bon fonctionnement  
des 26 écoles publiques d’Antony 
et organise 17 centres de loisirs.
À ce titre, elle assume :
  la construction, la rénovation  
et l’entretien des bâtiments,
  l’achat de mobilier, fournitures scolaires, 
tableaux numériques interactifs, 
tablettes…
  l’organisation des activités périscolaires : 
restauration, garderie, études du soir, 
accompagnement à la scolarité.

       Le Bus de la création d’entreprise 
passe par le Noyer-Doré : La Maison des 
entrepreneurs de Vallée Sud  vient ainsi 
à la rencontre des porteurs de projet 
des quartiers prioritaires avec pour 
ambition de faire émerger de nouveaux 
créateurs d’entreprise.

EMPLOI 
Voir les différentes structures locales et les 
actions spécifiques de la ville d’Antony en 
faveur de l’emploi.

Élus : délégué au développement économique 
et à l’emploi : François Goulette ; déléguée  
aux relations avec les entreprises : Laïla Rafik.
activite.economique@ville-antony.fr
01 40 96 71 33

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE ESS

La Ville soutient l’action d’acteurs  
de l’ESS, en particulier : 
  Entretien durable de parcs par un 
chantier d’insertion avec l’association 
Espaces (membre d’Emmaüs France), 
qui insère une dizaine de personnes par 
l’écologie urbaine. Antony a voté fin 
2022 une subvention exceptionnelle de 
15 000 € pour l’aider à améliorer son 
encadrement technique.
  Consommation solidaire : soutien à  
Ma P’tite Échoppe, l’épicerie coopérative.

La Ville soutient aussi Antraide, 
association de service à
la personne (01 46 66 32 33) et le traiteur 
La Table de Cana (01 55 59 53 53).

En 2022, la Ville a créé un Conseil de 
l’ESS qui réunit l’association « Territoires 
zéro chômeur longue durée » (voir 
emploi) et les principales entreprises 
locales d’insertion, afin de coordonner 
leurs actions en faveur des personnes 
éloignées de l’emploi.

Élu délégué à la solidarité, l’insertion,  
et à l’économie sociale et solidaire : 
Laurent Pégorier.
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  Le recrutement et l’encadrement des 
personnels qui prennent en charge les 
enfants lors du déjeuner, des agents 
élémentaires et gardiens d’école.
  La coordination des conseils d’école 
et de la commission des menus.
  L’accueil de 1 200 enfants en centres 
de loisirs.

Grandir et réussir au Noyer-Doré : en 
partenariat avec l’Éducation nationale 
et les associations, la Ville repère les 
élèves de la maternelle à la fi n de 
la 3e qui présentent des diffi  cultés 
comportementales, à l’école et ailleurs. 
Les actions adaptées à chaque cas ont 
pour objectifs d’aider l’enfant à aller 
mieux, de lui inculquer des valeurs de 
respect et le goût de l’eff ort, de restaurer 
sa motivation et de redonner confi ance 
aux parents.

En savoir plus sur l’ensemble des actions 
éducatives de la Ville : guide de rentrée
www.ville-antony.fr/enfance-education

Élus : chargée de l’éducation : Sophie 
Sansy ; délégué à l’éducation prioritaire 
et aux dispositifs de réussite éducative : 
Ugo Di Palma ; déléguée aux activités 
périscolaires : Anne Fauret.

Direction de l’éducation
www.ville-antony.fr/enfance-education
     Scolarité et activités périscolaires
01 40 96 71 99
     Centres de loisirs
01 40 96 71 37 ou 72 88

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

La Ville d’Antony a adhéré en 2020 au 
Centre Hubertine-Auclert pour l’égalité 
femmes-hommes et établit un rapport 
annuel qui détaille toutes les actions 
municipales en faveur de l’égalité. 

Un travail d’explication est mené pour 
faire connaître l’association Capital Filles
à laquelle Antony a également adhéré : 
il s’agit de mettre en contact des jeunes 
fi lles de milieux défavorisés et des 
marraines pour les accompagner dans 
leur orientation et les encourager à viser 
des métiers d’avenir.

En 2022, Antony a de nouveau participé 
à la campagne internationale contre les
violences faites aux femmes en diff usant 
40 000 baromètres des violences 
conjugales, en partenariat avec les 
boulangeries. Le CCAS
et le Centre culturel ont 
proposé deux journées 
de sensibilisation : 
Reprendre confi ance 
en soi, incluant des
ateliers bien-être…

Voir aussi violences.

Élue chargée de 
l’égalité entre les 
femmes et les 
hommes : Stéphanie Schlienger. 

ECapital Filles expliqué 
au micro de Need 
Radio, février 2022.

Reprendre 
confiance 
en soi
Sensibilisation, 
ateliers bien-être…

Au Centre Culturel Ousmane-Sy

égalité

> Antonyagit

JOURNÉE INTERNATIONALE 
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

25-26 NOVEMBRE



ÉGLISES

 Voir patrimoine.

EHPAD

Deux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes à Antony 
(EHPAD), de gestion privée : 

 La Chartraine
14, rue de l’Espérance
01 40 96 37 00

 Korian Florian Carnot
100-108, avenue Aristide-Briand
01 40 96 93 46
01 49 84 10 32

ÉLAGAGE

L’élagage de vos arbres ou haies est 
obligatoire et à votre charge s’ils sont  
en bordure de voies publiques et privées, 
de manière à ne pas gêner la circulation, 
masquer les feux de signalisation,  
ou toucher des câbles.
Les plantations sont autorisées jusqu’à 
la limite du jardin limitrophe, à condition 
qu’elles ne causent aucun dommage 
au voisin et en prenant soin d’élaguer  
tout ce qui dépasse.
En cas de désaccord entre riverains, on 
peut contacter le conciliateur de justice 
afin de trouver un accord amiable.

ÉLECTIONS

Pour vérifier que vous êtes bien inscrit 
sur les listes électorales : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE
Attention de bien reporter son état civil 
exact, conforme à son acte de naissance.

La période d’inscription sur les listes
électorales a été étendue, jusqu’au
sixième vendredi avant une élection.
www.ville-antony.fr/demarches

Tout changement d’adresse, même
à l’intérieur de la commune, doit
obligatoirement être signalé au service
à la population. Dans le cas contraire,
vous serez radié et ne pourrez pas voter.
Machine à voter à Antony
C’est une simple calculatrice, sans système 
d’exploitation ni connexion internet, qui 
enregistre les votes sans identification 
de l’électeur. Un bouton est prévu pour le 
vote blanc.
Les résultats sont imprimés en quelques 
secondes : il n’y a plus de dépouillement, 
ni de risque d’erreur dans le comptage. 

Élu chargé de la démocratie participative
et des élections : Fabien Hubert.

Service à la population
01 40 96 71 00

ELEFTHEROUPOLIS

Située à 150 km de Thessalonique,  
en Macédoine (Grèce), Eleftheroupolis  
est jumelée avec Antony depuis 2000.
La ville d’environ 5 000 habitants est 
bâtie au pied du mont Pangée, à quelques 
minutes de magnifiques plages, et proche 
du site archéologique de Philippi.
À Antony : place d’Eleftheroupolis.

 Voir jumelages.

ÉLUS

 Voir liste et photos page 110.

EMPLOI

Vous recherchez un emploi ou une 
formation et souhaitez être conseillé ?  
Vous recherchez un collaborateur ?
Le Groupement d’intérêt public (GIP) 
Vallée Sud Emploi regroupe en un même 
lieu tous les services susceptibles de 
vous accompagner dans votre projet : 
notamment les activités de mission locale 
dédiées aux 16-25 ans et de « maison de 
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l’emploi ». Ce guichet unique s’adresse 
aussi aux entreprises qui recrutent, afin de 
les conseiller dans leurs problématiques RH 
et de favoriser l’embauche des habitants 
du territoire. Vallée Sud Emploi bénéficie 
du soutien financier de l’EPT Vallée Sud – 
Grand Paris, l’État, la Région Île-de-France, 
Pôle Emploi et de différents organismes.

Pôle Emploi partage ses locaux  
avec Vallée Sud ce qui favorise  
les synergies dans la prise en charge  
des demandeurs d’emploi et le traitement 
des offres.

La Ville agit en faveur de l’emploi :
      Candidature d’Antony au dispositif 
« Territoire Zéro chômeur de longue 
durée (TZCLD) ». La démarche consiste 
à accompagner les personnes éloignées 
du monde du travail et résidant dans 
les quartiers expérimentaux Pajeaud et 
Noyer-Doré vers une activité salariée au 
sein d’une EBE (entreprise à but d’emploi).
      Un forum de l’emploi organisé chaque 
année à l’espace Vasarely : des dizaines 
d’entreprises du territoire proposent 
des offres en CDI, CDD, apprentissage, 
ou des stages ; ateliers d’aide à la 
rédaction de CV, simulations d’entretien... 
788 personnes ont été reçues au dernier 
forum d’octobre 2022.
      Un Comité de l’ESS se concentre 
sur l’insertion (voir économie sociale 
et solidaire).

 Vallée Sud Emploi
42, avenue Aristide-Briand
01 55 59 44 95
contact.emploi@valleesud.fr
emploi.valleesud.fr

 Pôle Emploi
39 49 (candidats) / 39 95 (entreprises)
www.pole-emploi.fr

EMS (ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS)

La Ville d’Antony a créé cette école 
municipale pour donner le goût du sport 
aux enfants et favoriser leur équilibre.
Son programme consiste en une initiation 
sur des bases éducatives et ludiques, 
sans souci de performance. 
Les activités de l’EMS sont ouvertes 
aux enfants souffrant de handicaps.

En savoir plus :  
guide des sports, guide de rentrée
www.ville-antony.fr/ems

EMS
Stade Georges-Suant (Escalier C) 
165, avenue François-Molé 
01 40 96 72 67 
ems@ville-antony.fr 
www.ville-antony.fr/ems.

E
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ENCOMBRANTS

 Voir déchets.

ÉNERGIE

Un guichet unique d’information,
pour vous aider à vous y retrouver dans les 
différentes aides et les besoins spécifiques 
de votre logement : 
https://france-renov.gouv.fr

 Voir chauffage urbain, Espace info 
énergie, transition écologique.

ENVIRONNEMENT

 Voir biodiversité, biostation, parcs, 
salubrité  
et hygiène.

ÉPICERIE COOPÉRATIVE 
ET SOLIDAIRE

Ma P’tite Échoppe est une épicerie unique 
à Antony dans laquelle vous pouvez 
donner du sens à vos achats.
Cet espace de vie coopératif et solidaire 

de 250 m2, soutenu par la Ville d’Antony 
et le Secours Catholique, a pour 
objectifs de favoriser la cohésion sociale 
et la consommation responsable.
Pour cela, elle propose des produits de 
qualité issus en grande partie de circuits 
courts, de l’agriculture biologique, de 
fournisseurs impliqués dans l’économie 
sociale et solidaire, et pratique des tarifs 
modulés selon le niveau de ressources. 

Ma P’tite Échoppe
210 rue Adolphe-Pajeaud 
(parvis de la Bièvre) 
contact@maptiteechoppe.fr 
www.maptiteechoppe.fr

ESPACE CITOYENS

C’est un portail sur le web, simple 
d’utilisation et sécurisé pour effectuer 
l’ensemble des démarches administratives 
réalisables en ligne. Vous pouvez :
       effectuer vos démarches familiales 
(inscriptions et réservations aux 
centres municipaux de loisirs, paiement 
des prestations périscolaires…),
      réaliser des démarches personnelles 
sécurisées (demande d’actes d’état civil, 
inscription sur les listes électorales…).

Vos démarches et votre compte 
personnel
www.ville-antony.fr/demarches
Si vous n’avez pas encore votre « clé 
famille », contactez la Régie centrale.
Un tutoriel vidéo est à votre disposition 
(rubrique « Aide »).
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coordonne le CJC. L’inscription, gratuite, 
permet de participer aux actions du 11, 
de bénéfi cier de réductions dans les 
équipements municipaux et chez les 
commerçants partenaires. 
Le 11, labellisé « structure information 
jeunesse » (renouvellement demandé pour 
6 ans), a accueilli 5 380 jeunes en 2022. Il 
travaille en étroite collaboration avec les 
collèges, le Centre culturel, l’Écoute du 
Noyer-Doré... ce qui lui permet d’atteindre 
plus de jeunes encore.

Élu délégué à la jeunesse : David Passeron.

Le 11 Espace jeunes
11, bd Pierre-Brossolette - 01 40 96 73 77
Newsletter sur inscription
espace-jeunes@ville-antony.fr
www.ville-antony.fr/11-espace-jeunes 
www.facebook.com/11espacejeunes

EUROPE

Voir Conseil antonien des Européens.

ESPACE INFO
ÉNERGIE ET HABITAT

Vallée Sud - Grand Paris (VSGP) organise 
des permanences habitat et énergie 
pour vous conseiller dans vos projets de 
travaux de rénovation énergétique, (que 
vous soyez propriétaire ou locataire de 
votre logement). Ce service est gratuit.

Permanences sur RV, au 01 42 66 35 98, 
ou energiehabitat@valleesud.fr ou 
directement www.soliprojet.fr : dans 
les locaux de Vallée Sud - Grand Paris
à Fontenay-aux-Roses, et tous les trois 
mois à Antony au Point justice.
En savoir plus : www.valleesud.fr

ESPACE JEUNES (LE 11)

À 50 m du RER B Antony, Le 11 accueille, 
écoute, informe et oriente les 11-25 ans sur 
les sujets de vie quotidienne et de droits. 
Il propose toutes sortes d’animations et 

Soirée Casino chic au 11, mai 2022. 

E
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F
FORMALITÉS RAPIDES 

Vous êtes reçu à l’Hôtel de ville, sur 
rendez-vous depuis la crise sanitaire, 
pour ces démarches : Certifi cat de vie, 
Légalisation de signature, Copie certifi ée 
conforme, Retrait de livret de famille, 
Dépôt et retrait pièces d’identité.
RV au 01 40 96 71 00

Voir l’Espace citoyens pour les autres 
démarches.

FRACTURE NUMÉRIQUE

Voir smart city.

FRANCE SERVICES (MAISON)

Voir PIMMS.

FAMILLE

Voir budget, Relais petite enfance.
Élue déléguée à la famille : Pauline Galli.

FOIRE AUX FROMAGES
ET AUX VINS

130 exposants de toute la France 
vous accueillent un long week-end de 
septembre à l’une des plus
importantes foires de plein air en France. 
Fromagers, producteurs de vins, foie gras, 
charcuterie artisanale, miel... y proposent 
leurs meilleurs produits. 
Des animations, des jeux-questions sur la 
gastronomie, de la musique, des espaces 
de restauration avec des spécialités du 
terroir, un concert le soir... contribuent 
largement au caractère festif et bon 
enfant de cette manifestation. 
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aG
GARES

 Voir transports.

GÉOTHERMIE

Exploitation de la chaleur stockée dans 
le sous-sol. En géothermie classique, on 
capte dans le sous-sol la chaleur des eaux 
chaudes circulantes. Avec la géothermie 
sèche, on injecte un fluide froid dans 
un réseau fracturé de roches chaudes 
pour en récupérer l’énergie calorifique 
(technique utilisée pour chauffer 
la ludothèque et bientôt la crèche 
et l’école Jean-Zay.).

GRAND PARIS EXPRESS (GPE)

Métro automatique à grande vitesse, le GPE 
doit relier de nombreuses villes autour de 
Paris, avec 200 km de lignes et 68 stations.
La ligne 18 passera par Antony en 2027,  
reliant Orly à Massy puis en 2030  
à Versailles-Chantiers : distance totale : 
35 km, parcourus en 30 min. 
Déjà très privilégiée avec ses 6 stations  
de RER, Antony profitera du rayonnement 
de cette 7e gare sur son nouveau  
quartier Antonypole.
Le grand chantier de construction de 
la gare a démarré avenue Léon-Harmel, 
en face de l’actuel centre André-Malraux. 
Le sud d’Antony sera ainsi à 4 min 
d’Orly, à 32 min du centre de Paris (via 
la correspondance avec la ligne 14 à Orly).
www.ville-antony.fr/grand-paris-express-
ligne-18

GUITARE (FESTIVAL)

Ce brillant festival a été créé à Antony il y a 
30 ans ! 
Pour marquer cet anniversaire, une 
grande fête de la guitare réunira le 
1er avril 2023 les plus grands guitaristes 
du moment, la plupart déjà invités à 
Antony : Gérard Abiton, Carlos Moscardini 
(à confirmer), Jean Baptiste Marino, le 
Quatuor Eclisses, Valérie Duchateau 
avec Antoine Tatich, le Quatuor Barrios 
Mangore, Clotilde Bernard avec Isabelle 
Durin (violon), Atanas Ourkouzounov – 
Mie Ogura, Bernard Revel, le Trio à cordes 
pincées de Paris, Eva Tsin avec le violoncelle 
duo Esmero, Arnaud Dumond – Elena San 
Roman, Raul Maldonado (photo), le Trio 
Guitareria, Cassie Martin. 

www.ville-antony.fr/rencontres-
internationales-guitare
du 30/03 au 02/04/2023

Raul Maldonado et Christian de Chabot à Antony, mars 2012.



Modèle.qxp_Mise en page 1  25/11/2022  15:16  Page 1



GUIDE ANTONY 2023 | PAGE 53

B
HAMMAM-LIF

Ville balnéaire de Tunisie, à 18 km de la 
capitale Tunis, Hammam-Lif est jumelée 
avec Antony depuis 1969.
Hammam-Lif dispose d’eaux thermales et 
d’une belle réserve naturelle de 1 939 ha : 
le parc national de Boukornine, du 
nom de la montagne voisine. Environ 
43 000 habitants.

  Voir jumelages.

HANDICAPS

Le Département dispense les aides 
légales et gère la maison départementale 
pour les personnes handicapées (MDPH) 
à Nanterre.
www.hauts-de-seine.net (rubrique 
solidarités : handicap et autonomie)
mdph@mdph92.fr
01 41 91 92 50

La Ville d’Antony propose une aide de 
proximité aux 4 550 Antoniens qui ont 
fait reconnaître leur handicap auprès 
de la MDPH. La Ville s’efforce de faciliter 
leur vie quotidienne particulièrement 
depuis 2001, année de son adhésion  
à la Charte ville handicap.

H

Fin 2021, la Ville a créé le comité local 
du handicap intégrant des associations et 
des habitants impliqués afin d’échanger 
sur les problématiques liées au handicap. 
Pour y participer : handicap@ville-antony.fr

Le CCAS aide à la constitution de dossiers 
administrés ensuite par le Département 
et coordonne l’action locale :
   Un référent handicap assure le lien avec 
les partenaires institutionnels, associatifs  
et les Antoniens.
   Accessibilité des lieux publics : 90 % 
des traversées piétonnes sécurisées 
et adaptées pour les personnes à 
mobilité réduite ; tous les carrefours 
à feux tricolores dotés de balises 
sonores pour les malvoyants, de 
même que l’Hôtel de Ville, le CCAS, 
la médiathèque Anne-Fontaine ; 
224 places de stationnement réservées, 
mise aux normes de bâtiments, tests 
d’accessibilité, plateforme ELIOZ pour 
l’accueil à l’Hôtel de Ville des personnes 
sourdes, malentendantes, sourdaveugles 
et aphasiques… 
   Sensibilisation du personnel communal 
à l’accueil des personnes handicapées.
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   Vie scolaire : projet personnalisé 
de scolarisation (PPS) des enfants 
handicapés, pleinement intégrés à 
l’école ; deux Unités d’intégration scolaire 
(ULIS) dans les écoles élémentaires 
La Fontaine et Adolphe-Pajeaud, 
et participation à certains frais pour 
des enfants scolarisés en ULIS dans 
d’autres communes ; Projet d’accueil 
individualisé périscolaire (PAIP) des 
enfants souff rant d’allergies alimentaires 
ou de maladies chroniques.
   Taxe d’habitation : abattement de 10 %.
    Aide à domicile proposée initialement 
aux seniors, étendue aux personnes 
handicapées.
    Séjours adaptés : aide du CCAS.
   Culture et communication : cinéma 
Le Sélect équipé pour les malvoyants 
et malentendants, séances Ciné-Relax, 
section braille des médiathèques, CD 
audio du magazine. En 2022, la Ville 
a organisé une semaine du handicap et 
lancé une campagne de sensibilisation 
(visuel) au respect de chacun dans 
l’espace public.
  Sports : Handisport et sections adaptées.

www.ville-antony.fr/handicap
handicap@ville-antony.fr

Élue déléguée au handicap :  Anne Aubert.

HÉBERGEMENT D’URGENCE

  Accès uniquement par le 115 du 1er /11 
au 31/03 dans les locaux de la paroisse 
Saint-Saturnin. Renseignements : 
antony.accueildenuit@free.fr

HELLER (PARC)

Ce vaste parc de 9,6 ha concentre des 
espaces boisés avec 50 espèces d’arbres, 
des pelouses, des jeux pour enfants... et 
des milliers d’usagers toute l’année qui 
aiment s’y promener, courir, respirer. 
10 000 personnes assistent sur place à 
la grande soirée de la Fête de la musique 
off erte par la ville d’Antony.

« ENSEMBLE, IMAGINONS 
LE PARC HELLER »
En 2022, la Ville a organisé une 
consultation des usagers de tous 
âges, relayée par une campagne de 
communication multisupport.
Habitants ou simples habitués de ce 
magnifi que parc ont pu se prononcer 
sur les aménagements et les activités 
souhaités. 1 700 personnes ont ainsi 
manifesté leur attachement au parc Heller 
en participant à cette réfl exion collective.
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ça coince !
Tous respectueux 
du handicap dans 
l’espace public ! 
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B

Elles ont plébiscité l’installation de bancs, 
l’activité promenade, le projet de chemin 
le long de la Bièvre rouverte et d’espaces 
de biodiversité, le maintien de la Fête de 
la musique et des jeux pour enfants, les 
espaces boisés.
Dans une moindre mesure, elles ont 
approuvé les projets de nouvelle fête 
du parc, d’un kiosque de restauration et 
de jardinage participatif, le maintien du 
manège....
Tous les résultats : parc-heller.fr

Élues : déléguée au suivi de grands 
projets (nouvelle médiathèque et parc 
Heller) : Lynda El Mezoued ; déléguée à 
l’environnement : Marion Godefroy 

HISTOIRE

  Voir archives, patrimoine. 

HÔTEL DE VILLE

  Voir accueil ville d’Antony.

HUISSIER

  Voir professions de justice page 115.

HYGIÈNE

  Voir salubrité et hygiène publique.
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I
IMPÔTS

IMPÔTS LOCAUX
   Ils financent les services publics et 
les équipements des collectivités locales. 
L’État a néanmoins supprimé la taxe 
d’habitation sur la résidence principale 
(depuis 2021, tous les contribuables 
sont concernés) et en principe doit 
la compenser. Les taux des impôts 
directs communaux sont votés  
en conseil municipal.
   La Ville maintient ses taux propres 
inchangés depuis 2009. 18,72 % pour 
la taxe sur le foncier bâti et 18,67 % 
pour la taxe sur le foncier non bâti.
 Voir aussi budget.

IMPÔTS SUR LE REVENU
   Centre des Finances publiques 
de Sceaux

130, rue Houdan - 01 40 91 11 00
Calcul et paiement.
   Permanences fiscales au Point justice.

INFIRMIERS  
(SOINS À DOMICILE) 

Aides-soignants et infirmiers diplômés 
assurent toilette, piqûres, pansements, 
traitements… afin d’éviter l’hospitalisation. 
Ils concourent au maintien à domicile  
des seniors.
   Infirmiers : voir pages 129. 

   SSIAD de la Croix-Rouge 
service de soins infirmiers à domicile 
2-4, rue de Bône 
01 46 66 61 10
   SSIAD et suivi Alzheimer de 
la Chartraine : 01 40 96 37 25 

  Voir EHPAD.

INSERTION

 Voir économie sociale et solidaire.

INTERNET

 Voir communication, smart city.
Élu délégué au numérique et à la ville 
intelligente : Bruno Foyer.
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aJ
JARDINS PARTAGÉS

Après les jardins de l’Aubépine, le « jardin 
partagé et potager pédagogique » 
(dénommé « jardin Doré ») au 126 rue de 
Massy est maintenant bien ancré en face 
du groupe scolaire du Noyer-Doré.

Ce jardin de 1 300 m2 environ, pensé 
de manière globale, est devenu un lieu 
de convivialité, support d’insertion, de lien 
social, de pédagogie et de sensibilisation 
au respect de l’environnement (photos). 
Pour y accéder, il est nécessaire d’adhérer 
au Centre culturel Ousmane-Sy.

Un nouveau projet de jardin partagé 
a été voté lors du budget participatif 
2021. Il sera réalisé rue de l’Abreuvoir* 
également de manière participative 
(de sa conception jusqu’à sa 
gestion quotidienne).

*entre les rues Fondouze et Joseph-Delon.

Jardins de l'Aubépine, juillet 2022. 
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En savoir plus :
www.ville-antony.fr/reamenagement-
quartier-jean-zay
Atelier urbain
01 40 96 72 68

JEUNESSE

Voir CJC, Espace jeunes.

JUMELAGES

Antony est jumelée ou liée par un 
traité d’amitié avec Collegno (Italie), 
Lewisham (Royaume-Uni), Reinickendorf 
(Allemagne), Hammam-Lif (Tunisie), 
Sderot (Israël), Lexington (États-
Unis), Olomouc (République tchèque), 
Eleftheroupolis (Grèce), Davitashen 
(République d’Arménie), Antélias (Liban), 
Arcos de Valdevez (Portugal).

Après la pandémie de covid, 2022 
a permis de relancer des échanges 
très constructifs.

JEAN-ZAY (QUARTIER)

La ville d’Antony construit un nouveau 
quartier, en coordination avec VSGP 
Vallée Sud - Grand Paris. Les travaux ont 
démarré en 2022. Livraison attendue à la 
rentrée 2024.
Ce nouveau pôle urbain sera une liaison 
verte entre le parc de Sceaux et 
le centre-ville, donc très verdoyant 
et dédié aux circulations douces et 
durables.

Il sera en particulier extrêmement 
agréable pour les piétons qui traverseront 
des esplanades, des parvis, des jardins, 
et circuleront dans des espaces vivants : 
1 100 logements étudiants, 600 logements 
dont 60 sociaux, crèche, école, parking 
public, médiathèque et archives 
municipales, 4 200 m2 de commerces 
(café, restaurant…), place centrale animée.

Le quartier sera relié et ouvert sur 
l’extérieur grâce aux gares Antony 
et Croix de Berny, et au tramway.

Le quartier Jean-Zay sort de terre ! 
Novembre 2022
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Sdérot : des contacts récents permettent 
d’envisager des échanges d’expérience, 
notamment dans le domaine médical et 
de la sécurité.

L’année 2022 a été aussi l’occasion de 
proposer à des bénévoles antoniens de 
participer aux relations internationales 
d’Antony. Ce, afi n de redynamiser certains 
jumelages en suspens après le départ 
des Antoniens qui les animaient : une 
vingtaine de bénévoles ont ainsi créé un 
groupe Antony/Lewisham pour relancer 
ce jumelage. Leurs idées vont être 
étudiées avant d’être présentées au maire 
anglais. 

Enfi n, des contacts sont en cours pour un 
projet de jumelage avec la ville marocaine 
de Taroudant.

Élus : chargé des relations internationales : 
Fabien Hubert ; chargée des affaires 
européennes : Rosa Macieira Dumoulin.

Voir Conseil antonien des Européens.

Relations internationales
01 40 96 71 00

La délégation italienne avec 
les élus d’Antony au square 
Collegno, juin 2022.

J
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Olomouc : deux coureurs tchèques ont 
participé au semi-marathon d’Antony en 
mars et un Antonien a participé au semi-
marathon d’Olomouc en juin.

Reinickendorf : en juin, une délégation 
antonienne a été reçue par le nouveau 
maire. En retour, une délégation 
allemande est venue à la Foire aux 
Fromages et aux Vins, et des projets 
communs ont été discutés : avec les clubs 
d’athlétisme et d’escrime d’Antony, mais 
aussi des échanges entre jeunes.  

Collegno : Antony a reçu le maire pour 
célébrer avec un peu de retard les 60 ans 
de jumelage. Une plaque commémorative a 
été installée dans le square Collegno. Projets 
en cours : artistiques, musicaux (orchestres 
Opus 13 et Fiati), éducatifs (échanges 
scolaires et de jeunes). 

Arcos de Valdevez : le maire portugais 
a rendu visite à Antony en avril 2022. 
Projets : des camps d’été pour les jeunes.

Lexington : les relations ont été relancées 
en octobre 2022 par une visite des 
Américains à Antony, et un séjour de 
jeunes du lycée Descartes à Lexington.



K
KERJOUANNO

Depuis cinquante ans, le centre de 
Kerjouanno fait partie du patrimoine 
de la Ville d’Antony. 
Sa situation privilégiée au cœur du golfe 
du Morbihan (35 km de Vannes), à 200 m 
seulement de la plage, en fait un lieu 
très apprécié de villégiature : classes de 
découverte de septembre à juin pour les 
élèves de primaire avec leur enseignant ; 
séjours jeunesse pendant les congés, 
séjour seniors en septembre.
Les enfants pratiquent la voile, la pêche à 
pied, montent à poney. 

Ils disposent de chambres, d’une 
infi rmerie, d’une lingerie, de salles 
d’activités et de salles de classe, réparties 
dans trois bâtiments : Bâbord, Tribord 
et La Criée.
L’ensemble, sur un terrain de 6 000 m2

clos de murs et arboré, est doté d’un 
verger et d’une belle allée de cyprès.
Le centre breton, situé à 475 km d’Antony, 
est confi é à une équipe permanente 
de direction et d’intendance, complétée 
par des animateurs saisonniers.

Centre maritime Paul-Roze
13 rue de l’Océan
Kerjouanno
56640 Arzon
jeunesse@ville-antony.fr
01 40 96 72 39
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L
LABEL « VILLE PRUDENTE »

Antony a multiplié 
des mesures 
afi n d’améliorer 
la sécurité des 
habitants sur la voie 
publique : 

95 % de la voirie 
communale 
transformée 
en « zone 30 » ;
882 traversées 

piétonnes 
aux normes 

d’accessibilité ; 
arrêts de transport en commun mis 
aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduite) ; tous les cheminements 
piétons sécurisés ;
cyclistes autorisés à franchir le feu rouge 
à certains carrefours : (39 signalés 
d’un panneau) ;
  installation de radars de comptage et 
de mesure de vitesse pour étudier le 
comportement des automobilistes et 
installer chicanes ou passages piétons 
surélevés afi n d’apaiser la circulation ;
poids lourds municipaux équipés 
de caméras arrière, bip de recul… 
et chauff eurs formés tous les ans ;
circuit de prévention routière formant 
chaque année environ 4 000 élèves.

voirie@ville-antony.fr
01 55 59 22 57

SENSIBILISER LES USAGERS
L’action publique reste impuissante 
sans un eff ort des usagers. Aussi, 
la ville d’Antony a communiqué 
à plusieurs reprises, notamment 
pendant l’été 2022, sur la bonne 
conduite à observer. 
Plus largement, la Ville favorise 
les circulations douces.

Voir les autres labels de la ville d’Antony : 
circulations douces, parcs. 

Antony a multiplié 
des mesures 
afi n d’améliorer 

publique : 
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LÉGALISATION DE SIGNATURE

La signature doit être faite devant un 
employé municipal attestant de votre 
identité, à la mairie de votre domicile.
Pièce d’identité obligatoire.
Service à la population
Sur RV au 01 40 96 71 00

LEWISHAM

Ville du District du Grand Londres fondée 
en 1965 par fusion avec Deptford, elle-
même jumelée avec Antony depuis 1962.
Lewisham a 250 000 habitants.
À Antony : place de Lewisham.

 Voir jumelages.

LEXINGTON

Ville résidentielle d’environ 30 000 habitants 
dans la banlieue de Boston, Massachusetts 
(États-Unis), Lexington est jumelée 
avec Antony depuis 1989. C’est une ville 
historique, où éclata en 1775 la guerre 
de l’Indépendance américaine.
À Antony : place de Lexington.

 Voir jumelages.

LIVRET DE FAMILLE

Adressez-vous à la mairie  
de votre domicile.
Service à la population
Sur RV au 01 40 96 71 00

LOGEMENT SOCIAL

Le parc social d’Antony est présent
dans tous les quartiers, permettant
une harmonie et un équilibre de l’offre 
d’habitat.
La loi SRU* fixe aux communes de plus 
de 3 500 habitants l’objectif de 25 % de 
logements sociaux en 2025. Au 1er janvier 
2022, Antony en détenait 22,5 %. Pour 
atteindre l’objectif, la Ville impose  
désormais à tout programme 
de construction de plus de 
2 000 m2 de surface de plancher  
de comporter 30 % de logements sociaux.  
La population d’Antony et son parc de 
logement social augmenteront dans les 
prochaines ann (voir PLU).
*solidarité et renouvellement urbain

Les bailleurs sociaux, dont le principal est 
Hauts-de-Bièvre Habitat, gèrent un parc 
de plus de 6 200 logements à Antony.

Le service municipal du logement
enregistre et suit les demandes de 
logement des Antoniens. Il gère le 
contingent de logements réservés à 
la Ville, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur.
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Élu chargé du logement : Jacques 
Legrand, président de Hauts-de-Bièvre 
Habitat. Il reçoit sur RV donné par 
le service Logement au moment où votre 
demande est prête à être proposée à 
un bailleur social. 

Service municipal du logement
21, bd Pierre-Brossolette
01 40 96 31 45
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE

Dédiée au prêt de jeux et de jouets, la 
ludothèque d’Antony accueille les enfants 
jusqu’à 9 ans au 1er étage ; les 10 ans  
et plus, adolescents, adultes au 2e étage. 
Le portail www.ville-antony.fr/ludotheque 
vous permet de consulter son catalogue, 
de réserver des jeux, de consulter l’avis 
d’autres joueurs…

Sur place, dans un espace ludique 
convivial, vous pourrez trouver : 
   Jeux d’éveil
   Jeux symboliques
   Jeux de construction
   Jeux de circuit

   Jeux de société coopératifs, ambiance, 
stratégie…
   Jeux d’adresse
   Un espace jeux vidéo (consoles de jeux) 
pour les plus grands
   Jeux géants (stratégie, adresse… 
babyfoot)

L’équipe vous propose :
   des ateliers d’échecs : le samedi matin 
(sur inscription) à l’espace ado-adultes.
   des soirées jeux (certains vendredis  
soir, renseignements auprès  
des ludothécaires)
   les parenthèses ludiques (rencontres 
pour joueurs confirmés)

Ludothèque
14, avenue de la Division-Leclerc
Espace adolescents-adultes
01 40 96 64 28
Espace enfants : 01 40 96 64 25
Mardi et vendredi de 16 h à 18 h 30,
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h 30.
Sauf congés scolaires : mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30.
Été et Noël :  
voir https://ludotheque.ville-antony.fr

L
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M
MAIRE

Le maire est élu par le conseil municipal. 
En tant que représentant de l’État, il 
assure la publication des lois et règlements, 
organise les élections, célèbre les mariages 
et enregistre les naissances et les décès 
(fonctions d’officier d’état civil), veille 
à l’ordre public et dresse des procès-
verbaux en cas d’infractions à la législation 
(fonctions d’officier de police judiciaire).  
En tant que président du conseil municipal, 
il est responsable du budget (ordonnateur) 
et chef de l’administration communale.

Le maire d’Antony, réélu en 2020, 
est Jean-Yves Sénant.

MAIRIE

 Voir Accueil ville d’Antony, 
Formalités rapides  
et Service à la population pour :
état civil, élections, pièces d’identité
01 40 96 71 00

MAISON DES ANS TONIQUES

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30, 
la Maison des Ans Toniques accueille les 
Antoniens de plus de 60 ans, retraités. 
Se divertir et partager un peu de temps 
dans une ambiance chaleureuse est 
l’essentiel du programme de cette maison 
municipale, gérée par le CCAS.

   Des activités très variées sont 
proposées : atelier mémoire, cours 
d’anglais, danses, atelier informatique, 
gymnastique, marche nordique, poterie.
   Des conférences, repas à thème et thé 
dansant sont organisés chaque trimestre. 
   Un service restauration propose tous 
les jours un repas de midi équilibré sur 
inscription quelques jours avant la date 
souhaitée.
   Une journée portes ouvertes a lieu  
tous les ans au mois de septembre.

www.ville-antony.fr/maison-ans-toniques
 Voir aussi clubs seniors.

Maison des Ans Toniques
23/25, villa Domas
01 40 96 73 39
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MAISON DES ARTS

Lieu d’exposition et de sensibilisation aux 
arts plastiques, accessible à tous librement, 
la Maison des Arts approfondit sa mission 
didactique et pédagogique auprès d’un 
public adulte, scolaire, éloigné.
Elle développe des actions et des outils de 
médiation culturelle autour des expositions.
Elle accueille en son sous-sol les 
collections de l’Atelier-Musée du pays 
d’Antony (voir Patrimoine).

 LES CYCLES THÉMATIQUES
    Grandes tendances artistiques : 
peinture, dessin, sculpture, gravure.
   Ouverture sur le monde : exploration 
d’autres cultures et formes artistiques 
(Corée, Australie, Colombie…).
   À propos de la photo : regard sur les 
grands photographes du XXe siècle 
(Ronis, Doisneau, Boubat…) ou des 
artistes plus contemporains.
   Découvertes : expositions participatives 
ouvertes à tous les Antoniens 
professionnels et amateurs. 

LES ACTIONS CULTURELLES
Elles sont gratuites.
   Pour tous les publics : visites guidées, 
conférences, concerts, danse, ciné-
débats (sans réservation).

   Pour les enfants en famille : ateliers 
pratiques, mercredis-lectures (sur 
réservation).

LA DOCUMENTATION
   Livrets-jeux pour les enfants, guides 
et malles pédagogiques pour les 
enseignants en visite scolaire.
   Vente de catalogues d’expositions. 
   Salon de lecture au rez-de-chaussée. 

LA MAISON DES ARTS FÊTE SES 30 ANS !
La saison culturelle 2022-2023 vous réserve 
de nombreuses surprises, et vous invite à 
contribuer à deux projets participatifs :
   Collecte de fleurs en papier ouverte à 
tous en vue de créer une œuvre collective 
qui sera exposée de mai à juillet à la 
Maison des Arts.
   Collecte d’archives privées pour 
documenter l’histoire de la Maison des 
Arts. Elles seront mises en ligne sur son 
site internet.

En mai 2023, La Maison des Arts publiera 
un ouvrage retraçant ses 30 ans d’activité.

Maison des Arts
Parc Bourdeau
20, rue Velpeau – 01 40 96 31 50
maisondesarts@ville-antony.fr
www.maisondesarts-antony.fr
Entrée libre, du mardi au vendredi :  
12 h-19 h, samedi et dimanche :  
14 h-19 h sauf jours fériés.
Ascenseur sur les trois niveaux.
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MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC

 Voir PIMMS.

MARCHÉ

La Ville d’Antony administre le très grand 
marché au centre-ville :
mardi, jeudi et dimanche,  
de 7 h 30 à 13 h 30. 
Primeurs, boucherie, fromages, produits 
manufacturés, vêtements…
www.ville-antony.fr/les-commercants-
marche

LE MARCHÉ FERMIER
Une quinzaine de producteurs à moins de 
100 km d’Antony proposent leurs fruits, 
légumes, œufs, volailles, produits laitiers, 
miels, confitures, végétaux et jus bio…
Chaque dernier samedi du mois,  
de 9 h à 12 h (sauf juillet et août),  
quartier Saint-Saturnin.
www.ville-antony.fr/marche-fermier

 Voir aussi commerce et artisanat.
Élue déléguée au commerce :  
Marie Véret.
activite.economique@ville-antony.fr
01 40 96 71 33

MARIAGE

Vous souhaitez vous marier : adressez-
vous à votre mairie ou à celle de votre 
futur(e) conjoint(e) ou de vos parents.
Copie intégrale ou extrait d’acte de 
mariage : demande en ligne sur  
www.ville-antony.fr/demarches seulement 
si l’acte a été établi à Antony. Sinon, 
s’adresser à la mairie du lieu du mariage.
Service à la population
Sur RV au 01 40 96 71 00 

MÉDAILLE DE LA FAMILLE

Cette médaille récompense les personnes 
qui ont élevé dignement des enfants 
de nationalité française (sous certaines 
conditions) ou qui ont œuvré de façon 
remarquable dans le domaine de la 
famille. Candidatures ou propositions : 
mairie du domicile.
01 40 96 71 00

MÉDECIN

 Voir professions de santé page 115.

M



PAGE 68 | GUIDE ANTONY 2023PAGE 68 | GUIDE ANTONY 2023

MÉDIATHÈQUES

Les médiathèques d’Antony fidélisent un 
vaste public autour d’un riche patrimoine 
culturel et d’actions variées, tout 
en contribuant à la formation.
Site internet : pour consulter le catalogue 
(ainsi que celui de la ludothèque), poster 
des avis, suggérer des achats, consulter 
un agenda des événements proposés… 
À noter, des services sur mesure pour 
les enseignants, professionnels de 
la petite enfance, seniors...
https://mediatheque.ville-antony.fr

LES COLLECTIONS
   Adultes : 160 magazines et quotidiens, 
60 000 livres dont 5 000 nouveautés 
par an, romans, BD, ouvrages 
documentaires pratiques, livres en 
grands caractères, textes lus, méthodes 
de langue, livres en langues étrangères…
   Jeunesse : 45 000 ouvrages (albums, 
BD, mangas, contes, romans, revues, 
documentaires).
   Musique et cinéma : 10 000 films, 
30 000 disques, 6 000 DVD, partitions, 
cédéroms…
   Braille : 1 400 titres pour enfants  
ou adultes.

LES RESSOURCES EN LIGNE
   Magazines et quotidiens, préparation 
au Code de la route, Encyclopædia 
Universalis et sa version junior, Tout 
apprendre (soutien scolaire), Assimil 
et My Cow (langues étrangères), 
médiathèque numérique (VOD)…

    Gestion de ses emprunts, réservation 
de documents, catalogue, conseils 
des bibliothécaires, nouveautés, 
animations…

LES LIEUX DE LECTURE 
 Médiathèque Anne-Fontaine

20, rue Maurice-Labrousse / RER B 
Antony / 01 40 96 17 17 

  Médiathèque Arthur-Rimbaud
2, place des Baconnets / RER B  
Les Baconnets / 01 40 96 68 38

MOBILITÉS 

 Voir circulations douces.

MUTUELLE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Les difficultés financières éloignent  
un nombre croissant de personnes des 
assurances complémentaires de santé, 
et des dispositifs de soins en général.

La Ville d’Antony a adhéré au dispositif 
« Ma commune Ma santé » proposé par 
l’association Actiom. C’est une solution 
mutualisée pour tous les Antoniens 
et les personnes travaillant à Antony 
qui ne peuvent bénéficier de l’ACS 
(complémentaire santé solidaire) :  
Actiom négocie les tarifs avec les 
mutuelles afin d’abaisser les prix 
d’environ 30 %.

   CCAS 
01 40 96 72 29

   Ma commune Ma santé 
05 64 10 00 48 
macommunemasante.org
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NAISSANCE

Une naissance arrive dans votre foyer. 
Félicitations pour cet heureux événement !
Il vous reste à la déclarer à la mairie du 
lieu de naissance, dans les 5 jours qui 
suivent l’accouchement, sur rendez-vous.
Extrait d’acte de naissance : en ligne sur 
le site www.ville-antony.fr/demarches 
si l’acte a été établi à Antony, ou mairie 
du lieu de naissance, sauf Français nés 
à l’étranger : ministère des Affaires 
étrangères, service central de l’État civil 
44941 Nantes Cedex 9.

Service à la population
01 40 96 71 00

NOCES D’OR ET DE DIAMANT

Le maire Jean-Yves Sénant vous invite 
à l’Hôtel de Ville avec vos proches si vous 
souhaitez fêter vos 50 ans ou 60 ans  
de mariage.
La cérémonie officielle sera suivie  
d’un cocktail offert par la Ville.
Le maire aura le plaisir de vous remettre 
une médaille d’honneur, un diplôme, 
des fleurs et des photos souvenirs.

Contact : 01 40 96 73 68 / 73 96
relationspubliques@ville-antony.fr

NOTAIRES 

 Voir professions de justice page 115. 
Permanence notariale au Point justice.



O

OLOMOUC

À 200 km de Prague (République 
tchèque), Olomouc est la capitale 
régionale de la Moravie, avec plus 
de 100 000 habitants. Jumelée 
avec Antony depuis 1990.
Riche de monuments, palais et églises, 
Olomouc est le second haut lieu 
patrimonial après Prague. Sa colonne de 
la Sainte-Trinité (milieu du XVIIIe siècle) est 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 
(photo). 
À Antony : rue et place d’Olomouc.

 Voir jumelages.

OCCUPATION  
DU DOMAINE PUBLIC

L’occupation du domaine public à titre
temporaire* nécessite une autorisation
préalable et donne lieu à la perception
d’un droit de voirie.
* Dépôt de benne, entrepôt de matériaux  
de construction, mise en place de palissade, 
pose d’échafaudage, occupation de place  
de stationnement, toute emprise débordant  
sur le domaine public.

Travaux sur le domaine public
La remise en état d’un trottoir endommagé 
à la suite de travaux de construction 
réalisés par les riverains, la création ou la 
réfection d’entrée charretière… ne peuvent 
être exécutés que par la Ville d’Antony, 
aux frais du demandeur.

Pour tous renseignements, adressez-vous 
au service municipal de la voirie. 

voirie@ville-antony.fr
Centre technique municipal
10, avenue François-Arago
01 55 59 22 57
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PACS

Le pacte civil de solidarité ou PACS est 
contracté à la mairie du lieu de résidence 
du couple. 
La démarche peut également être 
effectuée chez le notaire de votre choix.
www.ville-antony.fr/demarches

Service à la population
Sur RV
01 40 96 71 00

PARCS

Antony dispose de nombreux espaces 
verts, espaces naturels et beaux parcs : 
Heller, La Fontaine, Bourdeau, Marc-
Sangnier, Raymond-Sibille, Noyer-Doré, 
Alisiers, Mont-Blanc, Bois de l’Aurore.
Le premier d’entre eux est le parc 
historique de Sceaux (géré par le 
Département) : 180 ha, dont un tiers 
appartient au territoire antonien.

Très largement ouverts au public du petit 
matin à la fin de soirée pour certains, 
les parcs antoniens sont entretenus de 
façon écologique et disposent d’espaces 
récréatifs pour les enfants. 
Éco-label : Le parc de Sceaux et la Coulée 
Verte sont labellisés par Ecocert, qui 
certifie leur gestion durable : absence 
de produits chimiques, économie de l’eau, 
travail des sols avec paillage, apport 
de matière organique, maintien de 
la biodiversité et de végétaux spontanés.

Dans l’intérêt général, les parcs sont pour 
la majorité autorisés aux chiens tenus en 
laisse, avec obligation de ramasser leurs 
déjections systématiquement, y compris 
au milieu des massifs ou des pelouses.

En savoir plus : www.ville-antony.fr/
espaces-verts
Carte en 2e de couverture. 

  Voir aussi les bosquets urbains : arbres.

Élue déléguée à l’environnement : Marion 
Godefroy.
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Le plus ancien édifice d’Antony est 
l’église Saint-Saturnin, dont les fondations 
préromanes remontent au IXe siècle, 
inscrite à l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques.

Ses autres bâtiments les plus 
emblématiques sont nettement plus récents.

   Le Château Sarran a été construit entre 
1792 et 1803 et l’ancienne propriété 
Bourdeau (actuelle Maison des Arts, 
photo) date du Second Empire  
(1852-1870).  
   Les églises Saint-Jean-Porte-Latine 
et Saint-François-d’Assise sont 
représentatives du renouveau de 
l’architecture religieuse du XXe siècle.
   L’Espace Vasarely (2014), le complexe 
sportif La Fontaine-Arnaud-Beltrame 
(2019) notamment appartiennent à 
l’architecture de notre temps.

Le patrimoine contemporain s’enrichira 
entre 2023 et 2030 dans les nouveaux 
quartiers Jean-Zay et Antonypole : 
en particulier, la nouvelle gare et le futur 
centre polyvalent (qui remplacera le centre 
André-Malraux) inscriront davantage 
Antony dans la modernité.

PARKINGS

 Voir stationnement.

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

Présence obligatoire de l’intéressé 
(même mineur) au dépôt du dossier 
pour procéder à une prise d’empreintes 
digitales, et 2e prise d’empreintes 
au retrait du passeport.

Service à la population
Sur RV au 01 40 96 71 00

PATRIMOINE

Antony est à l’origine un village puis 
un bourg rural qui s’est développé grâce 
à l’élevage et à la culture, et à l’arrivée 
du chemin de fer en 1854.

Le patrimoine naturel d’Antony est 
riche de beaux parcs très appréciés des 
habitants, dont le parc historique de 
Sceaux : pour un tiers sur le territoire 
antonien, ce jardin à la française dessiné 
par Le Nôtre au XVIIe siècle est classé à 
l’inventaire des Monuments historiques.
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Une collection
L’histoire et le patrimoine sont valorisés 
par des dépliants Promenades à Antony.
Sur demande auprès de la Direction  
de la culture.
Journée du patrimoine
La Ville organise cette journée en même 
temps que le Carrousel de l’art de 
septembre, avec l’aide d’associations. 

Onze bornes d’information dans Antony 
présentent l’histoire de certains bâtiments : 
www.ville-antony.fr/patrimoine
En savoir plus sur l’histoire d’Antony :  
www.ville-antony.fr/histoire
(témoignages d’Antoniens qui racontent 
Antony des années 1930 à 1950, tous 
les articles « Histoire » du magazine 
Vivre à Antony,  bibliographie…)

 Voir aussi archives.

Élus : chargée de la culture et du 
patrimoine : Isabelle Rolland ; chargé  
des archives et de l’histoire de la ville : 
Pascal Colin.

Patrimoine
culture@ville-antony.fr
01 40 96 72 82
archives_documentation@ville-antony.fr
01 40 96 73 03

L’Atelier-Musée du pays d’Antony, 
installé dans la Maison des Arts, retrace 
l’histoire locale et met en valeur les 
traditions populaires.
01 40 91 91 73
 www.atelier-musee-antony.fr

PERMIS DE CONSTRUIRE 
(OU DE DÉMOLIR)

Le service urbanisme instruit ces 
demandes, ainsi que les actes suivants : 
ouverture de chantier, déclaration 
préalable, travaux dans un établissement 
recevant du public, consultation du 
cadastre, renseignements d’urbanisme…
Élus : chargée de l’urbanisme : 
Perrine Precetti ; chargé des travaux : 
Wissam Nehmé.
Urbanisme
01 40 96 71 67 / 71 73 / 71 77

PETITE ENFANCE

La Ville accueille les enfants de 3 mois 
jusqu’à l’entrée à l’école maternelle dans 
12 établissements municipaux : 11 crèches 
et une halte-jeux, de manière régulière, 
occasionnelle ou en urgence  
selon la situation.

Objectifs
Favoriser l’éveil des enfants, veiller à leur 
épanouissement et à leur santé, les aider 
à s’adapter progressivement à un milieu 
collectif, accompagner les parents 
dans leurs questionnements.

La Ville accueille également les futurs 
parents, les parents et leurs enfants 
au sein du LAEP pour les écouter, 
les conseiller et  les accompagner.  

En savoir plus : guide de rentrée
www.ville-antony.fr/petite-enfance

Élue chargée de la petite enfance : 
Stéphanie Schlienger, sur RV 
www.ville-antony-demarches (petite 
enfance).
petite_enfance@ville-antony.fr
Sur RV : 01 40 96 31 33/ 31 32

P



PHARMACIES

  Voir liste pages 135 et 136.
Pharmacies de garde : S’adresser  
au commissariat de police
01 55 59 06 00
ou consulter le magazine Vivre à Antony.

PIMMS MÉDIATION ANTONY 
(POINT INFORMATION 
MÉDIATION MULTISERVICES)

Le Point information médiation 
multiservices (PIMMS), installé place des 
Baconnets, facilite l’accès de tous aux 
services publics et aux droits sociaux.
« Maison de services au public » (MSAP), 
le PIMMS accompagne les démarches 
administratives dématérialisées et s’inscrit 
dans le dispositif « France Service ». 
La CAF, Pôle emploi, la CPAM sont 
les services publics les plus demandés, 
avec la CNAV. 
Depuis la fermeture de plus en plus 
d’accueils d’administrations, le Pimms est 
un intermédiaire encore plus nécessaire : 
4 700 personnes aidées en 2021 (en plus 
de l’accueil postal et du téléphone). Le 
Pimms Antony est le plus fréquenté des 
Hauts-de-Seine.

La prise en charge est personnalisée  
et totalement gratuite.
PIMMS – Point conseil budget
Place des Baconnets
01 55 59 00 94
pimmsantony@orange.fr
www.pimms.org

PISCINES

Trois piscines à Antony, la première gérée 
par le Département, les deux autres  
par Vallée Sud - Grand Paris :

 Piscine de la Grenouillère 
(parc de Sceaux)
En travaux, réouverture prévue pour 
la rentrée 2024.

 Piscine Lionel-Terray
164 bis, avenue du Président-Kennedy
Deux bassins de natation et deux hammams.
www.ville-antony.fr/sports

 Le centre aquatique Pajeaud
     Piscines, saunas, solarium et fosse 
de plongée (cette dernière, en 
cours de réfection, rouvre en 2024).
 104, rue A. Pajeaud (allée Jacques-Mayol)
Piscine : 01 78 76 15 76 
www.ville-antony.fr/espace-plongee

PISTES CYCLABLES

  Voir circulations douces.

PLONGÉE

 Voir piscines.
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PMI (PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE)

Les services départementaux de PMI 
ont pour vocation d’accueillir, d’informer 
et de suivre médicalement, mais de 
façon préventive, les enfants de 0 à 6 ans 
et pour certains les femmes enceintes 
également. 

Suivi du développement de l’enfant 
Organisation d’actions collectives 

au sein des services de PMI 
Protection des enfants 

Ce travail s’eff ectue en collaboration avec 
une équipe pluridisciplinaire du service 
des Solidarités Territoriales des Hauts-de-
Seine et en partenariat avec la médecine 
scolaire et les médecins traitants. 

Contact : 0 806 00 00 92

 PMI Bône
Au sein du service des Solidarités 
territoriales 
2-4, rue de Bône

  PMI Méditerranée
13, rue de la Méditerranée

PLU 
(PLAN LOCAL D’URBANISME)

Le PLU est un outil d’aménagement urbain, 
qui doit évoluer selon les enjeux majeurs 
de la ville et les attentes des habitants.
Antony a modifi é son PLU en 2021 afi n 
de contrer les effets du réchauffement 
climatique. La Ville préserve des 
surfaces de pleine terre pour éviter 
l’imperméabilisation des sols, protège les 
îlots de verdure des quartiers pavillonnaires, 
veille à la plantation d’arbres de haute tige…

Le nouveau PLU impose par ailleurs 
30 % de logements sociaux dans 
les programmes immobiliers de plus 
de 2 000 m2.
Nouveau projet de modifi cation du PLU 
en 2023 (après concertation des habitants 
en décembre 2022) pour permettre en 
particulier la réalisation de logements 
privés et sociaux.

Grâce à ses grands projets, la Ville honorera 
sans diffi  culté son obligation d’atteindre 
29 800 logements en 2030 ; tout en 
s’opposant à la densifi cation massive 
préconisée par l’État.
Antony verrait son nombre d’habitants 
(63 500) atteindre 70 000 dans les 
années 2030.

Élue chargée de l’urbanisme : 
Perrine Precetti.
www.ville-antony.fr/plu-antony
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  Voir aussi égalité femmes-hommes, 
violences.

Point justice
Accueil sur RV : 01 40 96 68 60
accesdroit@ville-antony.fr
1, place Auguste-Mounié
Lundi à jeudi :
9 h-12 h 15 / 13 h 30-17 h 45
Vendredi : 9 h-12 h 15 / 13 h 30-17 h

PÔLE EMPLOI

  Voir Emploi.

POLICE (COMMISSARIAT)

50, avenue Gallieni - 01 55 59 06 00
Urgences : 17

 Voir sécurité, violences.

POLICE MUNICIPALE (PM)

Les huit policiers municipaux contribuent 
à la prévention des risques, en 
complémentarité de la police nationale. 
Agents de police judiciaire adjoints, 
ils sont susceptibles de constater 
plusieurs types d’infractions : Code de la 
route, urbanisme, publicité… et assurent :

    la surveillance du stationnement 
gênant et de la circulation, notamment 
aux abords des écoles, en appui 
des vacataires qui contrôlent le passage 
des enfants aux points-écoles,

   l’assistance aux personnes en difficulté 
(accidents de la circulation, chutes, 
assistance aux personnes âgées…),

   les patrouilles de surveillance générale,

   la surveillance des domiciles inhabités l’été, 

   interventions sur toute sollicitation 
relevant de ses compétences.

Élu chargé de la prévention et de 
la tranquillité publique : Saïd Ait-Ouaraz.

POINT JUSTICE

Vous avez des questions sur les impôts,  
le logement, le divorce, un litige 
professionnel … ?
La Ville d’Antony vous accueille au Point 
justice, dans le bâtiment du tribunal, 
afin de vous faire connaître vos droits 
et vos obligations, et de vous aider dans 
vos démarches.

JUSTICE/CONFLITS
 Aide juridictionnelle
 Conciliateur de justice
 Permanence notaire
 Médiation familiale
 Défenseurs polyvalents (tous litiges)
 Avocate du travail *
 Avocate fiscaliste *
 Avocate droit de la famille *

* sur RV

ADMINISTRATIONS
  CRAMIF (CPAM) service social 
spécialisé santé : 
sur RV au 36 46
  Services fiscaux

(période des déclarations de revenus)

VIE QUOTIDIENNE
Sur RV
 UFC - Que choisir
 ADIL 92 (logement)
 Conseiller Espace Info énergie et habitat
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P
  Voir aussi sécurité.

Police municipale
6, rue des Champs – 01 40 96 72 00  
Lundi et vendredi de 8 h à 17 h 
Mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 16 h
(en dehors de ces horaires, en cas 
d’urgence, composez le 17)

POLLENS 

Les allergies aux pollens touchent 
25 % de la population en France. Pour 
compléter ses biostations et ses mesures 
de la pollution ambiante, Antony a installé 
fin 2021 trois capteurs pour mesurer la 
présence des pollens dans l’air. Le sentier 
pollinique du parc Raymond-Sibille 
(avec ses 66 panneaux d’information) 
renseignait déjà sur les risques allergiques 
liés aux arbres, herbes et fleurs…

Les trois capteurs sont situés sur les toits 
de l’Hôtel de ville, des écoles André-
Chénier et Les Rabats. Les données 
collectées sont diffusées sur l’application 
Live Pollen qui permet aux personnes 
allergiques d’éviter de s’exposer. 

POMPIERS

2, avenue Armand-Guillebaud
Urgences : 18 ou 112
Renseignements : 01 46 11 48 18

POPULATION

 Voir PLU.

POSTE (LA)

Les bureaux de poste à Antony :
   32, rue Auguste-Mounié
   179, avenue de la Division-Leclerc 
(RD 920 vers Massy)
   170, rue Adolphe-Pajeaud

Sans oublier des Relais La Poste (Aristide-
Briand, Robert-Scherrer, Résidence) : 
chercher en ligne « Antony relais poste ».

36 31 – www.laposte.fr

POUBELLES

 Voir déchets.

PRÉFECTURE 
DES HAUTS-DE-SEINE

 167, avenue Joliot-Curie 
92013 Nanterre cedex 
01 40 97 20 00 (standard) 
www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr

PRÉNOM (CHANGEMENT)

La mairie instruit la procédure de 
changement de prénom sous le contrôle 
du procureur de la République.

Service à la population
sur RV : 01 40 96 71 00
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PRÉVENTION
ET COHÉSION SOCIALE

En étroite collaboration avec les 
institutions publiques, les associations, 
le Conseil citoyen du Noyer-Doré, la 
Ville coordonne des actions éducative, 
culturelle, économique, sociale et de 
santé en faveur des Antoniens les plus 
fragiles. 
Le service prévention et cohésion sociale 
accompagne les habitants via deux 
structures : le Centre culturel Ousmane-Sy
qui compte plus de 700 adhérents, 
et l’Ecoute du Noyer-Doré où cinq 
éducateurs de prévention suivent 
180 jeunes par an de 16 à 25 ans dans une 
démarche globale d’insertion sociale et 
professionnelle. 
Pendant les congés, les éducateurs 
proposent aux 12-18 ans du Noyer-
Doré le dispositif Activac : des ateliers 
d’expression autour de la citoyenneté 
et de l’écocitoyenneté (danse, théâtre, 
cuisine, écriture…), et des sorties 
culturelles, des activités sportives et de 
loisirs.

Le quartier du Noyer-Doré bénéfi cie de 
politiques publiques renforcées prévues 
par un contrat de ville, dont Antony 
demande le renouvellement : Réussite 

éducative (voir éducation), prévention 
santé (espace santé jeunes), médiation 
culturelle et sociale via le centre culturel, 
projet de démocratisation culturelle 
Démos avec le Département (photo), 
accès au sport... 
Le journal municipal Paroles du 
Noyer-Doré se fait l’écho des initiatives 
des associations dans ce quartier, et des 
actions spécifi ques menées au titre de la 
politique de la ville.

Élus : chargé de la prévention et de la 
tranquillité publique : Saïd Ait-Ouaraz ; 
délégué à la politique de la ville et à la 
cohésion sociale : Marc-Ali Ben Abdallah ; 
délégué à l’éducation prioritaire et aux 
dispositifs de réussite éducative : Ugo 
Di Palma ; délégué à la solidarité, à 
l’insertion, et à l’économie sociale 
et solidaire : Laurent Pégorier.
Said Ait-Ouaraz vous reçoit :
à l’hôtel de ville, sur RV
said.ait-ouaraz@ville-antony.fr
01 40 96 72 97 ou 01 40 96 71 65

Prévention et cohésion sociale
Locaux du Centre culturel Ousmane-Sy
4, bd des Pyrénées – 01 40 96 68 10
Écoute du Noyer-Doré
4, rue Robert-Scherrer
01 40 96 68 35

Les enfants du programme 
Démos ont reçu leur violon, 

novembre 2022. 
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QUALITÉ DE L’AIR

Depuis de nombreuses années, Antony  
se préoccupe de la qualité de l’air respiré 
par les habitants.
La Ville s’est donc donné les moyens de 
l’évaluer grâce à des outils de contrôle 
variés et efficaces. Et les premiers bilans 
sont positifs !
La qualité de l’air est définie par le niveau 
de concentration dans l’air ambiant de 
particules polluantes, qui représentent un 
risque pour la santé et l’environnement. 
Ces polluants sont mesurés à Antony par :
   des biostations, basées sur les réactions 
des plantes,
   des contrôles du Laboratoire central  
de la préfecture de police (LCPP),
   16 capteurs de qualité de l’air extérieur 
installés dans tout Antony, à la suite 
de l’expérience concluante des 
4 premiers capteurs votés au budget 
participatif. Les Antoniens peuvent 
prendre connaissance en temps réel 
des données relevées sur l’application 
gratuite Caeli : mesures de la teneur 
en dioxyde d’azote et particules fines. 

Comparée au cœur dense de 
l’agglomération parisienne, Antony 
dispose globalement d’une bonne 
qualité de l’air. Les nuisances causées par 
le trafic routier, en particulier sur l’A 86, 
sont compensées par son principal atout : 
les surfaces importantes d’espaces verts 
sur le territoire communal et alentour.

Q

Contribuer à l’amélioration  
de la qualité de l’air
Au niveau individuel, il est recommandé 
de limiter l’usage de la voiture, de 
l’entretenir régulièrement et d’adopter 
une conduite raisonnée. La combustion 
du bois et les moyens de chauffage  très 
polluants comme le fioul ou le charbon 
doivent être limités au maximum. 

Élu délégué à la santé, à l’hygiène
et aux sciences : Ioannis Vouldoukis.

 Voir aussi pollens, salubrité et hygiène 
publique, smart city.
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RECONNAISSANCE 
D’UN ENFANT

Elle peut s’effectuer dans n’importe quelle 
mairie en France ou auprès d’un notaire.

Service à la population
sur RV au 01 40 96 71 00

RÉGIE CENTRALE

La Ville d’Antony a centralisé la facturation 
et le paiement de nombreuses activités 
périscolaires, de loisirs…

Paiement possible en espèces, carte 
bancaire, par chèque (à l’ordre de : Régie 
centrale Mairie d’Antony), par prélèvement 
automatique ou par internet (voir espace 
citoyens).

La restauration scolaire quant à elle 
est réglée directement à la société de 
restauration à laquelle la Ville a délégué 
ce service.

Régie centrale
Hôtel de ville
01 40 96 73 32 / 71 36 / 73 27 / 73 16 
regie_centrale@ville-antony.fr 
www.ville-antony.fr/demarches

RECENSEMENT

RECENSEMENT DE LA POPULATION
À Antony (comme dans toutes les 
villes de plus de 10 000 habitants), une 
enquête est co-réalisée par la mairie 
et l’INSEE chaque année de mi-janvier 
à février. La procédure, approuvée par 
la CNIL, concerne un échantillon de 
8 % des logements. Le recensement, 
obligatoire, permet une connaissance 
fine de la population résidant en France : 
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, 
logement, transports…
   Vous recevez un courrier officiel 
avertissant du passage d’un agent 
recenseur, recruté et encadré par la Ville. 
Tenu au secret professionnel, il peut vous 
aider à compléter les questionnaires.
   Vos réponses sont strictement 
confidentielles et seul l’INSEE 
est habilité à les exploiter.

RECENSEMENT CITOYEN
Tous les garçons et filles de nationalité 
française doivent se faire recenser  
à leur 16e anniversaire (sous trois mois) :
   sur www.ville-antony.fr/demarches 
(Rubrique état civil et affaires diverses) ;
   sur service-public.fr (rubrique « papiers-
citoyenneté ») ;

Ce recensement permet à l’administration 
de convoquer le jeune pour qu’il effectue 
la journée défense et citoyenneté (JDC).  
Il ou elle sera inscrit(e) d’office sur les 
listes électorales à ses 18 ans.

Service à la population
01 40 96 71 00
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RELAIS PETITE ENFANCE

Lieu municipal d’accueil, d’écoute, de
rencontre et d’aide pour les familles et
les assistants maternels et parentaux.
L’ensemble des services proposés
est gratuit.
Animé par des professionnels de la petite
enfance, le Relais a plusieurs missions :
• accompagner l’accueil à domicile  
du jeune enfant,
• informer sur les droits et devoirs  
de chacun,
• orienter vers d’autres professionnels,
• servir de médiateur en cas de difficulté
Le Relais travaille en partenariat  
avec les services de la PMI.

LES LIEUX D’ACCUEIL

 Une souris verte
7, boulevard Pierre-Brossolette
01 40 96 72 87
unesourisverte@ville-antony.fr

 Trois P’tits Chats
246, rue Adolphe-Pajeaud
01 40 96 68 68

 Autres sites : crèches La Fontaine et 
Farandole, médiathèques et ludothèque.

REINICKENDORF

Arrondissement de Berlin, jumelé 
à Antony en 1966, Reinickendorf a 
250 000 habitants. 
Son territoire très verdoyant (presque 
dix fois Antony) est couvert à 60 % de 
forêts et de lacs, avec plusieurs ports de 
plaisance.

 Voir jumelages.
À Antony : place de Reinickendorf.
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RENAÎTRE (RÉSIDENCE)

Voir résidence autonomie.

RÉSEAUX SOCIAUX

Voir communication.

RÉSIDENCE AUTONOMIE

Les seniors valides et autonomes 
qui souhaitent une vie sécurisée 
en collectivité, tout en gardant leur 
indépendance dans un logement privatif, 
peuvent choisir la résidence autonomie.
Cette formule intermédiaire entre le 
domicile et l’hébergement médicalisé 
propose des services collectifs à la 
carte afi n de faciliter la vie quotidienne : 
restauration, animations…
Établissement non médicalisé, il n’assure 
pas de soins.

La résidence autonomie d’Antony est 
gérée par le CCAS : 71 studios individuels 
avec restaurant, bibliothèque, jardin, 
salle bien-être, nombreuses animations, 
téléassistance. L’équipe d’animation 
stimule et accompagne les résidents dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse.

Résidence Renaître
1 bis, rue du Mont-Blanc
01 46 68 05 58

RESTAURANTS DU CŒUR 
ANTONY/MASSY

Les Restos du cœur aident chaque année 
plusieurs centaines de familles antoniennes.

Restaurants du cœur
10, av. Noyer-Lambert 91300 Massy
01 69 53 96 12
ad91.massy@restosducoeur.org 

Carnaval à la Résidence 
Renaître, mars 2022.
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En 2022, la Ville a créé un poste de chargé 
de mission RSO au sein de l’administration 
communale. Toutes premières missions : 
sensibiliser le personnel communal, faire 
évoluer l’organisation des événements 
municipaux pour les rendre davantage 
écoresponsables.

En savoir plus sur la RSO :  
ville-antony.fr/developpement-durable

RESTAURATION SCOLAIRE

Depuis 2018, la Ville d’Antony délègue ce 
service à la société de restauration Sogeres. 
Celle-ci confectionne dans la cuisine 
centrale municipale 4 800 repas chaque 
jour, les livre dans les 26 écoles d’Antony  
et les facture directement aux familles.

En savoir plus : consulter 
le guide de rentrée remis à  
chaque enfant en septembre, ou bien  
www.ville-antony.fr/restauration-scolaire

Allergies alimentaires : voir handicaps.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
DES ORGANISATIONS (RSO)

Par cette démarche, la Ville adapte 
ses politiques publiques afin qu’elles 
aient un impact positif sur la société, 
l’environnement et la vie des habitants. 
Pour cela, Antony s’appuie sur un 
référentiel exigeant : la norme ISO 26 000, 
afin de protéger la population contre les 
effets du changement climatique et de 
favoriser le bien-vivre ensemble. 

Conjuguant depuis des années transition 
écologique et sobriété énergétique, la 
Ville construit peu à peu un cadre de vie 
résilient face aux épisodes climatiques 
extrêmes. 

Elle assure la cohésion sociale 
indispensable à son unité et à son 
équilibre, tout en maintenant son 
autonomie financière. 
Parallèlement, Antony favorise l’économie 
sociale et solidaire et des pratiques de 
démocratie participative.
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RESTAURATION SENIORS

Le CCAS pôle seniors propose un service 
de restauration à domicile aux plus de 
65 ans et personnes à mobilité réduite 
(sur présentation d’un certificat médical).

Les repas du déjeuner et/ou du dîner  
sont livrés le matin du lundi au vendredi 
par des appariteurs du CCAS, qui les 
déposent directement dans le réfrigérateur 
ou les remettent en main propre.
Les repas du week-end sont livrés le 
vendredi et ceux des jours fériés, le jour 
précédent. Il reste à les faire réchauffer.

On peut choisir au préalable entre 
deux menus, et le pain est fourni.
Inscription au moins 48 heures à l’avance. 
Service facturé mensuellement en 
fonction des ressources, pouvant être 
interrompu pour absence prolongée.

Réservation au CCAS
01 40 96 71 39 / 73 99 pour le portage

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

  Voir éducation.

RUCHES

La Ville d’Antony a adopté une gestion 
raisonnée de ses espaces verts et installé 
dix ruches au parc des Alisiers et sur le 
terrain des Castors. Des essaims d’abeilles 
y ont trouvé leur place, aux bons soins d’un 
apiculteur qualifié qui commercialise le miel.
La Ville contribue ainsi à préserver cette 
espèce en danger.

Si vous repérez un essaim d’abeilles, 
contactez directement un apiculteur 
qui pourra intervenir gracieusement pour 
le récupérer.

lesruchesurbaines@gmail.com

R
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Élus : chargé des travaux : Wissam 
Nehmé ; délégué à la solidarité, à 
l’insertion et à l’économie sociale et 
solidaire : Laurent Pégorier ; délégué 
à l’hygiène, à la santé et aux sciences : 
Ioannis Vouldoukis

SCHS
77, rue Prosper-Legouté
01 40 96 68 51 / 68 52

S
SALLES (PRÊT ET LOCATION)

La Ville loue des salles aux Antoniens 
pour des événements familiaux et 
aux entreprises.

Relations publiques
01 40 96 73 68 / 73 96
relationspubliques@ville-antony.fr
www.ville-antony.fr/locations-salles-
municipales

  Voir aussi associations.

SALUBRITÉ
ET HYGIÈNE PUBLIQUE

Vous pouvez consulter pour conseil et 
information le SCHS, service communal 
d’hygiène et de santé, dans ses domaines 
de compétence ;

Prévention du bruit – qualité de 
l’environnement (antennes relais, eau 
chaude sanitaire, pollens, biostation).
Qualité de l’air, de l’eau potable.
 Campagne de dératisation et de 
désinsectisation - prévention pigeons, 
termites.
Salubrité, habitat indigne
Diagnostic de performance énergétique 
(DPE) – état des risques naturels 
et technologiques (ERNT)

Le SCHS fait appliquer les dispositions 
de santé publique et exerce le contrôle 
administratif et technique des règles 
d’hygiène.
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ANIMÉE PAR MONSIEUR VINCENT ALESI, PHYTOPATHOLOGISTE
DE LA FREDON D’ÎLE-DE-FRANCE À L’ESPACE VASARELY

CONFÉRENCE 
MARDI 8 NOV. 22 À 19H

CONFÉRENCE 

Campagne d'information en novembre 2022.
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SAMOËNS

La Ville d’Antony est propriétaire d’un 
chalet en Haute-Savoie, à Samoëns,  
à mi-chemin entre Genève (à 54 km)  
et le Mont-Blanc.
C’est dans ce centre de montagne 
typique à 573 km d’Antony que les élèves 
d’écoles maternelles et élémentaires 
profitent de classes de découverte 
d’octobre à juin. Des séjours de vacances 
enfants y sont également proposés 
plusieurs fois dans l’année.
Le centre savoyard est confié à une  
équipe permanente de direction 
et d’intendance, complétée 
par des animateurs saisonniers.
Centre « L’Hermitage »
149, route de Vallon-d’en-Haut 
74340 Samoëns
jeunesse@ville-antony.fr
01 40 96 72 39

SANTÉ

La Ville d’Antony coordonne des actions 
santé et le conseil local de santé mentale.
   Sensibilisation et prévention : 
dépistage du cancer du sein (Octobre 
rose) et colorectal (Mars bleu), 

prévention bucco-dentaire pour 
les scolaires, formation aux gestes 
de pre miers secours et à l’utilisation 
du défibrillateur. 
   Accueil et accompagnement 
des handicaps

   Conseil local de santé mentale 
Piloté par la Ville et le CCAS, le CLSM
réunit des partenaires institutionnels, 
des associations et représentants 
des professions libérales.
Il a pour but essentiel de favoriser 
l’accès aux soins et l’inclusion sociale 
des habitants en souffrance psychique. 
Conseil local en santé mentale
sante_mentale@ville-antony.fr
01 40 96 68 08
Cellule de veille assurée par le CCAS
destinée aux professionnels de santé
handicap@ville-antony.fr
01 40 96 73 42
Premiers secours en santé mentale : 
Antony a souhaité agir face à la 
recrudescence des troubles psychiques 
(une personne sur cinq) et contribuer à 
leur repérage précoce. La Ville a organisé 
cinq sessions de formation en 2022 pour 
le personnel communal volontaire 
(50 formés) et des associations. Cette 
initiative suscite un fort intérêt et sera 
donc reconduite en 2023.
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aS
des agents de surveillance de la voie 
publique, des éducateurs de prévention 
qui contribuent à limiter les incivilités.

La Ville a également adhéré en 2017 au 
dispositif Voisins vigilants et solidaires, 
afin de permettre aux Antoniens qui le 
souhaitent de contribuer à la sécurité de 
leur quartier.

Élu chargé de la prévention et de la 
tranquillité publique : Saïd Ait-Ouaraz.
www.ville-antony.fr/securite-prevention

Centre de supervision urbaine
01 40 96 71 00

SÉJOURS ADAPTÉS (AIDE)

Le CCAS propose une aide financière aux 
personnes en situation de handicap pour 
participer aux frais d’un séjour adapté. 
Le montant de l’aide, forfaitaire, varie 
en fonction des ressources.
Public concerné : adultes et enfants, 
résidant à Antony ou pris en charge 
en foyer d’hébergement. 

Dossier téléchargeable :  
www.ville-antony.fr/handicap 
ou disponible au CCAS.

CCAS - handicap
81, rue Prosper-Legouté
01 40 96 73 42

Maison médicale : La Ville a acheté 
et aménagé des locaux rue de 
l’Abbaye pour y accueillir des 
soignants (notamment médecins 
généralistes, infirmiers) et améliorer 
l’offre de santé à Antony.

 Voir aussi salubrité et hygiène 
publique, centre de santé de la Croix-
Rouge, CPAM, Point justice, urgences 
santé.
Professions de santé : voir liste page 115.

Élu délégué à la santé, à l’hygiène  
et aux sciences : Ioannis Vouldoukis.

Promotion santé Ville
2, rue Luigi-Galvani
01 40 96 68 08 ou 68 50

SDÉROT

Ville fondée par Israël en 1951 au sud 
de Tel-Aviv, à 2 km de la bande de Gaza, 
et jumelée avec Antony en 1984.
Sdérot compte 27 000 habitants.
À Antony : rue Sderot.

 Voir jumelages.

SÉCURITÉ

Le Centre municipal de supervision urbaine  
assure la vidéoprotection d’Antony, en 
coordination avec l’action de la police 
nationale.
Antony met particulièrement en œuvre 
une politique locale de prévention 
des risques avec sa police municipale, 
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SENIORS (CONSEIL)

Accompagné par le CCAS, le Conseil 
des seniors est une instance consultative 
composée au maximum de 40 Antoniens 
retraités.
Lien entre les élus et la population, le CS  
a pour objectif d’associer les seniors  
aux décisions de la Municipalité sur  
les grands projets. Le Conseil donne son 
avis et propose des actions en faveur des 
seniors : mutuelle complémentaire santé, 
organisation régulière de conférences 
comité vélo (voir circulations douces)… 

Le Conseil des seniors est organisé  
en commissions thématiques :
    Économie-emploi-formation
    Urbanisme-transport/environnement
    Culture-loisirs-sports
    Bien-être et prévention

Conseil des seniors
01 40 96 72 29
conseildesseniors@ville-antony.fr
www.ville-antony.fr/ conseil-des-seniors

SENIORS (PÔLE)

La Ville propose toutes sortes  
de services aux plus de 65 ans :

    Maintien à domicile : aide à domicile, 
téléassistance, restauration.
     Accueil-conseil par le CLIC,  
Centre local d’information et de 
coordination gérontologique.

SÉNANT JEAN-YVES

Maire d’Antony depuis 2003, réélu en 2008 
et, dès le premier tour de scrutin, en 2014 
et 2020.

Il a été élu en juin 2021 conseiller 
départemental des Hauts-de-Seine.
Né en 1946 dans le Finistère, il habite 
Antony avec sa famille depuis 1963.  
Il poursuit ses études supérieures à 
l’Institut d’Études Politiques de Paris et à 
la faculté de Droit Paris II Panthéon-Assas. 
Il est marié et père de quatre enfants.
Après avoir occupé depuis 1971 différentes 
fonctions financières et de direction à 
la SNCF, Jean-Yves Sénant met fin à sa 
carrière professionnelle en 2003 pour 
se consacrer pleinement à son premier 
mandat de maire.

Conseiller municipal dès 1983, il est 
devenu en 1989 maire adjoint chargé des 
affaires sportives et de la jeunesse, réélu 
en 1995 et 2001. Conseiller régional de 
2004 à 2010, et premier vice-président 
de la communauté d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre chargé des finances 
de 2003 à 2015.
Élu en décembre 2015 représentant 
d’Antony au conseil de Paris métropole 
(voir Grand Paris), Jean-Yves Sénant est 
également vice-président chargé des 
finances de Vallée Sud - Grand Paris.

Jean-Yves Sénant reçoit à l’Hôtel de Ville 
en semaine, sur RV au 01 40 96 72 97.
jean-yves.senant@ville-antony.fr
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    Logement avec la Résidence autonomie.
Animations et cadeaux : Pour les fêtes 
de fi n d’année, le CCAS propose aux 
9 000 seniors le choix entre un coff ret 
gourmand et une sortie au théâtre. 
Accompagnement et activités
avec la Maison des Ans Toniques.

Le CCAS accompagne également les 
clubs seniors et le Conseil des seniors.
Élues : chargée des seniors : 
Rosa Macieira-Dumoulin ; déléguée 
au handicap et aux relations entre 
générations : Anne Aubert.

CCAS / Pôle seniors
81, rue Prosper-Legouté
01 40 96 71 38 
ccas@ville-antony.fr

SERVICES À LA PERSONNE

Voir aide à domicile, auxiliaires de vie.

SIMACUR

Voir chauff age urbain.

Fête de l’été à Renaître, 
juin 2022. 

S

TRANSPORT À LA DEMANDE !

La ville d’Antony a souhaité faciliter la 
mobilité des seniors pour leur permettre 
de rester autonomes dans leur vie 
quotidienne. 
Depuis septembre 2022, le CCAS 
organise ce service sur mesure, pour se 
déplacer dans Antony et dans les villes 
limitrophes, du lundi au vendredi, et au 
marché d’Antony le dimanche.
Voir Transport seniors à la demande.



PAGE 92 | GUIDE ANTONY 2023PAGE 92 | GUIDE ANTONY 2023

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Antony a pris beaucoup d’avance dans 
ce domaine. Elle a déjà investi 15 millions 
d’euros sur dix ans. Cet eff ort très 
important a permis de réduire de 22 % 
(à périmètre constant) les dépenses 
énergétiques des bâtiments municipaux. 

En particulier, la Ville s’investit dans 
l’électricité verte :
    Électricité 100 % d’origine renouvelable 
dans 59 bâtiments publics antoniens (dont 
les écoles et les crèches) depuis janvier 
2021. Ce n’est pas plus coûteux grâce à 
l’ouverture à la concurrence des marchés 
de l’énergie qui a fait baisser les prix.

    Énergie solaire
Antony produit aussi son énergie sur le 
toit du gymnase Pierre-de-Coubertin 
et du complexe sportif Éric-Tabarly. 
Antony envisage l’installation d’autres 
panneaux solaires.
    Micro-cogénération ou cogénération de 
très petite puissance électrique (chauff age 
et électricité) adoptée à titre expérimental 
au groupe scolaire Paul-Bert.

Voir aussi chauff age urbain, 
énergie, géothermie.
La pénurie d’énergie et la lourde 
augmentation des tarifs dès 2022 
contraignent les villes, comme les habitants, 
à adapter encore leurs consommations. 

SMART CITY

Antony est engagée dans l’innovation 
et le développement du numérique afi n 
d’améliorer la qualité du service public 
bucco-dentaire faciliter la vie des habitants. 
Services déjà disponibles : Espace citoyens
pour les démarches en ligne ; médiation 
numérique par les médiathèques, l’Espace 
jeunes et le Centre culturel Ousmane-Sy ; 
espaces wifi  publics ; équipement des 
écoles en outils numériques ; information 
sur la qualité de l’air et les pollens à Antony ; 
prise de RV en ligne avec la direction de 
la population ; plateforme de participation 
citoyenne (voir démocratie participative), 
plateforme open data (convention entre la 
Ville et le Département signée fi n 2022).

Parallèlement à ces évolutions, La Ville 
accompagne les personnes éloignées de 
l’internet, notamment à la médiathèque, 
au Centre culturel, à l’accueil ville 
d’Antony... Voir aussi le PIMMS, le service 
des solidarités territoriales.

En projet : application réunissant plusieurs 
démarches administratives et informations 
utiles au quotidien. 

Élus déléguée aux affaires civiles et 
administratives,et à la fracture numérique : 
Christiane Énamé ; délégué au numérique 
et à la ville intelligente : Bruno Foyer.
www.ville-antony.fr/nouvelles-technologies
smartcity@ville-antony.fr
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Antony souhaite notamment diminuer 
l’intensité et la durée d’éclairage public, 
sans toutefois l’interrompre la nuit pour des 
questions de sécurité.

Un nouveau service Transition énergétique 
pilote le Schéma directeur énergie et 
les  travaux de rénovation énergétique 
des très nombreux bâtiments municipaux.
L’actualisation des diagnostics de 
performance énergétique (DPE), l’étude 
de potentiel photovoltaïque, les audits 
énergétiques complets élaborés pour 
54 sites ont permis de définir les objectifs à 
atteindre pour Antony à l’horizon 2030. 

Les écoles seront prioritaires pour une 
rénovation énergétique globale. L’enveloppe 
financière est estimée à 45 M€ pour un 
premier groupe de 10 écoles… Et la Ville 
recrute des ingénieurs pour faire face à cet 
immense chantier. 
Fin 2021, ce Schéma directeur énergie 
a été primé dans le cadre du Challenge 
décret tertiaire organisé notamment par 
le SIPPEREC*.
* Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris 
pour les énergies et les réseaux de communication

En savoir plus : consulter le rapport annuel 
sur le développement durable
ville-antony.fr/developpement-durable
Élue déléguée aux réseaux et à l’efficacité 
énergétique : Maryse Lemmet.

SOCIAL (PÔLE)

Le pôle social du CCAS accueille, conseille 
et oriente les personnes en difficulté  
ou en situation de handicap.

LES AIDES DÉPARTEMENTALES
Instruction du dossier par le CCAS : titre 
de transport améthyste, aide aux frais de 
placement en maison de retraite ou foyer 
pour les personnes handicapées, allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), aides 
délivrées par la MDPH (AAH, carte 
d’invalidité, prestation de compensation…).

LES AIDES FACULTATIVES DU CCAS
    Participation financière : restauration 
des élèves de collège et lycée (bourses 

communales) ; bourses du Conservatoire ; 
prestations municipales (bourses 
familles nombreuses, séjours jeunesse, 
restauration scolaire, aide au paiement 
des factures de fluides…).
    Habitat : Domiciliation des personnes 
sans domicile stable ; animation de 
la commission de prévention aux impayés 
de loyers (CPIL) ; accompagnement social 
lié au logement (ASLL).

    Cadeaux de Noël pour les enfants (sortie 
culturelle, cinéma…) et pour les personnes 
vivant en dessous du seuil de pauvreté. 
Le CCAS a augmenté significativement 
le montant des cadeaux donnés aux 
1 000 enfants qui en bénéficient.

Parallèlement, le pôle social coordonne  
les chartes logement solidaire, handicap,  
et la charte ville-handicap. Il anime  
le Conseil du bien vivre ensemble.

Élu chargé du pôle social : Pascal Colin.
 Voir aussi solidarités territoriales.

CCAS/Pôle social
81, rue Prosper-Legouté  
01 40 96 71 38

SOLIDARITÉ

Accompagnement particulier des Antoniens 
en situation de détresse et de précarité. 
Le CCAS les oriente vers les services 
publics compétents et peut attribuer, 
selon des critères de ressources, des aides 
exceptionnelles : Chèques d’accompagnement 
personnalisé (CAP) pour les produits 
alimentaires, paiement de facture de fluides…

 Voir aussi économie sociale et solidaire, 
eau, épicerie solidaire, restaurants du cœur, 
PIMMS, social.

Élus : délégué à la solidarité, à l’insertion et 
à l’économie sociale et solidaire : Laurent 
Pégorier ; déléguée à l’intégration et  
à la précarité : Fatima Zambardjoudi.
Ils reçoivent sur RV au CCAS : 01 40 96 71 86

S



PAGE 94 | GUIDE ANTONY 2023

L E T ’ S P L A Y

ANTONY ATHLETISME                   

92



GUIDE ANTONY 2023 | PAGE 95

a

SOLIDARITÉS TERRITORIALES 
(DÉPARTEMENT)

Le service des Solidarités Territoriales 
des Hauts-de-Seine exerce plusieurs 
missions sociales :

 Vous aider dans vos démarches 
administratives via internet.
 Évaluer vos besoins et défi nir 
les actions adaptées.
 Vous accompagner et vous soutenir 
dans la résolution de vos problématiques 
du premier au grand âge.

Une équipe de professionnels des solidarités 
(actions sociales, petite enfance, protection 
des mineurs et des adultes vulnérables) 
vous accueille et vous accompagne.

Service des Solidarités Territoriales 13 
(SST 13) des Hauts-de-Seine
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
16 h 30 (standard jusqu’à 17 h 30)
2/4, rue de Bône
01 47 29 30 32 *
Permanence sociale et d’accès aux droits 
au Centre culturel Ousmane-Sy sans 
rendez-vous le dernier jeudi de chaque 
mois de 9 h à 12 h.

* Sauf petite enfance, mission protection
maternelle et infantile : 0 806 00 00 92.

  Voir PMI.

SOUS-PRÉFECTURE D’ANTONY

99, avenue du Général-de-Gaulle
01 40 97 20 00

SPORTS

La politique sportive de la Ville d’Antony 
poursuit deux objectifs : le développement 
de la pratique sportive pour tous, 
la construction d’équipements sportifs 
de très grande qualité.

  Voir guide des sports en ligne, animations, 
EMS, aides aux associations sportives.

Antony terre de jeux 2024 : le stade 
Georges-Suant et les complexes sportifs 
Éric-Tabarly et La Fontaine-Arnaud-
Beltrame ont été retenus comme lieux 
de préparation pour les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024. 
Antony est ainsi proposée aux délégations 
étrangères pour leurs entraînements 
d’athlétisme, escrime, tennis de table, 
pentathlon moderne et boxe : voir le site 
dédié www.antony-letsplay.com créé 
par la Ville.

Grâce à la haute qualité de ses 
équipements sportifs, Antony 
accueille des compétitions nationales 
et internationales.

Élu délégué au sport : Patrick Reynier.
www.ville-antony.fr/sports

Direction des sports
Stade municipal Georges-Suant
165, avenue François-Molé
01 40 96 71 80
sport@ville-antony.fr

Des gymnastes coréens 
s'entraînent au gymnase 
Pierre-de-Coubertin, 
novembre 2022.
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STATIONNEMENT

La Ville modernise et adapte les 
modalités de stationnement tout 
en incitant les mobilités douces.

Objectifs :
    Mieux partager l’espace public  
entre piétons, bus, vélos et voitures.
    Réduire le stationnement gênant.
    Favoriser le stationnement de courte 
durée afin de dynamiser l’activité 
économique.
    Répondre aux nouveaux besoins  
de différentes catégories d’usagers : 
résidents, visiteurs, professionnels, 
personnes handicapées.

En conséquence, la Ville s’est dotée 
d’un véhicule électrique de contrôle 
avec lecture automatisée des 
plaques d’immatriculation (LAPI) 
pour surveiller plus efficacement 
le stationnement payant et lutter 
contre le stationnement gênant.

Antony est aussi la seule ville  
de France à avoir mis en œuvre 
une tarification au temps réel 
de stationnement (à la minute, 
en parking comme sur voirie), ce 
qui est plus respectueux du droit 
des usagers.

Antony offre aujourd’hui :
    10 000 places gratuites sur la voirie,
    1 500 places payantes en centre-ville 
(horodateurs),
    865 places dans l’ensemble 
des parkings en ouvrage et en enclos.

Les parkings de l’Hôtel de Ville et 
des Baconnets sont clos, gratuits 1 h 
30 pour donner le temps nécessaire aux 
courses et aux formalités administratives. 
Les parkings Vasarely et Hortensias sont
également clos, celui du parc Heller, 
souterrain, rouvre début 2023 uniquement 
à l’abonnement.

La Ville se découpe en quatre zones  
de stationnement réglementé :
    Zone violette « cœur de ville » : 
Stationnement limité à 1 h 
    Zone orange : Stationnement limité à 2 h 
    Zone verte résidentielle : Stationnement 
limité à 8 h 
    Zone blanche : Stationnement limité  
à la demi-journée

En savoir plus : 
www.ville-antony.fr/stationnement-urbain
Plan des zones sur demande.

PAIEMENT À DISTANCE
Utilisez sur smartphone 
une application de paiement des 
horodateurs à distance (Paybyphone, 
EasyparK ou Flowbird). Vous achetez 
un ticket dématérialisé depuis votre 
mobile, sans vous déplacer, sans 
monnaie ni ticket. Vous ne payez 
que le temps réellement utilisé.
Application gratuite iPhone 
ou Android, www.paybyphone.fr  
www.easypark.fr www.flowbird.fr

LE FORFAIT  
POST-STATIONNEMENT (FPS)
Vous êtes redevable d’un forfait au profit 
de la commune si vous n’avez pas réglé 
votre stationnement ou  
si vous dépassez le temps payé.
Recours administratif possible 
    En ligne : www.recours-fps.fr/antony 
    Lettre recommandée avec accusé 
de réception à la Mairie d’Antony,

Élus : chargée de l’urbanisme et 
des mobilités durables : Perrine Precetti ; 
délégué à la mobilité urbaine et au 
stationnement : Édouard Kalonji.

Direction du stationnement urbain
01 40 96 64 47
stationnement_info@ville-antony.fr
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TARIFS MUNICIPAUX

La plupart des activités et services 
municipaux destinés aux moins de 18 ans 
sont facturés selon le niveau de revenu  
et la composition de chaque famille.
Quel que soit le niveau des revenus, la 
participation familiale reste inférieure 
au prix de revient total du service. La 
Ville continue ainsi à prendre à sa charge 
l’essentiel du coût des services publics. 
www.ville-antony.fr/facturation-paiement

 Voir Régie centrale.

TÉLÉASSISTANCE 

Le CCAS pôle seniors propose aux plus 
de 65 ans et aux personnes handicapées 
(invalidité à plus de 80 %) de bénéficier 
de son service de téléassistance : une 
simple pression sur la télécommande ou 
le transmetteur mis à disposition donne 
l’alerte 24 h/24 à une centrale d’écoute, 
qui permet de contacter les proches 
ou les secours.
Ce service est gratuit pour les personnes 
non imposables.

CCAS
01 40 96 71 39 / 73 99

THÉÂTRE D’ANTONY

 Voir L’Azimut.

TOITURES VÉGÉTALISÉES

La Ville a opté pour des terrasses 
végétales plantées de sedums pour 
plusieurs équipements : local bouliste rue 
Robert-Scherrer, médiathèque Arthur-
Rimbaud, complexe sportif Éric-Tabarly, 
salle du Mont-Blanc, espace Vasarely, 
cinéma Le Sélect, ludothèque.

 Voir aussi transition écologique.

TRAMWAY

Annoncé à l’été 2023, le Tram T10 va relier 
en 25 min environ la Croix de Berny et la 
place de la Garde à Clamart, via Châtenay-
Malabry et Le Plessis-Robinson. Un trajet 
de 8,2 km, et 14 stations desservies.
Le T10 sera ainsi en correspondance 
(4 mIn à pied) avec le RER B, les lignes 
de bus et le TVM de la Croix de Berny, 
et le T6 (Châtillon/Vélizy) à Clamart.

Un nouveau trait d’union entre Antony 
et le parc de Sceaux
L’intégration de la station de tramway 
en bordure du parc bénéficie directement 
au quartier Jean-Zay.
D’une longueur de 45 m, les rames 
du T10 pourront transporter jusqu’à 
314 voyageurs (dont 73 places assises). Les 
dispositifs de traction, de climatisation et 
d’éclairage (100 % LED) en font un moyen 
de transport économe en énergie.
www.tram10.fr



TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Antony place la transition écologique 
au cœur de son action publique 
afin de prendre en compte les aléas 
climatiques, le coût de l’énergie qui 
explose, la protection du cadre de vie des 
habitants et la préservation du bien-être 
des générations futures.

Engagée dans une démarche de 
labellisation « Responsabilité sociétale des 
organisations », la Ville a déjà opéré des 
choix décisifs qui se concrétisent dans 
tous les champs de l’action municipale : 
préservation de ses espaces verts et 
de leur biodiversité, interdiction du 
glyphosate, modification de son PLU,  
zone à faibles émissions, encouragement 
des circulations douces et durables…

Antony intègre dans sa démarche globale  
la conception de nouveaux quartiers  
(Jean-Zay et Antonypole), la rénovation 

ou la création de ses équipements publics 
avec des toitures végétalisées, de la 
géothermie. Le volet énergie se révèle en 
effet essentiel. 

 voir sobriété énergétique, collecte des 
déchets.

En savoir plus : consulter le rapport annuel 
sur le développement durable
ville-antony.fr/developpement-durable

Élu chargé du développement durable, 
de la transition écologique, du climat, 
de l’aménagement et de la sécurité : 
Éric Arjona.

TRANSPORT SENIORS  
À LA DEMANDE 

Antoniens de plus de 70 ans, ou bien 
retraités de 60 ans sous conditions*, 
ce nouveau service du CCAS s’adresse 
à vous.
Destinations possibles 
      Antony et communes limitrophes : 
Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, 
Fresnes, L’Haÿ-les-Roses, Massy, Sceaux, 
Verrières-le-Buisson et Wissous 
      L’hôpital Béclère à Clamart 

Pour la plupart de vos besoins 
de déplacement : Santé, démarches 
administratives, commerces et services, 
loisirs, lieux de restauration municipaux 
pour seniors : Maison des Ans Toniques 
et Résidence Autonomie Renaître., 
Cimetière, visite en EHPAD 

Tarifs très attractifs (multiplier par 
2 pour un aller-retour) : 2 € (Antony), 
4 € (communes limitrophes), 6 € pour 
l’hôpital Béclère. Facturation au trimestre.

* Bénéficiaires de l’APA, ou bien titulaires 
d’une carte d’invalidité ou de priorité 
(carte mobilité inclusion CMI), ou bien à 
mobilité réduite de manière temporaire 
(certificat médical obligatoire).

S’inscrire et réserver
Inscription préalable auprès du CCAS : 
www.ville-antony.fr – 01 40 96 71 38
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route d’Orléans), A 86 (boucle autour 
de Paris à quelques kilomètres du 
périphérique), A 6 (Autoroute du Soleil 
Paris/Lyon), A 10 (Autoroute L’Aquitaine 
Paris/Bordeaux), A 11 (Autoroute L’Océane 
Paris/Nantes).
 Voir aussi circulations douces et durables.

Élus : chargée de l’urbanisme et des 
mobilités durables : Perrine Precetti ; 
déléguée aux transports :
Corinne Pham-Pingal ; délégué à la 
mobilité urbaine et au stationnement : 
Édouard Kalonji.

TRAVAUX

 Voir permis de construire.

TRÉSOR PUBLIC

28, rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses 
(immeuble de Vallée Sud – Grand Paris)
01 46 66 62 17

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ

Place Auguste-Mounié
01 55 59 01 04

Une fois le dossier d’inscription validé, 
toute demande de trajet se fera 
directement auprès du prestataire :
Réservation : 
du lundi au vendredi  
9 h – 12 h et 14 h – 17 h
01 76 50 92 92 
mobilite.antony@synergie-asso.eu

Élue chargée des seniors : Rosa Macieira 
Dumoulin.

TRANSPORTS

Antony bénéficie d’un très important 
réseau de transports, qui s’enrichira encore 
avec la future gare Antonypole.
      6 gares RER : Parc de Sceaux, Croix 
de Berny, Antony, Fontaine-Michalon, 
Les Baconnets (ligne B Saint-Rémy-lès-
Chevreuse/Roissy) et Chemin d’Antony 
(ligne C Orly/Paris Austerlitz).
      18 bus, dont le TVM TransVal de Marne.
      Le tramway à l’été 2023.
      Le VAL, métro automatique qui effectue  
la liaison entre les aéroports de Roissy  
et d’Orly, via la gare RER Antony. 
      Le TGV à proximité : Antony est à une 
station de RER (ligne B) de la gare TGV 
de Massy, interconnexion entre le TGV 
Atlantique et le TGV Sud-Est.
      Grands axes de circulation : D 986 (rocade 
autour de Paris) et D 920 (l’historique 
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CU
ULIS (UNITÉS 
D’INTÉGRATION SCOLAIRE)

 Voir handicaps.

URBANISME

 Voir PLU, permis de cons  truire.

Vous pouvez consulter le cadastre 
d’Antony pour obtenir un extrait de plan, 
les références cadastrales et surface  
d’un terrain, le nom du propriétaire…
Le public ne peut directement accéder 
au logiciel de consultation, et seul le 
propriétaire foncier ou son mandataire 
peut accéder à l’ensemble des 
informations le concernant.

  Urbanisme 
Place de l’Hôtel de Ville 
01 40 96 71 67 / 71 73 / 71 77

      Cadastre de Nanterre 
85 rue Henri-Barbusse 
92000 Nanterre

      Le cadastre en ligne :  
www.cadastre.gouv.fr

URGENCES SANTÉ

• Urgences vitales
Contactez immédiatement le SAMU au 15, 
ou présentez-vous aux urgences  
les plus proches de vous :
Hôpital Privé d’Antony
1, rue Velpeau
Urgences
01 46 74 37 28
Standard
01 46 74 37 00

 Soins en dehors des heures d’ouverture 
des cabinets médicaux mais ne justifiant 
pas le passage aux urgences :
Consultations assurées par des médecins 
de ville à la Maison médicale, sur 
orientation des urgences de l’Hôpital Privé 
d’Antony.

URGENCES SECOURS

      Police : 17 ou 112 (N° d’appel européen 
police-pompiers)

       Pompiers : 18 ou 112

      Urgences au service des personnes 
ayant des difficultés à parler ou à 
entendre (aphasiques, dysphasiques, 
sourdes ou malentendantes) : 114 
sms et fax 24 h/24 et 7 j/7
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aV
VALLÉE SUD – GRAND PARIS 
(VSGP)

Créé le 1er janvier 2016, Vallée Sud - Grand 
Paris regroupe 11 villes : Antony, Bagneux, 
Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, 
Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, 
Le Plessis-Robinson, Malakoff , Montrouge 
et Sceaux.
Le territoire a une superfi cie 
de 47 km2 et une population totale 
de 401 755 habitants.

Principales compétences : politique 
de la ville, gestion des déchets, habitat, 
assainissement, assainissement et eau
(usée), PLU (plan local d’urbanisme), 
voirie, plan climat Air Énergie, éclairage, 
développement durable, protection 
incendie, construction et aménagement 
d’équipements culturels et sportifs 
(L’Azimut, conservatoire Darius-Milhaud,
piscine du quartier Pajeaud), transport 
(réseau Paladin et lignes communales de 
bus RATP), développement économique, 
aide à la création d’entreprise (Maison 
des entrepreneurs), accompagnement 
des demandeurs d’emploi (Vallée Sud 
Emploi)…

Élus : 80 conseillers élus dont 13 pour 
Antony. Président de VSGP : Jean-Didier 
Berger, maire de Clamart.
Jean-Yves Sénant est le vice-président 
chargé des fi nances de VSGP. 

Vallée Sud - Grand Paris
28, rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses
01 55 95 84 00 – contact@valleesud.fr
www.valleesud.fr



VASARELY (ESPACE)

À la fois espace culturel et maison des 
associations, l’espace Vasarely accueille 
des spectacles, expositions, ateliers… 
C’est en particulier un lieu d’expression 
pour les musiques actuelles.
Polyvalent et modulable, l’espace Vasarely 
est également adapté pour l’accueil des 
congrès, des séminaires d’entreprises…
       Une grande salle multifonction 
modulable de 640 m2 permet d’accueillir 
jusqu’à 409 spectateurs assis.
      Des ateliers mis à disposition des 
associations : 400 m2 de réunion et 
d’activité.
       Les studios : à disposition des musiciens 
amateurs et groupes locaux afin de  
jouer, de répéter en vue d’un concert  
ou de réaliser une maquette de CD.
       Une salle Club qui peut accueillir  
jusqu’à 200 personnes debout. 
Toute l’année, des concerts sont 
organisés pour faire découvrir les 
groupes ainsi que des ateliers pour 
s’initier aux musiques actuelles : Graines 
de musique, stages jeunes, master 
classes…

Espace Vasarely
1, place des Anciens-Combattants- 
d’Afrique-du-Nord 
01 40 96 68 57 
resavasarely@ville-antony.fr 
www.ville-antony.fr/espacevasarely

VÉLO

  Voir circulations douces et durables.

VÉTÉRINAIRES À ANTONY

  CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU MIDI
87, av. de la Division-Leclerc 
01 42 37 36 75

   CLINIQUE VÉTÉRINAIRE  
COURTOIS - LAGIER

70, rue Posper-Legouté 01 46 116 116

  MORIN Guy
54, rue Adolphe-Pajeaud 
01 42 37 06 06

  CABINET VÉTÉRINAIRE DU MARCHÉ 
16, av. Division-Leclerc 
01 46 66 96 01
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B
VIDÉOPROTECTION

Ce dispositif municipal contribue activement 
à la sécurité des personnes et à la diminution 
des incivilités et des actes de malveillance.
La Ville a installé 694 caméras*, dont 
450 sur la voie publique. Objectif pour 
2023 :
100 caméras supplémentaires sur la 
voie publique, afin de sécuriser à terme 
l’ensemble des bâtiments communaux 
(écoles, crèches…) et les lieux de vie.  
*obligatoirement signalées.

Le Centre de supervision urbain de la Ville 
est en liaison directe avec le commissariat 
d’Antony et la préfecture de police : ils 
peuvent en cas de besoin piloter à distance 
l’ensemble des caméras. Les enregistrements 
sont détruits dans un délai maximum 
de 14 jours, sauf enquête de flagrant délit 
ou information judiciaire.

Centre de supervision urbain
01 40 96 71 00

VIOLENCES

        31 17, pour signaler en urgence les 
harceleurs des transports, ou bien par 
SMS au 3117 7, 24h sur 24 et 7 j sur 7. Ou 
bien encore par l’application 31 17 Alerte, 
ou la borne d’appel d’urgence en gare. 

       3919, numéro d’appel anonyme gratuit 
pour signaler les violences contre les 
femmes (ne figure pas sur les factures). 

 Voir la communication d’Antony page 114.

        https ://arretonslesviolences.gouv.fr : 
le site d’information sur les violences 
sexuelles, outrages, mariages forcés, 
mutilations sexuelles…
        Association Flora-Tristan : 
01 47 36 96 48 pour les violences faites 
aux femmes, permanence à l’HPA  
le mercredi matin sans RV. 
Tchat commentonsaime.fr
       CRIP 92 : 0800 00 92 92, numéro 
d’écoute départemental pour signaler  
un enfant en danger (Cellule de recueil,  
des informations préoccupantes).
       119, numéro d’appel national gratuit pour 
tout signalement d’enfant en danger, 
24 h/24, 7 j/7.
       3977, numéro d’appel national gratuit 
pour toute suspicion de maltraitance 
d’une personne âgée ou handicapée.

 Voir égalité femmes-hommes.

VILLE PRUDENTE

   Voir label.

VOIRIE

Droits de voirie
L’occupation du domaine public à titre 
temporaire* nécessite une autorisation 
préalable et donne lieu à la perception 
d’un droit de voirie.
* Dépôt de benne, entrepôt de matériaux de 
construction, mise en place de palissade, pose 
d’échafaudage, occupation de place de stationnement, 
toute emprise débordant sur le domaine public.

Travaux sur le domaine public
La remise en état d’un trottoir endommagé 
à la suite de travaux de construction 
réalisés par les riverains, la création ou la 
réfection d’entrée charretière… ne peuvent 
être exécutés que par la Ville d’Antony,  
aux frais du demandeur.

Élu délégué aux travaux : Wissam Nehmé.
        voirie@ville-antony.fr 
Centre technique municipal 
10, avenue François-Arago 
01 55 59 22 57

V



PAGE 106 | GUIDE ANTONY 2023

VOITURE ÉLECTRIQUE

La Ville a adopté en 2021 le système 
de recharge pour voitures électriques 
Metropolis, accessible à tous sur 
abonnement ou avec une CB (facturation 
au KW). 
22 bornes électriques sont à votre 
disposition sur quatre sites :

        Croix de Berny : avenue du Général-
de-Gaulle (4 points de charge de 50 à 
150 KW)

        Rue Velpeau et Espace Vasarely 
(12 points de charge de 7 à 22 KW)

       Antonypole, face à l’Hôtel Ibis (6 points 
de charge à 7 KW).

VOISINS VIGILANTS 
ET SOLIDAIRES

La Ville a adhéré à ce dispositif qui 
propose aux habitants d’une résidence, 
d’une rue ou d’un quartier de veiller à leur 
sécurité commune grâce à un site web, 
une application et un système de SMS.

Ce dispositif ne se substitue toutefois 
pas au réseau d’alerte habituel en 
cas d’urgence, à savoir faire appel 
immédiatement aux services de police 
en composant le 17.
Le service est également accessible 
aux commerçants.
Nombre d’adhérents à Antony :  
1 141 en octobre 2022.

 Voir aussi sécurité.
voisinsvigilants.org
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BW
WIFI

La Ville vous offre un accès gratuit 
à l’internet très haut débit  
en douze points d’Antony : 
Hôtel-de-Ville, médiathèques,
cinéma Le Sélect, Point justice, 11 Espace 
jeunes, Club-house du stade Georges-
Suant, Ateliers château Sarran, Espace 
Lionel-Terray, CCAS, Centre culturel 
Ousmane-Sy, espace Vasarely.

Sélectionnez le réseau WiFi de la Ville :
wifi_visiteurs
Mot de passe : wifiantony

En savoir plus : 
www.ville-antony.fr/wifi-antony
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B

Z
ZONE NATURELLE D’INTÉRÊT 
ÉCOLOGIQUE

Deux espaces à Antony sont répertoriés 
comme « zone naturelle présentant un 
intérêt écologique, faunistique ou fl oristique 
particulier » (ZNIEFF) : 

le Bassin de la Bièvre

le parc historique de Sceaux, propriété du 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 
Le tiers de ses 184 ha est sur le territoire 
d’Antony : une partie du Grand Canal et le 
pavillon de Hanovre.

ZONE À FAIBLES
ÉMISSIONS (ZFE)

Depuis 2020, après consultation 
des habitants, la ZFE a été créée 
à Antony, interdisant progressivement 
la circulation des véhicules Crit’air 5 
et non classés, puis Crit’air 4 (Crit’air 3 
en principe en 2024, après les Jeux 
Olympiques).
Savoir si on est éligible aux subventions : 
primealaconversion.gouv.fr
Commander son certifi cat Crit’Air :
certifi cat-air.gouv.fr

Parc de Sceaux
GUIDE ANTONY 2023 | PAGE 109
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Jean-Yves Sénant
Maire d’AntonyMaire d’Antony
Conseiller départementalConseiller départemental
Conseiller métropolitainConseiller métropolitain
1erVice-Président Vallée Sud - Grand Paris 
chargé des finances

Perrine Precetti
1re MA chargée de l’urbanisme 
et des mobilités durables
Conseillère territoriale VSGP

Pierre Médan
2e MA chargé des finances
Conseiller territorial VSGP

Isabelle Rolland
3e MA chargée de la culture 
et du patrimoine
Conseillère territoriale VSGP

Pascal Colin 
4e MA chargé du pôle social,  
du bien vivre ensemble,  
des archives et de l’histoire  
de la ville 

Sophie Sansy 
5e MA chargée de l’éducation 
Conseillère territoriale VSGP

Fabien Hubert 
6e MA chargé de la démocratie 
participative, des relations 
internationales, des élections  
et des anciens combattants
Conseiller territorial VSGP

Stéphanie Schlienger  
7e MA chargée de la petite 
enfance, de l’accueil dans  
les services publics et de l’égalité 
entre les femmes et les hommes
Conseillère territoriale VSGP

Marie Véret  
8e MA chargée du commerce 
et de l’artisanat

Jacques Legrand  
9e MA chargé du logement
Conseiller territorial VSGP

Rosa Macieira Dumoulin 
10e MA chargée des séniors  
et des affaires européennes
Conseillère territoriale VSGP

Wissam Nehmé 
11e MA chargé des travaux 
Conseiller territorial VSGP

Claire Genest 
12e MA chargée  
des ressources humaines

Saïd Ait-Ouaraz 
13e MA chargé  
de la prévention  
et de la tranquillité publique
Conseiller territorial VSGP

 CONSEIL MUNICIPAL D’ANTONY
 Antony pour tous avec Jean-Yves Sénant

49 élus 
Liste actualisée en novembre 2022

MA : Maire adjoint, Maire adjointe

Éric Arjona 
14e MA chargé  
du développement durable,  
de la transition écologique,  
du climat, de l’aménagement  
et de la sécurité 



GUIDE ANTONY 2023 | PAGE 111

Jean-Yves Sénant
Maire d’AntonyMaire d’Antony
Conseiller départementalConseiller départemental
Conseiller métropolitainConseiller métropolitain
1erVice-Président Vallée Sud - Grand Paris 
chargé des finances

Perrine Precetti
1re MA chargée de l’urbanisme 
et des mobilités durables
Conseillère territoriale VSGP

Pierre Médan
2e MA chargé des finances
Conseiller territorial VSGP

Isabelle Rolland
3e MA chargée de la culture 
et du patrimoine
Conseillère territoriale VSGP

Pascal Colin 
4e MA chargé du pôle social,  
du bien vivre ensemble,  
des archives et de l’histoire  
de la ville 

Sophie Sansy 
5e MA chargée de l’éducation 
Conseillère territoriale VSGP

Fabien Hubert 
6e MA chargé de la démocratie 
participative, des relations 
internationales, des élections  
et des anciens combattants
Conseiller territorial VSGP

Stéphanie Schlienger  
7e MA chargée de la petite 
enfance, de l’accueil dans  
les services publics et de l’égalité 
entre les femmes et les hommes
Conseillère territoriale VSGP

Marie Véret  
8e MA chargée du commerce 
et de l’artisanat

Jacques Legrand  
9e MA chargé du logement
Conseiller territorial VSGP

Rosa Macieira Dumoulin 
10e MA chargée des séniors  
et des affaires européennes
Conseillère territoriale VSGP

Wissam Nehmé 
11e MA chargé des travaux 
Conseiller territorial VSGP

Claire Genest 
12e MA chargée  
des ressources humaines

Saïd Ait-Ouaraz 
13e MA chargé  
de la prévention  
et de la tranquillité publique
Conseiller territorial VSGP

 CONSEIL MUNICIPAL D’ANTONY
 Antony pour tous avec Jean-Yves Sénant

49 élus 
Liste actualisée en novembre 2022

MA : Maire adjoint, Maire adjointe

Éric Arjona 
14e MA chargé  
du développement durable,  
de la transition écologique,  
du climat, de l’aménagement  
et de la sécurité 

Maryse Lemmet
Conseillère municipale 
déléguée aux réseaux  
et à l’efficacité énergétique 

Ioannis Vouldoukis  
Conseiller municipal délégué  
à l’hygiène, à la santé  
et aux sciences

Marc-Ali Ben Abdallah
Conseiller municipal délégué  
à la politique de la ville  
et à la cohésion sociale

Christiane Énamé 
Conseillère municipale 
déléguée aux affaires civiles  
et administratives  
et à la fracture numérique

Ugo Di Palma 
Conseiller municipal délégué 
à l’éducation prioritaire et 
aux dispositifs de réussite 
éducative

Anne Fauret 
Conseillère municipale 
déléguée aux activités 
périscolaires et aux relations 
avec les établissements 
d’enseignement secondaire

Laurent Pégorier 
Conseiller municipal délégué 
à la solidarité, à l’insertion, et 
à l’économie sociale et solidaire

Corinne Pham-Pingal  
Conseillère municipale 
déléguée aux transports 
publics

François Goulette  
Conseiller municipal délégué 
au développement économique 
et à l’emploi 

Christel Berthier
Conseillère municipale 
déléguée aux animations 
et à l’événementiel

Lynda El Mezoued
Conseillère municipale 
déléguée au suivi de grands 
projets : nouvelle médiathèque 
et parc Heller 

Édouard Kalonji
Conseiller municipal délégué  
à la mobilité urbaine  
et au stationnement

Bruno Foyer
Conseiller municipal délégué 
au numérique et à la ville 
intelligente 

Pauline Galli 
Conseillère municipale 
déléguée à la famille 
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Les élus de la Majorité reçoivent à l’Hôtel de Ville sur rendez-vous  :   
01 40 96 71 65 / secretariat_elus@ville-antony.fr  

Anne Aubert
Conseillère municipale 
déléguée au handicap et aux 
relations entre générations

David Passeron
Conseiller municipal délégué 
à la jeunesse

Anny Léon
Conseillère municipale 
déléguée à la vie associative  
et au bénévolat 

Patrick Reynier 
Conseiller municipal délégué 
au sport 

Aviel Bensabat 
Conseiller municipal délégué 
au suivi de grands projets : bois 
de l’Aurore et nouveau Malraux

Laïla Rafik
Conseillère municipale  
déléguée aux relations avec  
les entreprises

Fatima Zambardjoudi
Conseillère municipale 
déléguée à l’intégration  
et à la précarité 

Mathieu Courdesses 
Conseiller municipal  
délégué à l’image de la ville

Marion Godefroy
Conseillère municipale 
déléguée à l’environnement

Les élus de la Majorité reçoivent à l’Hôtel de Ville sur rendez-vous  :  
01 40 96 71 65 / secretariat_elus@ville-antony.fr  
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Mathieu Courdesses 
Conseiller municipal  
délégué à l’image de la ville

Marion Godefroy
Conseillère municipale 
déléguée à l’environnement

www.ville-antony.fr/elus

Christophe Mongardien
Conseiller municipal
  

Agnès Chabot
Conseillère municipale  

Hawa Sall
Conseillère municipale

Nadia Desbois 
Conseillère municipale

Isabelle Lajeunie 
Conseillère municipale

 Antony Terre Citoyenne  Antony en mouvement

 Antony ensemble

Maroun Hobeika
Conseiller municipal
Conseiller territorial VSGP

Bruno Edouard 
Conseiller municipal 

David Mauger
Conseiller municipal
Conseiller territorial VSGP

  

Irène Huard
Conseillère municipale  

Olivier Parisis 
Conseiller municipal
   

Isabelle Remy-Largeau 
Conseillère municipale

Les coordonnées des élus : 
www.ville-antony.fr/elus
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les violences faites aux femmes

égalité

> Antonyagit 2
5

 N
O

V
E

M
B

R
E

Victimes, témoins
parlons-en, osons, 
agissons !

39 19

ville-antony.frville-antony.frville-antony.fr

D
ire

ct
io

n 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
0

9/
20

22



GUIDE ANTONY 2023 | PAGE 115

AVOCATS

    2 JF Avocats 
3, av. du 11-Novembre  
01 46 89 30 04

    BOITARD Éric 
Gascogne 3 
49, rue de Châtenay  
01 42 37 33 60

DUMITRESCO, DEGOUL 
13, rue Auguste-Mounié  
01 46 66 90 95

FONTAN Geneviève 
25-27, av. Division-Leclerc  
01 46 66 16 15 (Fax)

GRELLET Adèle 
39, rue Racine  
01 47 35 03 88

    

 PROFESSIONS DE JUSTICE

HALIMI Cabinet 
2, av. de la Providence 
52, avenue Aristide-Briand 
01 55 59 13 60

PONCET Charles Édouard 
22, rue Maurice-Labrousse  
01 46 66 25 50

SCP THIBAULT BAUER 
8 bis, rue de Bône  
01 46 66 13 37

EXPERTISE IMMOBILIÈRE

HERCBERG Mathieu 
Expert judiciaire près la cour 
d’appel de Versailles 
25, avenue Division-Leclerc  
01 87 69 92 91

HUISSIERS DE JUSTICE

ATLAS JUSTICE 
3, avenue Division-Leclerc 
01 46 66 55 22

NOTAIRES

Actes & conseils notaires 
SAINT MAURICE  
LACHICHE-CHAMBRUN 
QUESNOT, DAVIOT  
11, rue Auguste-Mounié, 2e étage  
(entrée par le 1, rue du Marché) 
01 42 37 33 73 – 09 67 78 90 54 
a.c@paris.notaires.fr 

Étude ANDRÉ Dominique 
1, rue Galipeau  
01 55 59 14 80

Étude DELECROIX  
24, av. Division-Leclerc  
01 42 37 83 30

MÉDECINE GÉNÉRALE

ABADIE Pauline
32, allée de la Bièvre
01 46 68 69 72

ALBAGLI Jean-Pierre
36, rue Jean-Moulin
01 46 68 44 03

ATKINS Karine
19, av. de la Résidence
01 46 83 05 68

BALTHAZARD-SOSNOWSKI 
Josiane
32, allée de la Bièvre
01 46 68 69 72

BERTHET Jean-Jacques
23, rue des Baconnets
01 42 37 48 11

BERTHIER Philippe
Mésothérapie
17, rue Adolphe-Pajeaud
01 46 66 09 24

BIGOTTE Jacques
6, rue Sdérot
(entre 16 et 18, av. A.-Briand)
01 46 66 61 65 – 01 47 02 78 55

BISMUTH Martine
36, rue Jean-Moulin
01 46 68 44 03

CAPLANNE Michel
70, av. du Président-Kennedy
01 46 66 79 80

DENRY Amélie
19, av. de la Résidence
01 46 83 05 68

DO TRINH Quat
1, rue Langlois
01 42 37 37 85 – 01 46 66 97 30

FAUGERON Dominique Mme

3, rue Jean-Charles-Persil
Rés. de l’Abbaye – bât A esc A
01 46 66 10 80

FERERES Meyer
6 bis, av. Aristide-Briand
01 46 74 04 14

FU Shouyu
19, av. de la Résidence
01 46 83 05 68

GERDANIAN Catherine
12 bis, rue Auguste-Mounié
01 46 66 28 28

GIL Isabelle
19, av. de la Résidence
01 46 83 05 68

GIREY Pierre-Hervé
70, av. du Président-Kennedy
01 46 66 05 69

GRIMAUD Hélène
12, rue Madeleine
01 57 19 10 06

GUEGUAND-ROUSSEAU 
Faustine
32, allée de la Bièvre
01 46 68 69 72

 PROFESSIONS DE SANTÉ ET AUTRES
Les praticiens et professionnels de santé peuvent demander la mise à jour de ces informations 
sur le site internet www.ville-antony.fr, en écrivant à : communication@ville-antony.fr.
Cette liste, pas nécessairement exhaustive, n’engage pas la responsabilité de la ville d’Antony.
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MÉDECINE GÉNÉRALE 
(suite)

LACHCAR Jérémie
1, rue Langlois
01 42 37 37 85 – 01 46 66 97 30

LEPERCQ Justine
1, rue Langlois
01 42 37 37 85

LOZÉ Jean
Centre médical et paramédical
86, rue Adolphe-Pajeaud
06 65 51 66 36

NGUYEN Ngoc-Linh
109, av. de la Division-Leclerc
01 46 74 12 34

NUVOLI FRON Alexandra
1, rue Langlois
01 42 37 37 85

ODDOUX-HERBELIN Carole
32, allée de la Bièvre
01 46 68 69 72

OLESKER Sophie
20, av. Gabriel-Péri
01 47 12 67 70

OUBERT Geneviève
22, rue Pasteur
01 69 79 23 33

PASCAL Isabelle
17, chemin Potier
01 46 66 75 15

PERILHOU Stéphane
227, av. de la Division-Leclerc
01 42 37 58 84

PHAN Nguyet Chau
63, av. Jean-Monnet
01 42 37 45 64

PLAU-LE BOÉTÉ Catherine
1, rue Pablo-Picasso
01 46 66 57 73

RENAUD-MARTIN Stéphanie
20, av. Gabriel-Péri
01 47 12 67 70

ROBIN Kim
1, rue Langlois
01 42 37 37 85

ROBLEDA Audrey
1, rue Langlois
01 42 37 37 85 – 01 46 66 97 30

SOULIER-LEBRUN Anne-Marie
22, rue Pasteur
01 69 79 23 33

UZAN Régine
4 bis, rue de l’Abbaye – esc G
(entrée 3, rue J.-C.-Persil)
01 46 66 79 81

 Médecine générale
Orientation acupuncture

AGHASSIAN Louise
87, av. François-Molé
01 46 66 33 34

NGUYEN-KHAC Thang
25, av. Aristide-Briand
01 40 96 90 91

PHAM-TRAN Tuyet Chi
Mésothérapie et acupuncture
exclusivement.
Traitement de l’arthrose
2, av. de Guyenne
01 47 02 78 94 – 07 81 50 24 62

UZAN Régine
Mésothérapie
4 bis, rue de l’Abbaye – esc G
(entrée 3, rue J.-C.-Persil)
01 46 66 79 81

 Médecine générale
Orientation homéopathie

UZAN Régine
Mésothérapie
4 bis, rue de l’Abbaye – esc G
(entrée 3, rue J.-C.-Persil)
01 46 66 79 81

 Médecine générale
Orientation ostéopathie

BENAMOU Paul
Ostéopathie uniquement
56, av. du Président-Kennedy
01 42 37 84 54

CAPLANNE Michel
70, av. du Président-Kennedy
01 46 66 79 80

UZAN Régine
4 bis, rue de l’Abbaye – esc G
(entrée 3, rue J.-C.-Persil)
01 46 66 79 81

MÉDECINE SPÉCIALISÉE

 Angiologie Phlébologie

BOUCHAREB Adam
Hôpital Privé d’Antony
01 79 36 04 50

BRION Dominique
Hôpital Privé d’Antony
01 79 36 04 50

BRUNET Morgan
Hôpital Privé d’Antony
01 79 36 04 50

COPPE Gérard
Hôpital Privé d’Antony
01 79 36 04 50

GARAS Éric
Hôpital Privé d’Antony
01 79 36 04 50

LEROUX Agnès
Hôpital Privé d’Antony
01 79 36 04 50

LISIECKI Sylvie
10, av. Jean-Monnet
01 46 68 66 78

SZABO-DUSAUTOIR Thécla
12, rue Auguste-Mounié
01 42 37 49 34
et Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

 Cardiologie

ANGOTTI Jean-François
3, av. du 11-Novembre
01 42 37 94 56

ALONSO Enrique Luis
Cardiologie et maladies 
vasculaires
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 22

APTECAR Éduardo
Cardiologie interventionnelle
Hôpital Privé d’Antony
01 79 36 04 60

BITAR Jean-Luc
Médecine naturelle
12-14, rue Auguste-Mounié
01 42 37 48 68

BOULET Stéphane
Cardiologie et maladies 
vasculaires
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 22
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 Cardiologie
(suite)

CALFOND Jean-Jacques
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 90

CARVILLE Claudine
Cardiologie et maladies 
vasculaires
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 22

DUPOUY Patrick
Cardiologie interventionnelle
Hôpital Privé d’Antony
01 79 36 04 60

DURAND-VIEL Guillaume
Cardiologie et maladies 
vasculaires
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 42 83

ENGEL Franck
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 22

FOUGERES Émilie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 22

GEDIN Didier
Rythmologie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 55

GOTAINER Bernard
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 22

GUYETAND Carine
1, rue de l’Abbaye
01 46 66 42 11

HAMON Pierre
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 22

HONORAT Shideh
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 22

LABBE-GONZALEZ Ramon
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 22

MELIANI Mohamed
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 22

MOINI Cyrus
Rythmologie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 55

PERNES Jean-Marc
Cardiologie interventionnelle
Hôpital Privé d’Antony
01 79 36 04 60

POINDRON Damien
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 55

SEBAG Claude
Rythmologie
14, rue Velpeau
01 46 66 29 35

RAHIM Djamila
Rythmologie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 55

TERRAZZONI Sébastien
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 22

UZAN Denis
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 90

 Chirurgie

BAUER Bertrand
Chirurgie orthopédique
et traumatologie de la main
et de l’épaule
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

BENOUAICHE Laurence
Chirurgie plastique
pédiatrique et adulte
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

BLIN Jean-Louis
Chirurgie orthopédique 
et traumatologie de l’épaule
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 22 51

BORIE Hervé
Chirurgie vasculaire
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 15

BOULATE Marc
Chirurgie orthopédique
1, rue Langlois
01 46 66 97 30

BRIAN Emmanuel
Chirurgie thoracique
et cardio-vasculaire
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 74

BRUN Magali
Chirurgie orthopédique 
et traumatologie de la main
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

BRUNET Océane
Chirurgie orthopédique et 
traumatologie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

CADOT Bernard
Chirurgie orthopédique 
et traumatologie de la main
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

CASSIER Sophie
Chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique
Hôpital Privé d’Antony
01 47 63 33 12

CHAOUAT Gilles
Chirurgie orthopédique 
et traumatologie de l’épaule
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 22 51

COHEN Gilles
Chirurgie orthopédique
et traumatologie de la main et 
de l’épaule
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

COUCHARD Anne-Cécile
Chirurgie viscérale et digestive
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

DEBET-MEJEAN Aurore
Chirurgie orthopédique 
et traumatologie de la main
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

DECRETTE Édouard
Chirurgie orthopédique 
et traumatologie de l’épaule
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 22 51

DESBEAUX Aurélien
Chirurgie viscérale et digestive
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 43 50

DUNET Éric
Chirurgie plastique 
reconstructrice et esthétique
Hôpital Privé d’Antony
01 47 63 33 12
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 Chirurgie (suite)

GRIGOROIU Madalina
Chirurgie thoracique
et cardio-vasculaire
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 74

ESTEBAN Maria-Cristina
Chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

GILLION Norman
Chirurgie urologique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

GOUDARD Geoffrey
Chirurgie viscérale et digestive
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 43 50

GRIPON Stéphane
Chirurgie urologique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

HIBON Guillaume
Chirurgie urologique
Hôpital Privé d’Antony
01 60 13 48 98

KELBERINE François
Chirurgie orthopédique 
et traumatologie de l’épaule
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 22 51

KOVARSKY Stéphane
Chirurgie vasculaire
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 15

LAUMONIER Emmanuel
Chirurgie viscérale et digestive
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 43 50

LEFEVRE Dominique
Chirurgie orthopédique
et traumatologie du pied
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

MONTORO-UBACH Julien
Chirurgie infantile
Hôpital Privé d’Antony
01 56 45 56 68

PEYRACHE Marie-Dominique
Chirurgie orthopédique, 
traumatologie du genou  
et de la hanche
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

ROUACH Yannick
Chirurgie urologique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

ROUISSI Jihane
Chirurgie orthopédique 
pédiatrique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

SAFSAF Athmane
Chirurgie urologique
Hôpital Privé d’Antony
01 60 13 48 23

SANTY Alexis
Chirurgie urologique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

SARRAZIN Franck
Chirurgie orthopédique
et traumatologie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

SIGONNEY Guillaume
Chirurgie orthopédique
et traumatologie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

SOLDAINI Antoine
Chirurgie orthopédique
et traumatologie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

STCHEPINSKY Philippe
Chirurgie orthopédique et 
traumatologie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

TAKSIN Lionel
Chirurgie urologique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

TEMAM Michaël
Chirurgie orthopédique
et traumatologie pédiatrique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

THILLOIS Jean-Marc
Chirurgie viscérale et digestive
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10
et centre Pro-dige
32, av. de la Providence
01 47 40 25 37

TOPOUCHIAN Vicken
Chirurgie orthopédique
et traumatologie pédiatrique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

VINCENT César
Chirurgie orthopédique 
et traumatologie du rachis
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

WATFA Jad
Chirurgie urologique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

ZEITOUN Jean-Marc
Chirurgie orthopédique 
et traumatologie de l’épaule 
et du genou
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

 Dermatologie

BECHEREL Pierre-André
Vénérologue
48, rue du Colonel-Fabien
01 42 37 12 27
et Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

BLUM-HATT Bénédicte
223, av. de la Division-Leclerc
01 34 44 21 38

GOUNOD Nicolas
3, rue René-Barthélémy
01 69 79 22 90

HAMEL-TEILLAC Dominique
Dermatologie pédiatrique
Hôpital Privé d’Antony
01 56 45 56 68

TRAN My-Dung Mme

Vénérologue
17, rue de l’Église
01 42 37 80 88

ZEITOUN Michèle
8, av. de la Providence
01 40 96 12 13

 Endocrinologie

FOUSSIER Valérie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 44 33

LAGADEC Géraldine
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10
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VU-HONG Thuy-Ai
Endocrinologie pédiatrique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 44 22

 Gastro-entérologie 
Hépatologie

BENOSMAN Hedi
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

CATHALA-AUDRAIN 
Anne-Laure
Hôpital Privé d’Antony
Centre Pro-dige
32, av. de la Providence
01 47 40 25 41

COLUSSI Orianne
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 59

GRIGY Claire
Gastro-entérologie
interventionnelle
Hôpital Privé d’Antony
01 47 40 25 40

LANCOURNET Henry
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

LAURENT Valérie
Gastro-entérologie
interventionnelle
Hôpital Privé d’Antony
Centre Pro-dige
32, av. de la Providence
01 47 40 25 39

LE GUILLOUX Laura
Hôpital Privé d’Antony
Centre Pro-dige
32, av. de la Providence
01 47 40 25 43

MOZER-BERNARDEAU 
Marianne
Hôpital Privé d’Antony
Centre Pro-dige
32, av. de la Providence
01 47 40 25 38

PERRY Ariane
Gastro-entérologie 
pédiatrique
Hôpital Privé d’Antony
01 56 45 56 68

RACINE Antoine
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 59

ROSENBAUM Alain
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 59

THIROT-BIDAULT Anne
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 73

VIENNE Ariane
Gastro-entérologie
interventionnelle
Hôpital Privé d’Antony
Centre Pro-dige
32, av. de la Providence
01 47 40 25 36

 Gynécologie 
Obstétrique

ARISTIZABAL Patrick
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

BELMAGNHI Fatma
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

BENSAÏD Chahrazed
Chirurgien gynécologue,
cancérologie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 43 08

BRUN Laurent
Hôpital Privé d’Antony
01 84 01 03 52

CAMAGNA Olivier
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

DALMON Cécile
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

DORIN Stéphane
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

DUMESNIL Julien
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

GARDOU Guillaume
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

HERMANN Monika
Échographie gynécologique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 07
et 63, av. Aristide-Briand
01 82 35 00 49

JUNGER Marie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

LE BRETON Nathalie
2, av. de la Providence
01 46 11 46 50

LOUSQUY Ruben
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

OWEN Clémentine
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

PROUST Alain
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 70

RIHAOUI Samia
Chirurgien, cancérologie, 
stérilité
3, av. de la Division-Leclerc
06 80 73 31 48

TUBIANA Patrick
Gynécologue, cancérologie
32, av. de la Providence
01 40 96 98 98

VINCENT Yves
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

 Hématologie

DEAU FISCHER Bénédicte
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

LENGLET Julien
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

MOREL Alexandre
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

 Médecine du sport

BERTHET Jean-Jacques
23, rue des Baconnets
01 42 37 48 11

BERTHIER Philippe
Mésothérapie
17, rue Adolphe-Pajeaud
01 46 66 09 24

BIGOTTE Jacques
6 rue Sdérot
(entre 16 et 18, av. A.-Briand)
01 46 66 61 65 – 
01 47 02 78 55

DUPUIS Jean-Pascal
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 22 51

UZAN Régine
4 bis, rue de l’Abbaye – esc G
(entrée 3, rue J.-C.-Persil)
01 46 66 79 81
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 Médecine interne

BOISSEAU Mario
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 43 80

BOSSI Philippe
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 43 80

GAGNARD Jean-Charles
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 43 80

HEYRAUD-BLANCHET 
Catherine
Hôpital Privé d’Antony
et 14, rue Velpeau
01 46 66 20 22

LIVARTOWSKI Joël
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 43 80

 Médecine légale, 
expertise préjudice 
corporel

NGUYEN-KHAC Thang
25, av. Aristide-Briand
01 79 75 98 99

UZAN Régine
4 bis, rue de l’Abbaye – esc G
(entrée 3, rue J.-C.-Persil)
01 46 66 79 81

 Néphrologie

GUERY Bruno
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 42 15

JABLONSKI Mathieu
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 42 15

JACQUET Antoine
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 42 15

 Neurologie

FERREIRA André
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

HOSTACHY Thibaut
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

SULLY-ALEXANDRINE 
Fabrice
Neuropsychologue
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

VAHEDI Katayoun
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

 Nutrition

ROCHEREAU Brigitte
23, rue Auguste-Mounié
01 46 66 07 07

 Oncologie

CUSIN Véronica
Oncogénétique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 73

GACHET-MASSON Julie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 73

L’HELGOUALC’H Gwen-aël
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 73

ROPERT Stanislas
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 73

THIROT-BIDAULT Anne
Cancérologie digestive
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 73

 Ophtalmologie

DOUCET Jean-François
17, av. du Parc-de-Sceaux
01 43 50 85 64

KASWIN Godefroy
5, av. de la Providence
01 84 13 88 88

PEREIRA Daniel
5, av. de la Providence
01 84 13 88 88

PIERRU Alexandra
5, av. de la Providence
01 84 13 88 88

ROBERT Marylène
Point vision Antony
5-7, rue du Marché
01 84 19 58 10

SALLES Christian
10, av. Jean-Monnet
01 46 66 01 35

 Oto-rhino-laryngologie

ABOUCAYA Jean-Paul
1, rue de l’Abbaye
01 46 66 42 11

ALLOUCHE François
28, av. de la Providence
01 46 66 60 66

CHAKROUN Choukri
90, av. Aristide-Briand
01 46 68 45 15 – 
01 46 66 56 56

 Pédiatrie

BAZOT Marie-Dominique
5, av. Jeanne-d’Arc
01 46 68 83 00

BOIDIN Laurence
5, av. Jeanne-d’Arc
01 46 68 83 00

CHENEL Thomas
2, av. de la Providence
01 46 11 46 50

DAKHLIA Faouzi
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

GALLET Séverine
5, av. Jeanne-d’Arc
01 46 68 83 00

HERIVEAUX Bénédicte
5, av. Jeanne-d’Arc
01 46 68 83 00

JABRE SIKIAS Paola
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

JOANNÈS Flora
63, av. Aristide-Briand
01 81 89 29 59

MONTANE Amélie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 42 59

MSELATI Jean-Claude
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

OUCHERIF DAIGNES Salima
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

PHAM Luu-Ly
8, place d’Olomouc
09 84 36 56 77

PLISSIER Michèle
5, av. Jeanne-d’Arc
01 46 68 83 00

TOURÉ Kadidia
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10
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 Pneumologie

CARRIE Anne Sophie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

COURSIER Jean-Marc
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

GARCIA Gilles
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

HERKERT-SOYER Anne
1, rue Langlois
01 42 37 37 85
et Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

MAHUT Bruno
Pneumo-pédiatrie
4, av. de la Providence
01 40 96 90 16

PINOT Jérôme
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

SOYEZ Franck
1, rue Langlois
01 42 37 37 85
et Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

ZARKA Véronique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

 Psychiatrie

CAPDEVIELLE Nadine
Enfant, adolescent et adulte
70, rue Velpeau
01 42 37 04 50

DUCRET Antoine
40, rue Maurice-Labrousse
01 42 37 86 30

MERCIER Élisabeth
5, allée Fernand-Braudel
01 46 66 75 74

SYNAJKO Daniel
Psychiatre, pédopsychiatre
30, rue du Moulin
01 42 37 59 99

VERGNAUD Sophie
1, rue de l’Abbaye
01 46 66 42 11

ZAHZOUH Soraya
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

 Radiologie

IMAGERIE MÉDICALE DE 
L’Hôpital Privé D’ANTONY
•  IRM, scanner, radiologie, 

EOS, échographie, doppler, 
infiltration, mammographie, 
Cone Beam
01 79 36 04 50

•  Radiologie cardio-vasculaire 
et interventionnelle
01 46 74 37 30

•  Médecine nucléaire, 
scintigraphie, TEP 

EMSEN Berivan 
GANEM Julien 
MURE LAZO Agnès
01 46 74 41 90

IMAGERIE MÉDICALE  
DU BOIS-DE-VERRIÈRES
Scanner, IRM, radiolographie, 
mammographie, cône beam, 
échographie, ostéo-articulaire, 
doppler, infiltrations
48, rue du Colonel-Fabien
01 42 37 08 88

 Rhumatologie

ALLARD Anne
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

BENAMOU Paul
56, av du Président-Kennedy
01 42 37 84 54

CHABOT Agnès
20, av. Gabriel-Péri
01 41 13 79 08

FEVRE Claire
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

SAVEUSE Hugues
12, rue Auguste-Mounié
01 46 66 05 15

STROTZ Victor
14, rue Velpeau
01 46 66 28 35

 Sexologie et médecine 
psychosomatique

SCHNEIDER Dominique
3, rue Sœur-Emmanuelle
06 42 62 18 71

 Stomatologie

BENHAROUN David
32, av. Jean-Monnet
01 42 37 37 85 – 01 46 66 01 77

 Tabacologie

NGUYEN-KHAC Thang
25, av. Aristide-Briand
01 40 96 90 91

PHAM-TRAN Tuyet Chi
2, av. de Guyenne
01 47 02 78 94 – 07 81 50 24 62

DENTISTES

BABA AISSA Myriam
57, av. de la Division-Leclerc
01 86 22 23 33

BALOG Cristina
57, av. de la Division-Leclerc
01 86 22 23 33

BARANES Martine
Parodontologie
en implantologie
28, av. de la Providence
01 46 66 60 66

BENAYCH Olivier
50, rue Prosper-Legouté
01 42 37 38 68

BEN SALAH Mohamed
2, av. Jean-Monnet
01 84 19 72 43

BENSOUSSAN Daniel
18, av. de la Division-Leclerc
(entrée 2, passage du Square)
01 40 96 85 47

BESSON Mickaël
17, rue de l’Église
01 42 37 26 70

BONNEFOY Christophe
1, rue Louis-Barthou
01 46 66 99 11

CHERRUAU Marc
50, rue Prosper-Legouté
01 42 37 38 68

CUCERESCU Ion
184, av. de la Division-Leclerc
01 46 66 51 51

DESCHATRES Anne-Sophie
29 bis, rue Auguste-Mounié
01 46 66 03 23
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DENTISTES (suite)

DEVILLIERS Armelle
3, av. du 11-Novembre
01 46 66 47 47

DEVOUASSOUX Yves
7, av. Léon-Blum
01 46 66 09 09

DUONG Rodolphe
57, av. de la Division-Leclerc
01 86 22 23 33

EL ASMAR Ibrahim
2, av. Jean-Monnet
01 84 19 72 43

ERSHADI Tannaz
24, av. Raymond-Aron
Rés. La Fontaine – bât A
01 47 02 83 65

FILIU Cyprien
57, av. de la Division-Leclerc
01 86 22 23 33

FUZIER François
59, av. Jean-Monnet
01 40 96 10 40

GALMEL Ophélia
109, av. Aristide-Briand
01 46 66 66 13

GERDANIAN Nicolas
11, rue Auguste-Mounié
01 42 37 16 11

GUILLERMIN Anthony
Orthodontie exclusivement
57, av. de la Division-Leclerc
01 86 22 23 33

HUYNH VAN TRUNG Christian
4, rue Paul-Bourget
01 42 37 76 28

JEGAT Nadège
Dentiste pédiatrique
Enfant jusqu’à 12 ans
4, av. de la Providence
01 79 46 72 98

KATAN Fabrice
59, av. Jean-Monnet
01 40 96 10 40

KLASINSKI-KERBRAT 
Anne-Laure
184, av. de la Division-Leclerc
01 46 66 51 51

KOUACI Nawel
5, av. Saint-Exupéry
01 43 50 06 81

LAMBERT-TENIN Marine
3, av. du 11-Novembre
01 49 84 26 85

LEBURGUE Élise
109, av. Aristide-Briand
01 46 66 66 13

LE THAï Lucie
4 bis, rue du Nord
01 42 37 99 66

LIEVENS-SCHLOSSER
Nathalie
2, av. Victor-Hugo
01 55 59 10 10

MENASSÉ Jean-Jacques
12, rue Auguste-Mounié
01 46 66 78 41

MISCU Andréea
57, av. de la Division-Leclerc
01 86 22 23 33

MOLDOVAN POP Lorédana
57, av. de la Division-Leclerc
01 86 22 23 33

MONGEOT Marc
Parodontologie et
implantologie exclusivement
28, av. de la Division-Leclerc
01 46 66 05 98

NOWAK Anne-Valérie
50, rue Prosper-Legouté
01 42 37 38 68

PÉRON Sylvie
Ctre Cial de la Bièvre
204, rue Adolphe-Pajeaud
01 46 66 75 34

RAGU François-Xavier
44, rue Auguste-Mounié
01 46 66 02 39

RAMON Alba
44, av. Aristide-Briand
09 52 09 46 66

SEPEHR Mahsa
14, rue Velpeau
01 46 66 80 73

TREVEDY Patrick
29 bis, rue Auguste-Mounié
01 46 66 03 23

 Spécialité orthopédie 
dento-faciale

BRECÉ Paul-Denis
Orthodontie exclusivement
38, rue Maurice-Labrousse
01 46 74 01 05

DARMON-LAHMI Marie-Laure
44, av. Aristide-Briand
09 52 09 46 66

MOBACHER Kambiz
Orthodontie
2, av. du 11-Novembre
01 46 66 06 57

SAGES-FEMMES

AUDINET Corinne
21, av. Jeanne-d’Arc
01 46 89 28 66 – 
06 85 56 40 74

CREVEAU Céline
Suivi gynécologique
21, av. Jeanne-d’Arc
01 46 89 28 66

GARRISI Florence
Cabinet et domicile
Consultante en allaitement
21, av. Jeanne-d’Arc
01 46 89 28 66 – 06 61 11 10 69

LUCARELLI Véronique
21, av. Jeanne-d’Arc
01 46 89 28 66 – 
06 67 60 40 07

MASK-FERRY Pantéa
Rééducation périnée, suivi 
grossesse et surveillance 
grossesse à risque
12 bis, rue Auguste-Mounié
01 42 37 66 27

PAYN Fabienne
21, av. Jeanne-d’Arc
01 46 89 28 66

WEBER Adeline
Haptonomie
21, av. Jeanne-d’Arc
01 46 89 28 66 – 06 75 13 21 82
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PROFESSIONS 
PARAMÉDICALES

 Audioprothésistes

AMPLIFON – CENTRE DE 
CORRECTION AUDITIVE
20, av. Aristide-Briand
01 42 37 45 22

AUDIKA ZITTOUN Claudine
37, av. Aristide-Briand
01 55 59 19 55

AUDITION MARC BOULET
80, av. de la Division-Leclerc
01 46 68 07 08

 Chiropracteurs

LOGÉ Aourégan
5, av. Gallieni
06 72 16 14 48

VIOLEAU Émeline
Soins dos, articulations
et suivi sportif
17, rue de l’Église
06 84 07 67 36

 Diététiciens

BODIN Laurence
5, av. François-Molé
01 46 66 06 88 – 06 62 36 82 45

LALOUS Julien
1, rue de l’Abbaye
01 46 66 42 11

MARTIN Alexandra
5, av. François-Molé
01 46 66 06 88 – 06 70 38 14 56

MONJANEL Gaëlle
1, rue Langlois
06 15 43 54 96

MONSALLIER Anne
5, av. François-Molé
01 46 66 06 88 – 06 45 84 36 99

 Ergothérapeute

AUSSEL Virginie
1, rue Langlois
01 46 66 97 30

HENRY Marion
Enfant, adulte et sénior
Cabinet et domicile
91, rue du Colonel-Fabien
06 72 71 40 87

 Étiopathes

LE GAL Jean-Pierre
5 bis, av. Maurice-Ravel
Bât Datacet
06 11 71 54 71

 Infirmiers

ARRII Astrid
7, rue Robert-Scherrer
01 42 37 54 18

BERGERON Léonie
Cabinet paramédical du 
Marché
24, av. de la Division-Leclerc
06 24 67 35 16

BEZIER Sylvia
72, av. du Président-Kennedy
06 27 73 56 18

BROUDIC Quentin
63, av. Aristide-Briand
06 76 95 20 75

CALLET Laurence
2, rue de l’Abbé-Enjalvin
06 82 16 59 12

CHAILLOU Marie-Agnès
2, rue de l’Abbé-Enjalvin
07 71 10 22 01

CHARRIER Isabelle
Cabinet paramédical du 
Marché
24, av. de la Division-Leclerc
06 18 91 29 51

CHEHIBI Aouatef
122, av. du Président-Kennedy
06 62 41 91 27

CORTANA Laura
4, av. de la Providence
06 25 44 47 07

CROUZET Coralie
7, rue Robert-Scherrer
01 42 37 54 18

DENUIT Audrey
4, av. de la Providence
06 16 22 05 03

DUPRAT Catherine
32, av. Jean-Monnet
06 16 44 02 75

ERRIME LASLI Soraya
129, av. de la Division-Leclerc
06 35 24 80 02

FARIGOULE Typhaine 
69, av. Léon-Blum
06 26 32 61 69

GICQUELET René
17, rue de l’Église
06 58 90 42 11

GILLET Aurélie
19, av. de la Résidence
06 95 78 87 20

GILLET-SURWUMWE 
Béatrice
72, av. du Président-Kennedy
06 27 73 56 18

GOMES Delphine
30, rue des Garennes
06 50 91 93 33

GROFF Gilles
74, av. Aristide-Briand
01 46 74 90 15 – 
06 62 48 90 15

HAROUAL Ouafaa
10, av. du Noyer-Doré
01 46 66 30 06 – 
06 21 11 44 43

ITANY Hélène
32, av. Jean-Monnet
06 64 76 13 08

JEAN-CHARLES Natacha
7, rue Robert-Scherrer
01 42 37 54 18

JOSEPH-MONROSE 
Marie-Ève
5, allée Fernand-Braudel
01 40 96 11 65 – 06 12 13 73 03

KOUADIOU Ophélie
7, rue Robert-Scherrer
01 42 37 54 18

KUTUAWANAMO Rosa
129, av. de la Division-Leclerc
06 61 02 89 64

LAURIOL-MISANDEAU 
Fabienne
Résidence Victoria
42 C, rue Maurice-Labrousse
01 42 37 00 18 – 
06 62 04 62 58

LE GUEL Pascale
5, allée Fernand-Braudel
01 40 96 11 65 – 06 12 13 73 03
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 Infirmiers (suite)

LE KER Cindy
69, av. Léon-Blum
06 26 32 61 69

MAGNET Betty
170, rue des Rabats
06 28 61 78 42

OZANNE CELESTAM Margot
170, rue des Rabats
06 67 02 33 61

PERROT Marie-Christine
74, av. Aristide-Briand
01 46 74 90 15 – 06 62 48 90 15

RONCITY Sandra
15, av. Jeanne-d’Arc
06 86 11 79 23

TESSIER Virginie
17, rue de l’Église
06 58 90 42 11

TRAVENTHAL Christophe
103, rue des Rabats – Bât À
01 46 66 12 95 – 06 60 21 16 14

VIALLE Christelle
63, av. Aristide-Briand
06 76 95 20 75

 Kinésithérapeutes

ADNOT-LANGLOIS Nathalie
Aqua Kiné Santé
27, av. Aristide-Briand
01 46 66 24 24

AMENDOLA BORRALLO 
Isabelle
Kiné pédiatrique
2, av. Victor-Hugo
01 42 37 61 26

ARIF Jaseem
32, av. Gabriel-Péri
01 46 66 30 90

BAILLY-CEDRONE Isabelle
Centre de rééducation
Les Antoniades
3, av. Rabelais
01 46 66 66 00

BAUDRY Matthieu
6, rue de l’Église
01 46 66 13 98

BEAULIEU Manon
63, av. Raymond-Aron
01 49 73 16 28

BELL Simon
6, rue de l’Église
01 46 66 13 98

BICHON Émilie
62, rue Adolphe-Pajeaud
01 46 68 53 57

BILLIONNET Violette
Kiné pédiatrique,
rééducation post-partum
1, av. Montaigne
01 46 89 31 36

BONNET Emmanuel
14, rue Auguste-Mounié
01 46 66 31 61

BOUGOURD Camille
6, rue de l’Église
01 46 66 13 98

BRUNIER Livia
21, av. Jeanne-d’Arc
01 46 89 29 36 – 07 81 43 49 62

CHAMPAGNE Michaël
2, rue du Marché
01 46 66 30 19

CHARBONNEL Évelyne
59, av. Jean-Monnet
01 42 37 91 33

CHARPENTIER Anne
Méthode Mézières
16, rue des Morteaux
06 31 52 63 09

CLERAMBAULT Agnès
32, av. Gabriel-Péri
01 46 66 30 90

CLERMONT Charlotte
Kiné pédiatrique,
rééducation post-partum
1, av. Montaigne
01 46 89 31 36

CONY Élise
2, rue du Marché
01 46 66 30 19

DERRUA Alain
15, rue de l’Église
01 46 66 28 55

DE SOUSA Ana
14, rue Auguste-Mounié
01 46 66 31 61

EON Nathalie
21, av. Jeanne-d’Arc
01 46 89 29 36

FARDA CASTELAIN Sarah
Kiné obstétrique, rééducation
périnéale et abdominale 
exclusivement
31, rue de Verdun
01 70 19 50 38

GAILLAC Jérôme
Centre de rééducation
Les Antoniades
3, av. Rabelais
01 46 66 66 00

GAULTIER Alexandre
6, rue de l’Église
01 46 66 13 98

GOY-LAFONTAINE Karine
63, av. Raymond-Aron
01 49 73 16 28

GUIBERT Maëliss
21, av. Jeanne-d’Arc
01 46 89 29 36

GUYOUX Julien
6, rue de l’Église
01 46 66 13 98

HADJADJ Michel
Rééducation maxillo-faciale
exclusivement
184, av. de la Division-Leclerc
01 42 37 12 08 – 06 61 70 66 10

HUSSEIN Tarek
rééducation neuro-  
musculaire, vertiges
8-12, av. Gabriel-Péri
01 85 76 12 49

IMBAUD Cindy
Kiné pédiatrique
2, av. Victor-Hugo
01 42 37 61 26

JANSEN Noud
6, rue de l’Église
01 46 66 13 98

JOHANET Claire
21, av. Jeanne-d’Arc
01 46 89 29 36

LESAGE Alain
Technique des ventouses,
rhumatologie
15, av. Jeanne-d’Arc
06 34 13 06 40
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LINCOT Pauline
Kiné pédiatrique,
rééducation post-partum
1, av. Montaigne
01 46 89 31 36

MARIANO Jhonatan
6, rue de l’Église
01 46 66 13 98

MEJANE Clotilde
63, av. Raymond-Aron
01 49 73 16 28

MILLARD Lucie
14, rue Auguste-Mounié
01 46 66 31 61

NAKACHE Patrick
1, rue Florian
01 42 37 20 90

NOUEL Olivier
2, rue du Marché
01 46 66 30 19

OUBERT Emmanuel
22, rue Pasteur
07 62 16 69 64

PASDELOUP Laurent
62, rue Adolphe-Pajeaud
01 46 68 53 57

PERRAULT Lucia
62, rue Adolphe-Pajeaud
01 46 68 53 57

PIERRE Stéphane
Aqua Kiné Santé
27, av. Aristide-Briand
01 46 66 24 24

POLLART Christophe
Kiné du sport
2, av. de la Providence
01 87 42 61 24

SAADAT Sabina
6, rue de l’Église
01 46 66 13 98

SÉNANT Anne
32, av. Gabriel-Péri
01 46 66 30 90

TERZIAN Camilla
Spécialisée massage du ventre
20, rue René-Barthélémy
06 74 35 14 10

THIRIET Laurent
Cabinet paramédical
du Marché
Rééducation en piscine
exclusivement
24, av. de la Division-Leclerc
01 42 37 85 69

THOMAS Fanny
46, rue Auguste-Mounié
01 46 66 36 36

TIMOTÉO Ana
Centre de rééducation
Les Antoniades
3, av. Rabelais
01 46 66 66 00

TODERICA André
14, rue Auguste-Mounié
01 46 66 31 61

VAUMORON Élisa
62, rue Adolphe-Pajeaud
01 46 68 53 57

 Laboratoires d’analyses 
médicales

BIOGROUP LABORATOIRE 
ANTONY-BACONNETS
Place des Baconnets
01 40 91 42 20

BIOGROUP LABORATOIRE 
ANTONY
126, av. de la Division-Leclerc
01 46 68 68 30

CERBALLIANCE
1A, rue Velpeau
01 46 74 42 00

CERBALLIANCE ANTONY 
VELPEAU
8, av. Aristide-Briand
01 46 74 14 14

 Matériel médical 
et orthopédique

ATOUT MÉDICAL
2 bis, rue René-Barthélémy
01 46 89 21 98

 Opticiens

ANTONY OPTIQUE
40, av. de la Division-Leclerc
01 42 37 28 38

ATELIER AUX LUNETTES
5, rue Jean-Moulin
01 46 68 11 25

ATOL
46, rue Auguste-Mounié
01 57 19 05 51

BARTHÉLÉMY OPTICIENS
Expert santé visuelle
29, av. Aristide-Briand
01 46 68 55 16

LES FRÈRES BISMUTH 
OPTICIENS
8, rue Velpeau
01 46 89 20 08

LES OPTICIENS CONSEILS
29 bis, rue Auguste-Mounié
01 40 96 04 46

L’OPTIQUE EN VUE
5, place de l’Hôtel-de-Ville
01 46 66 20 01

OPTIC 2000
11 bis, av. de la Division-Leclerc
01 40 96 00 44

OPTICAL CENTER
70, av. Aristide-Briand
01 85 60 07 07

OPTICIENS KRYS
13, rue Auguste-Mounié
01 85 60 00 98

OPTIQUE 92
42, av. du Président-Kennedy
01 46 66 46 17

OPTIQUE LISSAC
4, av. Aristide-Briand
01 40 96 00 41

 Orthophonistes

ALBERT Marianne
24, rue Frédéric-Chopin
06 13 73 92 18

ARKOFF Alexandra
81, rue Mirabeau
01 46 66 79 87

BONNARDOT Véronique
81, rue Mirabeau
01 46 66 79 87

CARRÉ Agnès
122, av. du Président-Kennedy
09 84 03 62 60

DOUSSAU-GONIN Lydwine
7, rue Bourgneuf
01 46 68 18 45

FULACHER Marjolaine
63, av. Jean-Monnet
09 73 69 36 38
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 Orthophonistes  (suite)

HAMELIN-LEPAON Martine
24, rue Frédéric-Chopin
06 51 93 37 38

HUDELOT Éloïse
24, rue Frédéric-Chopin
06 21 78 17 82

LE GOUEZ Frédérique
24, rue Armand-Carrel
01 55 59 91 45

MERLET Morgane
7, rue Bourgneuf
01 46 68 18 45

MODAT Marie
25, av. de la Division-Leclerc
06 75 48 84 78

PIEDNOIR Louise
81, rue Mirabeau
01 46 66 79 87

POÜ-HAMELIN Élodie
24, rue Frédéric-Chopin
06 21 89 31 68

RÉGNIER Carine
30, av. François-Molé
01 46 68 14 26

SOMPHONE Alina
25, av. de la Division-Leclerc
06 75 48 84 78

 Orthoptistes

BOUISSOU Assia
24-26, av. de la Providence
01 46 66 16 87 – 
06 62 64 91 68

COLOMBON Claire
25, av. de la Division-Leclerc
01 42 37 83 71

 Ostéopathes

AUTIN Jean-Baptiste
4 bis, rue du Nord
01 69 28 72 28 – 
06 07 04 09 37

BENAMOU Paul
Médecin ostéopathe
56, av. du Président-Kennedy
01 42 37 84 54

BONNET Emmanuel
46, rue Auguste-Mounié
01 46 66 36 36

BRUNIER Livia
11, rue Jean-Moulin
07 81 43 49 62

BURGMANN Lucile
122, av. du Président-Kennedy
01 46 74 90 77

CAPLANNE Michel
Médecin ostéopathe
70, av. du Président-Kennedy
01 46 66 79 80

CATTET Marie
Cabinet médical et 
paramédical
1, rue Langlois
07 69 47 32 42

CHAMPAGNE Michaël
2, rue du Marché
01 46 66 30 19

DELAVILLE Arnaud
Cabinet et domicile
Traumatologie du sport
et périnatalité
82, av. Aristide-Briand
06 77 71 80 20

DESLOOVER Julien
Aqua Kiné Santé
27, av. Aristide-Briand
01 46 66 24 24 – 
06 89 68 99 84

DIOT Sarah
K-taping, technique des
ventouses, femme enceinte,
bébé et sportif
Centre d’étude de la posture
11, av. du 11-Novembre
01 57 19 11 20

DRAÏA Jade
Centre médical et paramédical
86, rue Adolphe-Pajeaud
06 88 48 49 54

FARDA CASTELAIN Sarah
31, rue de Verdun
01 70 19 50 38

GAILLAC Jérôme
Centre de rééducation
Les Antoniades
3, av. Rabelais
01 46 66 66 00

GRIMAUD Olivia
Femme enceinte, bébé à 
séniors et sportif
63, av. Aristide-Briand
07 78 21 09 11

LAMARQUE Charlotte
Pédiatrique et périnatalité
2, av. de la Providence
06 26 99 52 49

LEEMAN Marine
7, rue Robert-Scherrer
06 61 22 61 50

LE NORCY Frédéric
11, rue Auguste-Mounié
01 42 37 29 04

LICHA Nicolas
Femme enceinte, bébé à 
séniors et sportif
103, rue des Rabats
06 52 76 73 79

NACCACHE Karine
2, rue de l’Abbé-Enjalvin
06 66 93 15 43

PASDELOUP Laurent
62, rue Adolphe-Pajeaud
01 46 68 53 57

POISSONNIER Thierry
11, rue Jean-Moulin
01 83 64 66 93

REIS David
Nourrisson, enfant
et périnatalité
2, av. de la Providence
06 37 80 62 78

RISTORD Matthieu
29, av. de la Division-Leclerc
01 74 34 00 95

ROLLOT Antoine
122, av. du Président-Kennedy
07 68 21 19 91

SÉLAM AVITAN Aurélie
Périnatalité et troubles 
fonctionnels ORL (vertiges, 
sinusites…)
33, av. Armand-Guillebaud
07 83 41 83 13

SERGE Coralie
Femme enceinte, bébé à 
sénior
63, av. Aristide-Briand
07 82 95 65 25
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 Ostéopathes (suite)

SÉNANT Anne
32, av. Gabriel-Péri
01 46 66 30 90

TOUTAIN Annabelle
Nourrisson et périnatalité
63, av. Aristide-Briand
06 19 26 42 08

UZAN Régine
Médecin ostéopathe
4 bis, rue de l’Abbaye – esc G
(entrée 3, rue J.-C.-Persil)
01 46 66 79 81

VAUTRIN Pauline
15, av. Jeanne-d’Arc
06 95 31 81 83

WENDLING Pauline
2, rue de l’Abbé-Enjalvin
06 59 28 23 11

 Pédicures podologues

ALLIO Catherine
Centre d’étude de la posture
11, av. du 11-Novembre
01 40 91 76 49

BENAMOU Paul
Podologie exclusivement
56, av. du Président-Kennedy
01 42 37 84 54

BIGOT Coraline
20-22, av. Aristide-Briand
01 40 91 51 86

BUFFE Dominique
Rés. La Fontaine
26, av. Raymond-Aron
01 46 60 07 18

CATARINA-GRAÇA Rachel
4, av. de la Providence
01 40 91 90 52

DE MARTIN DE VIVIÉS 
Romane
82, av. Aristide-Briand
06 59 15 12 79

DULIOUST-CHAMPAGNE 
Marie
2, rue du Marché
01 46 66 30 19

GÉBERT Benoît
Posturologue, traitement des
troubles de l’apprentissage
1-3, av. Gabriel-Péri
01 49 84 12 29

GRANGER Félix
129, av. de la Division-Leclerc
01 46 68 86 06

JOLY Bénédicte
Centre médical et paramédical
86, rue Adolphe-Pajeaud
06 46 53 04 04

LALLEVÉ Audrey
4, av. de la Providence
01 40 91 90 52

LAMBERT Anaïs
Aqua Kiné Santé
27, av. Aristide-Briand
01 46 66 24 24 – 07 71 10 77 15

LARCHER Baptiste
Centre d’étude de la posture
10, av. Gabriel-Péri
01 46 66 45 20

LAVAYSSE Frédéric
15, rue de l’Église
01 46 66 09 20

LEROY Simon
1, rue Langlois
01 46 15 62 54

NKOUKA Vanessa
Cabinet et domicile
122, av. du Président-Kennedy
01 46 68 29 40 – 
06 34 21 05 96

SARON Corinne
Podo-diabétologue
2, av. du 11-Novembre
06 63 68 19 27

SUSPERREGUY Jeanne
36, rue Mirabeau
01 46 66 19 54

VERLOOVE Jean-François
4, av. de la Providence
01 40 91 90 52

 Pharmaciens

BADER Jean-Pierre
32, av. Aristide-Briand
01 46 66 10 78

BADER-FOSSIER Marie-Pierre
8, av. de la Division-Leclerc
01 46 66 01 46

CHAU Catherine
Ctre Cial Rés. La Fontaine
1, place de la Résidence
01 47 02 89 85

PHARMACIE  
ANTONY-BRIAND  
CUSSON Sandrine
69, av. Aristide-Briand
01 46 66 74 55

PHARMACIE CHAU Vinh
69, av. Raymond-Aron
01 47 02 86 02

PHARMACIE  
DE LA CROIX DE BERNY  
HAMARSY Karima
123, av. Aristide-Briand
09 66 41 22 86

PHARMACIE DE L’ÉGLISE
9, rue de l’Église
01 46 66 10 23

PHARMACIE DES ÉCOLES
2, rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 41 28

PHARMACIE DES RABATS
136, rue Pascal
01 42 37 41 84

PHARMACIE DES SOURCES 
MORIN-LE MARTRET Claire
59, av. François-Molé
01 56 45 07 33

PHARMACIE DU MARCHÉ 
DARDENNE Maxime
26, rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 43

PHARMACIE DU MÉTRO 
COUSSON et LUSTEAU
42, rue Auguste-Mounié
01 46 66 01 16

PHARMACIE DU PONT 
D’ANTONY  
AUDINOT Philippe
52, av. de la Division-Leclerc
01 46 66 01 79

PHARMACIE  
DU VAL DE BIÈVRE  
BROUSSE Jean-Marie
Ctre cial de la Bièvre
210, rue Adolphe-Pajeaud
01 46 66 40 80

PHARMACIE FONTAINE 
MICHALON 
NEVEU Jean-Luc
81, rue Mirabeau
01 42 37 77 30



PAGE 136 | GUIDE ANTONY 2023

 Pharmaciens (suite)

PHARMACIE KENNEDY  
VUONG Carine
72, av. du Président-Kennedy
01 46 66 16 43

PHARMACIE LANLO
151, av. de la Division-Leclerc
01 46 66 03 35

PHARMACIE SECHEL
170, av. du Président-Kennedy
01 42 37 90 33

PHARMACIE TÔ Minh Luan
Place des Baconnets
01 46 66 36 21

 Psychomotriciens

BLAISE Camille
15, rue Jean-Mermoz
06 66 07 67 49

BUGNET Julien
82, av. Aristide-Briand
06 23 93 02 22

CANTELÉ Claire
21, av. du 11-Novembre
06 63 33 89 45

CHEVANCE Pauline
12, av. de la Providence
01 46 66 87 41 – 06 67 96 47 59

DE VILLARD Marie-José
254, rue Adolphe-Pajeaud
01 42 37 35 71 – 06 17 16 31 65

D’IGNAZIO Aurélien
12, av. de la Providence
01 46 66 87 41 – 06 89 56 66 43

GURRIET Céline
11, rue Auguste-Mounié
01 47 79 05 87 – 
06 87 14 99 34

JOULAIN Clémence
12, av. de la Providence
01 46 66 87 41 – 06 37 07 83 03

MARTIN Juliette
12, av. de la Providence
01 46 66 87 41 – 06 75 78 10 84

OUVRARD Ombeline
Maladies neurodégénératives
À domicile
06 60 66 42 12

RODIER Manon
12, av. de la Providence
01 46 66 87 41

VEAUVY Inès
À domicile
06 03 56 55 98



AUTRES PROFESSIONS

 Psychanalystes

BORSONI Brigitte
Psychologue clinicienne
Parent-bébé, enfant et adulte
22, rue Roger-Salengro
06 81 16 36 02

CACHERA Aurélie
Psychologue clinicienne
Adolescent et adulte
3, rue Sœur-Emmanuelle
06 07 96 65 90

CHARLOT-HOFFMAN Claire
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
113, av. Aristide-Briand
06 31 69 78 42

DEBBAH Muriel
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
50, av. Gabriel-Péri
06 61 53 95 83

DE LA SAUSSAY Maylis
4, rue Molière
01 42 37 69 00 – 06 20 04 51 48

DIAMANTE Chantal
Enfant, adolescent et adulte
Thérapie couple et famille
80, av. Aristide-Briand
06 82 06 88 16

DUCRET Antoine
40, rue Maurice-Labrousse
01 42 37 86 30

GRANDJEAN-OGNIER 
Maryvonne
Psychologue clinicienne
10, rue du Coteau
07 82 70 97 85

JARDIN Astrid
17, av. Fernand-Fenzy
06 10 72 25 80

SIMONNET François
Enfant et adulte
35, rue Lafontaine
01 46 74 91 38

STORA Éric
Psychologue clinicien
Docteur en psychologie
6 bis, av. Aristide-Briand
01 46 74 56 33 – 06 13 66 99 64

SYNAJKO Daniel
Psychiatre, pédopsychiatre
30, rue du Moulin
01 42 37 59 99

ULLOA Anne-Gaëlle
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
21, av. Jeanne-d’Arc
06 16 18 59 35

VIAL DURAND Martine
27, ruelle à Riou
01 42 37 01 87 – 06 72 09 10 78

 Psychologues

AUGRIS Françoise
Psychologue clinicienne
Jeune et autre adulte, couple.
Cabinet et domicile
11, rue Bourgneuf
09 51 68 80 28

BEIGELMAN Florence
Enfant, adolescent et adulte
19, rue du Parc
06 66 33 20 83

BITAR Jenifer
Enfant et adolescent, guidance 
parentale
12, rue Auguste-Mounié
01 46 15 65 81 – 06 63 44 01 49

BORSONI Brigitte
Psychologue clinicienne
Parent-bébé, enfant et adulte
22, rue Roger-Salengro
06 81 16 36 02

BOYER Claire
Psychologue clinicienne
Enfant et adolescent, tests
psychométriques
18, av. Aristide-Briand
06 25 50 67 66

BRETON Pauline
Hypnothérapeute
Enfant, adolescent et adulte
42, rue des Mûres
06 12 70 29 75

CACHERA Aurélie
Psychologue clinicienne
Adolescent et adulte
3, rue Sœur-Emmanuelle
06 07 96 65 90

CHARLOT-HOFFMAN Claire
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
113, av. Aristide-Briand
06 31 69 78 42

DASPET Alexandra
Psychologue clinicienne
Enfant et adolescent, guidance 
parentale
20, rue des Augustins
06 50 96 18 44

DEBBAH Muriel
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
50, av. Gabriel-Péri
06 61 53 95 83

DE LA SAUSSAY Maylis
4, rue Molière
01 42 37 69 00 – 06 20 04 51 48

DEMERY Solène
Psychologue clinicienne
Téléconsultation
06 08 11 04 99

DERNIS Anna-Karen
1, rue Langlois 
01 46 66 97 30

DI REZZE Claudia
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent, jeune 
adulte et thérapie famille
227, av. de la Division-Leclerc
07 84 56 35 22

DUBUISSON Nathalie
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
2, av. François-Molé
06 67 35 84 64

GOUASDON Christine
Psychologue clinicienne
Thérapie EMDR
63, av. Aristide-Briand
06 03 04 45 06

GRANDJEAN-OGNIER 
Maryvonne
Psychologue clinicienne
10, rue du Coteau
07 82 70 97 85

GUILBERT Marie-Noëlle
49, rue Robert-Doisy
01 46 66 02 27

GUIOT Juliette
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
52, av. Aristide-Briand
06 27 02 27 93

JACQUIN-RAVOT Pascale
156 ter, av. François-Molé
01 49 84 03 71 – 06 62 06 82 23
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 Psychologues (suite)

JOUANNE Céline
Centre médical et paramédical
86, rue Adolphe-Pajeaud
06 20 03 56 20

KERSALÉ Morgane
Psychologue clinicienne
Enfant et adulte
82, av. Aristide-Briand
06 08 04 89 99

LABRUSSE Marie-Christine
Psychologue clinicienne
3 ter, rue de l’Abbaye
06 71 61 49 10

LAMOTTE-AUGRIS Colombe
Psychologue clinicienne
Psycho-sexologue
Dès 15 ans, adulte et couple
7, av. Saint-Exupéry
06 36 59 61 99

LE ROUX-VALLES Delphine
86, av. Aristide-Briand
07 83 26 53 69

LÉVINE Camille
Psychologue clinicienne
15, av. Jeanne-d’Arc
06 16 18 88 89

LOZANO Yaëlle
Enfant, adolescent et adulte
8 bis, rue des Quatre-Cadrans
06 71 07 28 68

MADELAIN Karine
Thérapie famille, individuel, 
couple, souffrance au travail,
traumatisme, thérapie EMDR
7, rue Trudon
01 56 45 06 58

MALOT Virginie
Psychologue et coach de vie
À domicile
06 13 51 82 38

MIARA Valérie
Psychologue du travail
Téléconsultation
06 31 56 53 62

MOY Sylvia
Psychologue clinicienne
37, rue des Sources
06 50 41 82 62

NGUYEN Jeanne
Psychologue clinicienne
Maîtrise la langue des signes
Enfant, adolescent et adulte
Cabinet médical et 
paramédical
63, av. Aristide-Briand 
07 67 01 46 22

PÉGORIER Nathalie
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
Thérapie famille et couple
20, av. de la Providence
06 87 60 61 48 – 01 46 68 75 40

ROBERT-GARY Anaïs
Psychologue clinicienne
Adulte
Gestion du stress, dépression, 
troubles alimentaires
11, rue Pierre-Vermeir
06 63 84 41 39

SIMONNET Véronique
35, rue Lafontaine
06 76 32 42 86

STORA Éric
Psychologue clinicien
Docteur en psychologie
6 bis, av. Aristide-Briand
01 46 74 56 33 – 06 13 66 99 64

ULLOA Anne-Gaëlle
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
21, av. Jeanne-d’Arc
06 16 18 59 35

VERAMENDI Graziella 
Herrera
Psychologue clinicienne
Périnatalité et enfance
24, rue Fréderic-Chopin
06 52 21 58 96

VIAL DURAND Martine
27, ruelle à Riou
01 42 37 01 87 – 06 72 09 10 78

 Psychothérapeutes

ALGARON Philippe
Gestalt thérapie
Adulte et adolescent
23, rue Pasteur
06 67 75 96 26

AUGRIS Françoise
Psychologue clinicienne
Jeune et autre adulte, couple
Cabinet et domicile
11, rue Bourgneuf
09 51 68 80 28

BEIGELMAN Florence
Enfant, adolescent et adulte
19, rue du Parc
06 66 33 20 83

BORSONI Brigitte
Psychologue clinicienne
Parent-bébé, enfant et adulte
22, rue Roger-Salengro
06 81 16 36 02

BRETON Pauline
Hypnothérapeute
Enfant, adolescent et adulte
42, rue des Mûres
06 12 70 29 75

DEBBAH Muriel
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
50, av. Gabriel-Péri
06 61 53 95 83

DESCHAMPS Ghislaine
Psychologue clinicienne
Thérapie brève, coach santé
136, av. François-Molé
06 81 05 87 75

DIAMANTE Chantal
Enfant, adolescent et adulte
Thérapie couple et famille
80, av. Aristide-Briand
06 82 06 88 16

DUBUISSON Nathalie
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
2, av. François-Molé
06 67 35 84 64

GOUASDON Christine
Psychologue clinicienne
Thérapie EMDR
63, av. Aristide-Briand
06 03 04 45 06

GUILBERT Marie-Noëlle
49, rue Robert-Doisy
01 46 66 02 27

JACQUIN-RAVOT Pascale
156 ter, av. François-Molé
01 49 84 03 71 – 06 62 06 82 23

JARDIN Astrid
17, av. Fernand-Fenzy
06 10 72 25 80

JOUANNE Céline
Centre médical et paramédical
86, rue Adolphe-Pajeaud
06 20 03 56 20
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 Psychothérapeutes 
(suite) 

KERSALÉ Morgane
Psychologue clinicienne
Enfant et adulte
82, av. Aristide-Briand
06 08 04 89 99

LABRUSSE Marie-Christine
Psychologue clinicienne
3 ter, rue de l’Abbaye
06 71 61 49 10

LAMOTTE-AUGRIS Colombe
Psychologue clinicienne
Psycho-sexologue
Jeune dès 15 ans, adulte  
et couple
7, av. Saint-Exupéry
06 36 59 61 99

LOZANO Yaëlle
Enfant, adolescent et adulte
8 bis, rue des Quatre-Cadrans
06 71 07 28 68

MADELAIN Karine
Thérapie famille, individuel,
couple, souffrance au travail, 
traumatisme, thérapie EMDR
7, rue Trudon
01 56 45 06 58

MUNIER Aude
Bébé, enfant et adolescent
32, av. Beauséjour
06 63 49 06 57

NGUYEN Jeanne
Psychologue clinicienne
Maîtrise la langue des signes
Enfant, adolescent et adulte
Cabinet médical et 
paramédical
63, av. Aristide-Briand 
07 67 01 46 22

PÉGORIER Nathalie
Enfant, adolescent et adulte
Thérapie famille et couple
20, av. de la Providence
06 87 60 61 48 – 01 46 68 75 40

PLISSONNIER Carole
Thérapie brève intégrative
80, av. François-Molé
06 86 75 68 17

ROBERT-GARY Anaïs
Psychologue clinicienne
Adulte
Gestion du stress, dépression,
troubles alimentaires
11, rue Pierre-Vermeir
06 63 84 41 39

SAILLET Jocelyne
Hypnothérapeute 
et sophro-analyste
29 bis, rue du Parc
06 63 43 11 33

SIMONNET François
Adulte et enfant
35, rue Lafontaine
01 46 74 91 38

SIMONNET Véronique
35, rue Lafontaine
06 76 32 42 86

SYNAJKO Daniel
Psychiatre, pédopsychiatre
30, rue du Moulin
01 42 37 59 99

ULLOA Anne-Gaëlle
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
21, av. Jeanne-d’Arc
06 16 18 59 35

VERAMENDI Graziella Herrera
Psychologue clinicienne
Périnatalité et enfance
24, rue Frédéric-Chopin
06 52 21 58 96

 Sophrologues

BACH Justine
211, rue Adolphe-Pajeaud
06 51 64 80 01

BANIDE Sophie
Gestion du stress, sommeil,
confiance en soi, amélioration
de l’apprentissage
33, av. François-Molé
06 10 60 50 85

DE BELLEFON Armelle
Gestion des émotions, stress,
préparation aux examens,
kinésiologie, massage 
thérapeutique, 
accompagnement pré et 
post-natal
21, av. Jeanne-d’Arc
07 87 13 75 76

DE RAMBURES Véronique
Praticienne en cohérence 
cardiaque, accompagnement 
lié au burn-out, aux troubles 
de l’apprentissage (HPI, DYS, 
TDA/H)
47, rue de la Cité-Moderne
06 61 95 63 18

DE VATHAIRE-SIMONIN 
Sabine
Hypnothérapeute
32, rue de la Tour-d’Argent
01 46 66 19 97

DUBOIS Brigitte
Gestion du stress, des
émotions, anxiété et troubles
du sommeil, psycho-
généalogiste
Av. des Giroflées
07 60 61 26 92

JIOUX-KUNTZ Natacha
Relaxologue, gestion
du stress en entreprise
17, rue des Jardinets
06 22 92 18 65

JONNEAU Agnès
Accompagnement lié aux 
troubles de l’apprentissage 
(HPI, DYS, TDA/H), gestion 
des émotions, troubles 
du sommeil
15, av. Jeanne-d’Arc
06 60 31 55 15

LEPINAY Aurore
Parent-enfant, enfant
et adolescent
25, rue de l’Église
06 27 38 69 68

MASK-FERRY Pantéa
Suivi grossesse et surveillance
grossesse à risque
12 bis, rue Auguste-Mounié
01 42 37 66 27

MELONI Alice
Accompagnement au  
deuil périnatal, gestion  
des douleurs et du stress
1, av. Galliéni
06 50 71 86 77
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OULEBSIR Soraya
À domicile ou en entreprise
Gestion des émotions, experte 
en stress et burn-out
7, rue Robert-Scherrer
06 99 81 65 95

PHAM Agnès
Gestion du stress, sommeil,
angoisses, phobies, préparation
aux examens
Cabinet le Néfl ier
86, av. de la Division-Leclerc
06 63 48 69 07

PLISSONNIER Carole
Thérapie brève intégrative
80, av. François-Molé
06 86 75 68 17

RAKOTOMALALA Patricia
Douleur, confi ance en soi, 
sommeil, stress,
accompagnement en 
développement personnel
3, rue Sœur-Emmanuelle
06 22 40 21 88

RAKOTONDRAINY Christèle
Prévention et gestion du stress, 
maladie dégénérative, sommeil, 
maternité et acouphènes
14, rue du Parc
06 50 42 95 43

RIBET Carole
Sommeil, angoisses, phobies,
thérapie émotionnelle, EMDR,
hypnothérapeute, praticienne 
pleine conscience
41, av. Aristide-Briand
Bât Condorcet de l’HPA
06 22 41 26 83

SHARIATIAN Atika
Gestion du stress et des 
émotions
15, rue Mozart
06 20 66 33 53

THUREAU Isabelle
Relaxation, hypnose, Reiki, 
thérapie EMDR
Cabinet le Néfl ier
86, av. de la Division-Leclerc
07 81 91 68 48

TREVALINET Emmanuelle
Hypnose, EMDR, bioénergie,
cohérence cardiaque, EFT
24, av. de la Division-Leclerc
06 60 50 79 11

VILLARD Christine
Hypnothérapeute, thérapie
brève, gestion du stress
Consultation en ligne
11, rue Jean-Moulin
06 60 35 76 43

WALLE Florence
Troubles du sommeil et de
l’oncologie, acouphènes
À domicile
06 63 42 02 58
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 Divers

AUPERT Lise
Shiatsu, massothérapeute et 
énergéticienne
5, av. Gallieni
06 50 75 49 83

BONNEFOUS Isabelle
Spécialiste du sommeil 
et coach de vie
Centre médical et paramédical
86, rue Adolphe-Pajeaud
06 78 69 84 65

BOUHANICHE Marianne
Réflexologue
Gestion du stress et des 
émotions, troubles du sommeil, 
douleurs chroniques, femmes 
enceintes
32, av. Gabriel-Péri
06 18 63 13 99

CROIZAT Motomé
Shiatsu thérapeutique
70, av. Fernand-Fenzy
06 27 05 43 18

DUFFORT Véronique
Réflexologie plantaire,
crânienne et faciale
37, rue des Baconnets
06 98 05 67 66

FONTAINE Juliette
Thérapeute psychocorporelle,
accompagnement des 
personnes hypersensibles
5, rue Jean-Moulin
06 82 32 54 30

GINGUAY Béatrice
Coach santé, thérapie
par l’animal, hypnothérapie, 
psychotroma
À domicile
06 89 08 48 90

GIRARD MONDOLONI Élisa
Enseignante en activité 
physique adaptée et santé. 
Prévention, réadaptation, 
réathlétisation, développement 
par l’activité physique
À domicile
06 15 81 94 60

IKHLEF Nacima
Thérapeute en sophro-analyse
Angoisse, états dépressifs,
stress, dépendances, addictions
28, av. Aristide-Briand
06 66 90 13 10

JEANNENEY Anne
Hypnothérapeute
Gestion du poids, des 
émotions, addictions,
phobies, troubles du sommeil 
et confiance en soi
Enfant, adolescent et adulte
5, av. François-Molé
06 83 79 63 61

LAVENANT Stéphanie
Thérapie en rêve éveillé, 
hypnose et aide au 
développement personnel,
Lahochi, scan thérapeutique
27, rue Racine
06 60 85 44 04

LEMARQUIS Philippe
Hypnothérapeute et coach, 
thérapie de couple
11, rue des Jardinets
06 60 31 18 31

MAGON Mathilde
Naprotechnologie, suivi
de fertilité, hypofécondité
75, av. François-Molé
06 17 62 04 77

MARTEL Anne
Naturopathe
1, av. Galliéni
06 65 23 46 94

MÉDINA Isabelle
Naturopathe et réflexologue
Drainage lymphatique
À domicile
07 87 00 98 45

MEFTAH Khedidja
Réflexologue plantaire,  
crânio-faciale, coache en 
nutrition et hygiène de vie
103, rue des Rabats
06 74 30 61 77

NUTINI Daniela
Thérapeute en faciapulsologie
Libère les tensions tissulaires 
profondes, soulage les 
douleurs musculo-articulaires 
et organiques ainsi que 
les tensions nerveuses
et émotionnelles
8, place d’Olomouc
06 37 18 17 63

OUTREQUIN HORION Anaïs
Naturopathe, coach santé
familiale
54, av. Jean-Monnet
06 25 29 64 89

PICHE Laurence
Hypnothérapeute
82, av. Léon-Blum
06 17 12 45 46

ROUTON Mathilde
Hypnothérapeute
63-67, av. Aristide-Briand
07 72 10 28 29

SWARTZ Élodie
Réflexologie plantaire,
massage femme enceinte
et bébé
113, av. Aristide-Briand
06 66 16 17 64

VILLALON Isabelle
Naturopathe, nutrithérapeute
et iridologue
Centre médical et paramédical
86, rue Adolphe-Pajeaud
06 81 23 60 90 – 01 84 14 47 37

WAGNER Laura
Réflexologue
Gestion et prévention du stress
122, av. du Président-Kennedy
06 45 17 74 96 
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