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Malgré la Covid, la vie continue.

Depuis le printemps 2020, la ville d’Antony, comme les autres collectivités,  
est mobilisée contre la pandémie. Il a fallu, de toute urgence, dans un premier 
temps, procéder à des achats massifs de masques, y compris jusqu’en Chine,  
pour en équiper non seulement le personnel communal, mais aussi les soignants 
qui en étaient totalement démunis et, lors du déconfinement, l’ensemble de nos 
habitants. Il faut aujourd’hui faire fonctionner au mieux nos services publics  
dans le respect rigoureux des règles sanitaires.

Mais, malgré le virus, malgré les restrictions imposées, la vie continue,  
les projets annoncés sont mis en œuvre.

La ville d’Antony, qui était encore un village au début du XXe siècle, s’est développée 
en quelques décennies et ses équipements publics, construits à la hâte à cette 
époque, avaient besoin de renouvellement. Depuis le début des années 2000,  
la ville s’est donc attachée à reconstruire sa voirie, à enfouir l’ensemble de ses 
réseaux aériens disgracieux et à se doter d’équipements modernes et de qualité 
dans tous les domaines : le cinéma, la ludothèque, l’espace Vasarely, la salle du 
Mont-Blanc, le parc des Alisiers, le centre aquatique Pajeaud, les complexes sportifs 
Eric-Tabarly et La Fontaine-Arnaud-Beltrame, l’école Dunoyer-de-Segonzac,  
la crèche Coquelicots et, à présent, le théâtre Firmin-Gémier-Patrick-Devedjian.  
Des équipements fonctionnels et durables, pour les besoins de tous les jours,  
mais susceptibles aussi d’accueillir des spectacles ou des compétitions de haut 
niveau. C’est ainsi qu’Antony a été retenue comme site de préparation olympique 
pour l’athlétisme, l’escrime, le tennis de table, la boxe et le pentathlon moderne.

Notre ville, toutefois, est loin d’être achevée. Il nous faut embellir le centre-ville  
et accroitre son attractivité : c’est l’objet de la nouvelle place entourée de restaurants 
que nous allons inaugurer au printemps prochain et à laquelle nous allons donner 
le nom de Patrick Devedjian, et du projet d’apaisement de la circulation sur la rue 
Auguste-Mounié qui suivra. Il nous faut aussi aménager de nouveaux quartiers  
sur le site de l’ancienne résidence universitaire et autour de la future zone Antonypole  
du Grand Paris Express. Et lutter contre le réchauffement climatique en cours en 
mettant en œuvre une action ambitieuse de transition écologique : en favorisant la 
pratique des mobilités douces, en créant des ilots de fraicheur dans les espaces publics 
et en intensifiant les programmes d’isolation thermique dans les bâtiments publics.

Malgré la Covid, la ville continue d’évoluer.

Jean-Yves Sénant
Maire d’Antony
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Cette édition du guide d’Antony est marquée par la crise  
du Covid-19. La Ville s’est adaptée pour rester au plus près des 
Antoniens dans cette période difficile : accompagnement social 
et santé des personnes les plus vulnérables et des enfants par le 
CCAS, dispositif estival d’éducation continue, soutien au commerce 
de proximité, service de clic et collecte des médiathèques...  
offres en ligne de la Maison des Ans Toniques, du cinéma Le Sélect,  
de la Maison des Arts…

La Ville a aussi adapté son budget pour faire face à cette situation 
sans précédent et assurer la continuité des services au public.

Les priorités municipales majeures de transition écologique  
et de démocratie participative se concrétisent  par l’évolution  
du PLU, plus protecteur de l’environnement, les consultations  
sur le bois de l’Aurore et le parc Heller, un budget participatif  
dédié au développement durable en 2021...

antony
   de a à Z

Imprimé sur du papier recyclé 100 % produit en France,  
selon un processus de fabrication plus respectueux de l’environnement. 

Édité en décembre 2020 par la Ville d’Antony, directeur de la publication Jean-Yves Sénant,  
réalisation Direction de la communication, photos Adobe Stock, Ville d’Antony, sauf crédits.

Impression Le Réveil de la Marne Publicité Série Medias 01 40 96 11 88
Couverture Le parc Heller, par Elodie Arnaud
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ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

Les enfants et adolescents en difficulté 
scolaire peuvent être soutenus par la Ville 
et par des associations.

 Nouveau Souffle Guillebaud
Espace Guillebaud
Rue Armand-Guillebaud / 01 46 74 57 92

 Nouveau Souffle La Fontaine
17, place de la Résidence / 01 46 74 57 92

 Club Coup de Pouce
Accompagnement des CP à l’apprentissage 
de la lecture, dans le cadre de la Réussite 
éducative, dans les écoles Anatole-France 
et Noyer-Doré.

 1, 2, 3 malins
Pour les élèves des écoles 
Anatole-France et Noyer-Doré
4, bd des Pyrénées / 01 40 96 68 13

 Clubs ados réussite (IFAC)
Accompagnement éducatif des collégiens 
scolarisés ou domiciliés à Antony 
en particulier prise en charge des exclus 
du collège.
   Centre sportif Lionel-Terray 
164 bis, avenue du Président-Kennedy 
 46, allée de l’Herbier
     Pavillon Tignes 
1, rue de Tignes / 01 40 96 31 62 
IFAC 
01 40 96 31 62 / 06 68 35 26 63 
clubadosreussite@dso.ifac.asso.fr

 Pierre-Kohlmann
Accompagnement éducatif des enfants 
et des jeunes des quartiers Noyer-Doré 
et Pajeaud.
5, allée de la Volga
01 42 37 06 32 / www.pierrekohlmann.fr

 Secours Catholique
Accompagnements individuels par 
de bénévoles d’enfants de milieu défavorisé 
du CP à la terminale, à la demande 
des parents et des assistantes sociales.
06 85 39 55 85
sc-equipeantony@orange.fr

 Secours populaire
Accompagnement scolaire 
10, cité Duval
spfantony@gmail.com 

 Voir aussi école de la 2e chance.
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ACCUEIL À L’ÉCOLE

Afin d’assurer une continuité dans la 
journée de l’enfant en dehors des heures 
scolaires, la Ville propose un service 
d’accueil matin et soir dans les écoles.

 Accueil maternel
  De 7 h 30 à 8 h 20  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
  De 16 h 15 à 19  h les lundi, mardi, jeudi  
et vendredi. 

Les enfants sont pris en charge par du 
personnel périscolaire qui leur propose 
diverses activités après leur goûter.

 Accueil élémentaire
  De 7 h 30 à 8 h 20  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
  De 16 h 15 à 19  h les lundi, mardi, jeudi  
et vendredi, uniquement pour les enfants 
fréquentant les études ou les études 
sportives en classes élémentaires. 

Direction de l’éducation
01 40 96 71 99 
affaires_scolaires@ville-antony.fr
www.ville-antony.fr/temps-periscolaires

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE

L’accès à l’Hôtel de ville est limité depuis 
le début de la crise sanitaire, afin  
de contenir au maximum les risques  
de contamination des Antoniens  
comme du personnel communal. 

Entrée exclusivement sur rendez-vous 
pour les actes administratifs et démarches 
qui ne peuvent être dématérialisés ; par 
l’arrière côté parking, quatre personnes 
à la fois, port du masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique pour les mains ; accès aux 
étages interdit ; entrée et sortie distinctes 
pour le personnel, assujetti également au 
port du masque et aux gestes barrières.

Accessibilité handicap : Les personnes 
sourdes, malentendantes, sourdaveugles 
et aphasiques peuvent contacter la mairie 
via la plateforme ELIOZ, gratuitement. 

Un opérateur relais transcrit, interprète  
en langue des signes ou bien encore  
en codage LFPC (langue française  
parlée complétée).  
www.ville-antony.fr/handicap 

L’accueil téléphonique (01 40 96 71 00)
Les communications sont prises en charge 
par un logiciel à reconnaissance vocale, 
qui traite directement les demandes les 
plus simples. Pour des questions plus 
complexes, ou si vous le souhaitez, en 
énonçant le mot « accueil », vous êtes mis 
en relation avec un agent d’accueil qui 
vous dirige vers le service compétent.

Accueil Hôtel de ville 
01 40 96 71 00

ACCUEIL DES VILLES 
FRANÇAISES (AVF)

Vous changez de ville ? AVF vous 
accueille, vous accompagne et propose  
à tous des activités artistiques culturelles, 
sportives, en particulier de randonnée,  
et de loisirs. Les activités, sorties  
et manifestations sont programmées  
sous réserve de l’évolution sanitaire  
et des consignes en vigueur. 
AVF s’est dotée d’un protocole sanitaire 
que les participants s’engagent à respecter.

AVF Antony
1, place Auguste-Mounié 
01 42 37 09 41 / avfantony.com

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

 Voir économie.

AFFICHAGE

230 mobiliers urbains d’information  
de 1  m2 à 8  m2 vous informent sur la 
gestion de la ville et l’actualité antonienne.
Conseil municipal, enquêtes publiques, 
élections, action culturelle, sportive, 
sociale… occupent en particulier 
86 vitrines d’affichage municipal.
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La communication institutionnelle, les 
grands événements ou le plan de ville 
sont déclinés en grand format. La Ville 
dispose également d’une colonne Morris 
(espace Vasarely).

97 mobiliers ont fait l’objet d’une 
extinction partielle de l’éclairage la nuit 
(de 23 h 30 à 6 h), ou totale quand c’était 
possible, suite au souhait exprimé dans le 
cadre du budget participatif. En attendant 
le nouveau Règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi).

33 panneaux sont réservés à l’expression 
associative et d’opinion. Ils représentent 
70  m2, nettement plus que le minimum 
légal de 42  m2 (pour 60 000 - 70 000 
habitants). Leur accès est donc libre  
(liste sur demande). 

Direction de la communication
01 40 96 71 78 / infocom@ville-antony.fr

AIDE À DOMICILE

Demeurer chez soi le plus longtemps 
possible est le souhait naturel de chacun. 
L’âge venant, cela suppose d’être  
aidé à domicile.
Le service maintien à domicile du CCAS 
pôle seniors accompagne les plus de 
65 ans en situation de handicap sur les 

services suivants : entretien du logement, 
linge, courses, rendez-vous extérieur, 
tâches administratives simples (pour l’aide 
à la toilette, voir les auxiliaires de vie).

Les caisses de retraite ou le Département 
peuvent participer financièrement à  
ce service, selon les revenus et la situation 
de dépendance de la personne aidée.

CCAS  
01 40 96 73 99 / 71 39

AIDE AUX VICTIMES

L’association Assistance victimes 92, 
créée et financée par le Département,  
a pour but premier d’informer les victimes 
d’infractions pénales de leurs droits  
et propose ses services à titre confidentiel 
et gratuit.

ADAVIP 92
57, rue Ernest-Renan 
92000 Nanterre
01 47 21 66 66

Permanence juridique (sans RV)
au commissariat de police d’Antony : 
lundi de 9 h 30 à 12 h 30 
et vendredi de 14h à 17h 
50, avenue Gallieni / 01 55 59 06 00

a
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AIDE JURIDICTIONNELLE

Elle vous permet, si vous avez de faibles 
ressources, de bénéficier 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 PAD Point 
d’accès au droit, ou à télécharger sur
service-public.fr (fiches pratiques 
détaillées).

AIDE LÉGALE

 Voir pôle social.

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

 Voir solidarités territoriales.

ALISIERS (PARC)

Cet espace paysager de 3,6 ha au nord-
ouest d’Antony prolonge une trame 
verte déjà considérable : Coulée verte, 
parc Heller, jusqu’à la réserve naturelle 
régionale du Bassin de la Bièvre.
Le parc des Alisiers préserve le long de 
l’autoroute A 86 un îlot végétal que la Ville 
a souhaité le plus naturel possible : prairies 
sauvages juste fauchées afin de favoriser la 
biodiversité ; installation de ruches ;
stockage des eaux de pluie dans des 
bassins ; éolienne, aires de compostage.

   Parc des Alisiers 
Rue des Crocheteurs 
Parc ouvert au public tous les jours 
de 6 h à 22 h. Six entrées et deux 
cheminements intérieurs (piétons seuls 
et piétons-cyclistes), aires de jeux pour 
enfants, toboggans, appareils fitness et 
terrain multisport (basket et foot). Un 
dispositif de toilettes sèches est mis à 
disposition du printemps à l’automne.

ALLERGIES

 Voir parc Raymond-Sibille, handicaps.

ALLÔ VOIRIE SERVICE

Vous souhaitez signaler des anomalies sources de 
danger sur la voie publique : trou dans la chaussée, 
éclairage public défaillant, bris de verre…
01 55 59 22 59
voirie@ville-antony.fr

ALPHABÉTISATION

 Voir cours de français.

Les prairies naturelles du parc des Alisiers
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ALTERNANCE (FORMATION)

Plusieurs organismes à Antony 
proposent des formations en alternance, 
notamment :
  Lycée des métiers de l’hôtellerie 
et des services Théodore-Monod.
  C3 Alternance

École de commerce proposant des 
diplômes et titres professionnels 
reconnus par l’État, de Bac + 2 à 
Bac + 5 dans les filières métier : 
Vente|commerce|marketing, 
Management/gestion d’entreprise. 
Formations en alternance, en contrat 
d’apprentissage  
ou de professionnalisation.
101, rue de la Fontaine-Grelot
01 42 37 12 34
http://c3alternance.com

ALTERNAT  
(FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ)

Foyer d’accueil médicalisé pour adultes 
autistes et psychotiques (internat  
et externat).
Des musiciens autistes, réunis dans  
le groupe Percujam, ont joué dans de 
grandes salles (l’Olympia en 2016) et à 
la Fête de la musique à Antony. Un film 
documentaire sur le groupe a été diffusé 
au cinéma Le Sélect en 2018.

 Voir aussi économie sociale et solidaire.

Alternat
37-41, rue Alfred-de-Musset
01 46 11 40 60

AMBULANCES ANTONY

ARM
01 40 96 99 39 – 06 62 91 73 14

AMÉNAGEMENT URBAIN

 Voir grands projets.

ANCIENS COMBATTANTS

 Voir cérémonies, général Leclerc.
Élu chargé des anciens combattants : 
Fabien Hubert.

ANIMATIONS

La Ville d’Antony vous propose  
des événements sportifs et toutes  
sortes d’animations.
Depuis le début de la crise sanitaire en 
mars 2020, elle a eu à cœur d’adapter ses 
modalités d’organisation, ne souhaitant 
pas renoncer d’emblée à animer Antony.
Des annulations nombreuses se sont 
imposées malgré tous ses efforts,  
sur arrêté préfectoral.
En septembre 2020, le forum des 
associations a pu avoir lieu, de même  
que le Carrousel de l’art avec sa 
déclinaison street art. 
La Ville est également partenaire  
du tournoi international de tennis 
handisport en juin.
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

 Voir les principales animations dans la 
vidéothèque, les animations réservées aux 
seniors par la Maison des Ans Toniques  
et par la Résidence Autonomie Renaître.

Fête de la science, 2019.
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ANNE-FONTAINE 
(MÉDIATHÈQUE)

 Voir médiathèques, Anne Fontaine.

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.
Le maire d’Antony Jean-Yves Sénant
a adressé un message d’amitié et de 
soutien aux habitants d’Antélias après 
la très grave explosion du port 
de Beyrouth en août 2019.
Une collecte de fonds a été organisée par 
l’association antonienne Les Amis du Liban.
www.lesamisduliban.fr

 Voir parc Bourdeau, jumelage.

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.

ANTONY

  Un bourg rural jusqu’au début
du XXe siècle

Antony, commune d’élevage et de 
cultures, a attiré dès le XVIIe siècle des 
Parisiens désireux de s’établir « à la 
campagne ». L’arrivée du chemin de 
fer en 1854 puis la ligne de tramway
l’Arpajonnais en 1893 favorisent 
le développement des cultures 
maraîchères, surtout primeurs, fruits 
et fl eurs, transformant Antony en zone 
de production pour le grand marché 
des Halles de Paris.
   Une ville pavillonnaire en forte 
expansion au XXe siècle

De nombreux Parisiens font construire 
des pavillons le long de la voie ferrée. La 
population passe de 6 000 habitants en 
1912 à plus de 20 000 en 1940 pendant 
les diff érents mandats du maire Auguste 
Mounié.
Les zones agricoles disparaissent au profi t 
de nombreux lotissements et l’ancien 
village devient pavillonnaire aux deux tiers 
de son territoire.
Dans les années 1955-1970, la population 
s’accroît encore considérablement (près 
de 58 000 habitants en 1968). Le maire 
Georges Suant multiplie les constructions, 
en particulier de nombreux habitats 
collectifs et grands équipements.
   Depuis les années 1980 : priorité au 
cadre de vie et au développement

La population d’Antony est stabilisée 
autour de 60 000 habitants.
Les maires Patrick Devedjian, Raymond 
Sibille et Jean-Yves Sénant (depuis 
2003) ont souhaité préserver le caractère 
pavillonnaire d’Antony, améliorer son 
cadre de vie, mais aussi favoriser son 

La Croix de Berny
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développement : création de nouveaux 
espaces verts, refondation ou rénovation 
de quartiers (Croix de Berny et Noyer-
Doré ; Pajeaud en cours), construction 
et rénovation d’établissements scolaires, 
culturels et sportifs.
   2020-2026 : Antony en transition 
écologique

Six ans pour réaliser des avancées 
très significatives vers une ville plus 
durable, un cadre de vie mieux préservé 
du réchauffement climatique grâce 
notamment à l’évolution du PLU. Priorité 
également à une démocratie participative 
de proximité.
En projet : les nouveaux quartiers  
Jean-Zay et Antonypole.
Sous-préfecture des Hauts-de-Seine, Antony 
fait partie de Vallée Sud – Grand Paris.
Cartes page 159.

 Voir aussi Hôtel de ville, réseaux 
sociaux, jumelage.

ANTONYPOLE

Ce parc d’activités de 60 ha au sud d’Antony 
regroupe plus de 6 500 emplois, 400 entre-
prises, notamment des leaders des filières 
santé et biotechnologies : Dräger France, Air 
Liquide Medical Systems, Moria, Stallergenes 
Greer, Essilor, L’Hôtelier Kidde Aerospace.
Antonypole est desservi par la RD920, 
les autoroutes A6 et A10, et à proximité 
de l’aéroport d’Orly et de la gare TGV 

de Massy. La Ville entend attirer des 
entreprises de pointe et des centres de 
recherche en partenariat avec les pôles 
de Saclay et d’Orly.

UN QUARTIER OÙ BIEN VIVRE
Conjointement au projet économique, la 
ville d’Antony souhaite créer un quartier 
agréable à habiter, en maîtrisant la densité 
du bâti et en privilégiant les espaces 
verts : logements, commerces, bureaux, 
campus innovation, hôtel haut de gamme, 
maison de santé, crèche apparaîtront  
en même temps que la future gare  
du Grand Paris Express.
Ces constructions visent de très basses 
consommations énergétiques, et la ligne  
à haute tension sera enfouie.
Démolitions échelonnées en 2019 et  
à partir de 2024. Celle du centre André-
Malraux est prévue en 2025.

ANTONYPOLE INNOVATION 
POUR LES START-UP
La Ville d’Antony soutient les entreprises 
innovantes à vocation technologique  
ou qui développent un produit nouveau, 
en leur louant à tarif très préférentiel  
des bureaux entièrement aménagés :  
fibre optique, cuisines, salle de réunion 
équipée Wifi, mobilier.
activite.economique@ville-antony.fr
01 40 96 71 33

 Voir aussi économie sociale et solidaire.

Antonypole, le projet architectural.
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ANTRAIDE

Association pour des services d’aide 
à la personne : ménage, repassage, 
jardinage, petit bricolage… et services 
aux professionnels : remplacement 
ponctuel de salariés en accueil, nettoyage, 
restauration, manutention, gardiennage…
Antraide accompagne ses salariés dans 
un projet professionnel durable.
La Ville d’Antony fait appel à Antraide 
pour des travaux de manutention.

 Voir aussi économie sociale et solidaire.

Antraide
1, place Auguste-Mounié
01 46 66 32 33 – antraide.assoc@orange.fr
www.antraide.com

APAJH (ASSOCIATION 
POUR ADULTES ET JEUNES 
HANDICAPÉS)

L’association œuvre pour l’intégration 
professionnelle et sociale des personnes 
handicapées, L’APAJH gère deux 
établissements spécialisés à Antony : 
l’ESAT Jacques-Monod et un Foyer 
d’hébergement pour travailleurs 
handicapés.

Association et foyer APAJH
22, av. de la Providence
01 42 37 06 60

ARBRES

Environ 30 0001 arbres dans les parcs
municipaux et 5 500 en alignement 
le long des rues réduisent l’impact 
des pollutions urbaines et constituent 
des îlots de fraîcheur à Antony.
Pour les préserver, il faut limiter les 
élagages qui provoquent traumatismes 
et pousse anarchique de rejets. Un 
technicien spécialiste de la Ville suit 
les arbres du domaine public. Il établit 
des diagnostics approfondis et réalise 
l’élagage et l’abattage nécessaires 
à la sécurité.
1. Sans compter ceux du parc de Sceaux.

L’abattage d’arbres peut être 
obligatoire, comme pour 120 platanes 
attaqués par le chancre coloré avenue 
Raymond-Aron (Croix de Berny), sur 
décision préfectorale. La Ville s’eff orce 
désormais de varier son patrimoine 
arboré – composé essentiellement de 
platanes, marronniers et tilleuls – pour ne 
pas s’exposer à une épidémie qui ferait 
disparaître le tiers de ses sujets.

CHARTE DE PRÉSERVATION
DE L’ARBRE
La Ville s’est engagée à préserver ses 
arbres les plus remarquables en les 
intégrant dans ses projets d’aménagement 
et de rénovation. C’est le parc Raymond-
Sibille qui abrite la plus grande diversité 
d’arbres, avec de nombreux sujets rares, 
dont certains sont bicentenaires.
L’arbre d’Antony le plus haut, un tilleul 
argenté au parc Bourdeau, culmine 
à 33 m.
Dans son projet de PLU, Antony impose 
un arbre de haute tige pour 150 m2

de surface non bâtie.
Élu chargé de la transition écologique, 
du climat et de l’environnement : 
Michel Gioria

 Voir aussi élagage, conciliateur 
de justice pour tous problèmes 
entre particuliers.

Bois de l’Aurore
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ARCHIVES COMMUNALES

La Ville collecte, classe et conserve 
les archives publiques (documents et 
données) qui procèdent de l’activité 
des services municipaux et du conseil 
municipal.
Ces archives sont communicables de plein 
droit, à l’exception des documents qui 
n’ont pas encore atteint leur délai légal 
de communicabilité, prévu au Code 
du patrimoine.
Le service archives-documentation 
veille sur plus de 2,3 km linéaires de 
documents dont les plus anciens datent 
de près de quatre siècles, mais le fonds 
s’est particulièrement enrichi à partir de 
la Révolution. Registres paroissiaux, d’état 
civil, de recensement de la population 
mais aussi papiers administratifs, plans, 
affi  ches, presse municipale et locale, 
photographies, cartes postales, fi lms, 
données électroniques… sont inventoriés 
ou en cours d’inventaire.
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.
www.ville-antony.fr/archives-communales
archives_documentation@ville-antony.fr
01 40 96 73 03

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) et est 
traversée par le rio Vez. Elle fait partie du 
parc biologique de Mezio, inclus dans le parc 
de Peneda-Gerês au splendide panorama.
Avec de tels atouts, Arcos développe 
son tourisme mais aussi son activité 
économique.

 Voir aussi jumelage.

AREA ACCUEIL RECHERCHE 
EMPLOI ANTONY

Association qui propose aux demandeurs
d’emploi une aide dans leurs recherches.
Prendre rendez-vous : rdvarea@gmail.
com ou 07 67 82 30 61 ou sur place : 
du lundi au jeudi de 14 h 30 à 17 h 30, 
vendredi de 9 h à 12h.

AREA
Square Mère-Geneviève
(accès par la ruelle à Riou)
01 46 66 45 11
areainfo@laposte.net
www.area.asso.fr

a

Arcos de Valdevez
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ARMOIRIES ET LOGOTYPE

Créées en 1919, les armoiries d’Antony 
évoquent sa situation topographique, la 
présence de la Bièvre, le rôle de l’abbaye 
de Saint Germain des Prés et de la famille 
de Hugues de Lionne.

La Municipalité adopte  
un premier logotype  
en 1991, qu’elle change  
en 2016. Lisibilité et sobriété 
graphique caractérisent  
cette signature de la Ville. 

Les quelques centaines de plaques 
de rues d’Antony comportent encore 
les armoiries, qui disparaîtront 
progressivement, au fur et à mesure 
des réfections de voirie.

ARTHUR-RIMBAUD 
(MÉDIATHÈQUE)

 Voir médiathèques.

ARTISANAT

 Voir commerce et artisanat, marché.

ASSISTANT MATERNEL (AM) 
OU PARENTAL

L’assistant maternel est un professionnel 
de la petite enfance pouvant accueillir 
à son domicile ou dans une maison 
d’assistants maternels jusqu’à quatre 
enfants.
  Agrément et formation obligatoires par 
le Département, après avis de de son 
service des modes d’accueil individuel 
(SMAI). Cet agrément reconnaît à l’AM 
un statut professionnel.
  Un contrat de travail, appuyé sur une 
convention nationale, est signé par 
l’assistant maternel et les parents qui 
l’emploient. Ces derniers peuvent 
bénéficier d’une prestation versée par 
la CAF : la PAJE (prestation d’accueil 
jeune enfant), et de l’allocation Bébédom 
des Hauts-de-Seine.

L’assistant parental quant à lui garde 
un ou plusieurs enfants au domicile 
des parents.

Secrétariat de la PMI
2-4, rue de Bône
0 806 000 092
La ville d’Antony accueille les assistants 
maternels et parentaux au sein du RAM.

 Association d’assistants maternels
  Les P’tits Lutins des Hauts-de-Bièvre 
12, rue de Champagne 
06 10 63 90 84
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ASSISTANT SOCIAL

Vous pouvez rencontrer un assistant social 
à Antony ou à proximité grâce à diff érents 
services sociaux : CAF, CPAM, Solidarités 
territoriales (Département), Centre 
médico-psychologique.

Le service social en faveur des élèves de
l’Éducation nationale permet aussi de 
prendre rendez-vous avec un assistant 
social dans les collèges et lycées.

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 2020, 
2 109 000 ¤ dont 1 325 000 ¤ (63 %) 
pour les clubs sportifs.
Ces aides publiques sont accordées sur 
de multiples critères pour le fi nancement 
d’une activité d’intérêt local. 
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…
   Des salles mises à disposition, dans la 
limite des restrictions sanitaires liées au 
Covid-19 : centre André-Malraux, salle 
du Mont-Blanc, Club-house du stade 
Georges-Suant, espace Henri-Lasson 
(voir prêt et location de salles) ; espaces 
La Fontaine et Vasarely.
   Le Forum de septembre est l’occasion 
pour la Ville d’inviter au centre André-
Malraux plus de 200 associations, qui 
présentent leurs activités et procèdent 
aux inscriptions.

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

 Voir aussi APAJH, braille, clubs seniors, 
Antraide, Accueil des villes françaises, 
Atelier-Musée, Centre social et culturel, 
chartes, Croix-Rouge, Fontaine, français, 
jardins familiaux, LAPE, langues vivantes, 
Mont-Blanc, patrimoine, Offi  ce de 
tourisme, Pierre-Kohlmann, Secours 
Catholique, UNAFAM.

Forum des associations, septembre 2020. 
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Animés par des professeurs d’art 
plastique, 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 :  
10 h 30-11 h 45 / 13 h 30-14 h 45 / 15 h 30-16 h 45

 Enfants de 8 à 12 ans
Mercredi :  
10 h 30-11 h 45 / 13 h 30-14 h 45 / 15 h 30-16 h 45
Jeudi : 16 h 30-17 h 45 / 18 h 15-19 h 30

 Enfants de 11 à 15 ans
Mercredi : 17 h 30-18 h 45 
Vendredi : 18 h 30-19 h 45

Les ateliers Bourdeau (Direction culture)
Salon du Parc Bourdeau
20, rue Velpeau / 01 40 96 72 82

ATELIER-MUSÉE 
DU PAYS D’ANTONY

Cette association s’attache à préserver 
le patrimoine local. Avec le soutien de 
la Ville, elle a créé le musée d’Antony, 
installé dans la Maison des Arts.
Collections : des cartons de Dufy et 
Fujita, des outils anciens, des objets 
d’artisanat. Ils relatent l’histoire du Pays 
d’Antony, son urbanisme, ses traditions, 
ses habitants. Un atelier de bourrelier 
a été reconstitué.
Les Antoniens qui s’intéressent à l’histoire 
locale et aux traditions populaires 
peuvent adhérer à l’AMPA, lui confier 
objet, document, renseignement ou 
anecdote. Tous ces « souvenirs » ignorés 
ou méconnus viendront enrichir le 
patrimoine et illustrer la plaquette éditée 
par l’association : L’Écho du Terroir.

Atelier-musée du pays d’Antony
01 40 91 91 73  
www.atelier-musee-antony.fr

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.
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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.

 Arts visuels 
Dessin, peinture, arts plastiques et 
laboratoire de création, bande dessinée, 
croquis modèle vivant, peinture à l’huile, 
poterie, modelage, aquarelle, peinture 
sur porcelaine, calligraphie, enluminure, 
miniatures, encadrement, reliure.

 Arts et techniques 
Théâtre, éveil au théâtre et expression 
corporelle, comédie musicale, club anglais.

 Musique
De l’éveil à la formation musicale, pratique
d’un instrument en cours individuels et 
pratique collective (ensemble orchestral) : 
violon, violoncelle, guitare, flûte, clarinette, 
saxophone, trompette, piano, batterie 
(initiation), chant.

Les ateliers du Château Sarran 
12, rue Prosper-Legouté
01 40 96 64 40

Certaines activités sont organisées  
hors les murs :

  Espace Lionel-Terray 
164 bis, avenue du Président-Kenned

   Espace Velpeau  
24, avenue Jeanne-d’Arc

  Maison Verte  
193, rue des Rabats

ATTESTATION D’ACCUEIL

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

AUGUSTE-MOUNIÉ (RUE)

La Ville a organisé une consultation sur 
le réaménagement de la rue Auguste-
Mounié en septembre-octobre 2019.

Les Antoniens étaient invités à répondre à 
un questionnaire sur leur vision de l’avenir 
de cette voie commerçante : Faut-il 
maintenir les deux voies de circulation,  
le même mode de stationnement  
et des trottoirs de dimension identique ?  
Vaut-il mieux, au contraire, réaliser  
une rue piétonne ? limiter la circulation 
automobile à une seule voie pour réserver 
plus de place aux piétons, aux vélos  
et à la végétation ?…
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5 215 Antoniens se sont exprimés.  
Il en résulte la volonté des habitants  
de préserver une mixité des usages,  
tout en accentuant la place réservée  
à la végétalisation de la rue.
L’accès au parking souterrain du marché 
(340 places) sera facilité et ses tarifs 
adaptés.
Cette consultation citoyenne a été 
récompensée lors des Trophées de la 
Participation et de la Concertation.

www.ville-antony.fr/rue-auguste-mounie
Qui était Auguste Mounié ?

AURORE (BOIS)

Ces 2,7 ha replantés en chênes, frênes, 
noyers… dans les années 1990 conservent 
des abris naturels pour les animaux et une 
mare afin de préserver la biodiversité.

Les fortes intempéries de juin 2018 ont 
endommagé les allées, obligeant à 
fermer le site par mesure de sécurité 
(rouvert partiellement). Une consultation 
a été lancée en mars 2019 pour associer 
les Antoniens au réaménagement. 

La réunion publique de présentation ayant 
été annulée en période de confinement, 
des visites participatives en juin ont 
permis de recueillir l’avis des habitants. 
Trois objectifs majeurs de réaménagement 
ont été confirmés :
   gestion des eaux pluviales ;
   préservation du boisement et mise 
en valeur ;
   diversification des usages récréatifs 
et de détente.

Pour développer la pédagogie autour 
de l’écologie, de nouveaux gîtes seront 
installés pour la petite faune. L’ensemble 
des aménagements permettra d’accueillir 
les publics de tous âges en préservant 
la tranquillité du lieu : nouveau mobilier 
intégré à l’aspect naturel du bois, parcours 
ludiques, aire de jeux centrale rénovée.
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Objectif : réouverture du Bois au 
printemps 2021, avec les dernières 
plantations à l’automne.
Infrastructures : aire de jeux pour enfants 
de 2 à 10 ans, bancs, une borne fontaine.

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

Bois de l’Aurore 
Deux entrées pendant la durée des études 
et travaux : rue des Rabats, rue de la 
Mutualité.Ouvert au public tous les jours 
de 7 h 30 à 19 h 30.

 Voir aussi crèche l’Aurore.

AUTISME

 Voir Alternat, hôpital de jour.

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).

 Voir le CLIC.

AVOCATS

La consultation juridique gratuite à l’hôtel 
de ville est suspendue en raison de la crise 
sanitaire.
Vous pouvez rencontrer des avocates 
spécialisées au PAD, sur rendez-vous : 
droit de la famille, travail, fiscalité.
Avocats exerçant à Antony page 162.
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BASSIN DE LA BIÈVRE

Un bassin de près de 6 ha a été creusé  
en 1975 à Antony et Verrières-le-Buisson, 
afin de stocker les eaux pluviales  
et recueillir les crues de la Bièvre. Il a 
progressivement attiré de nombreuses 
espèces animales et végétales, 
particulièrement des oiseaux hivernants 
rares dans les Hauts-de-Seine.
Zone humide remarquable et réserve 
ornithologique, il est classé en zone 
naturelle d’intérêt écologique (ZNIEF)  
en 1984, puis, en 2009, en réserve 
naturelle régionale, conservatoire  
de biodiversité.

La Ville y construit un observatoire  
à oiseaux au début des années 1990.  
Le SIAAP, syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne, est propriétaire et gestionnaire 
du terrain (ouvrage hydraulique  
et espaces verts). La LPO, Ligue de 
protection des oiseaux, se charge des 
inventaires (notamment de l’avifaune)  
et des actions de sensibilisation. 

Depuis 2018, le site et l’observatoire  
ont été réaménagés. Ils sont accessibles 
lors de visites guidées avec la LPO afin  
de préserver la tranquillité des oiseaux.

SIAAP 
01 44 75 44 75 / www.siaap.fr
LPO Île-de-France  
01 53 58 58 38 / www.lpo-idf.fr

BERGEROL (VÉRONIQUE)

Ancienne maire adjointe 
d’Antony, elle a été élue 
en mars 2015 conseillère 
départementale : Voir 
département. Elle reçoit 
sur RV au 01 40 96 71 65 à 
l’Hôtel de ville. vbergerol@
hauts-de-seine.fr

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Cette association souhaite rendre  
la lecture accessible à tous et favoriser 
l’échange entre générations.

Bibliothèque pour tous 
1, rue Pierre-Kohlmann / 01 49 84 40 18  
bibliopourtous-antony.org

 Voir aussi médiathèques municipales. 

BIÈVRE (LA)

La rivière prend sa source à Guyancourt 
(Yvelines), traverse 15 communes  
et se jette dans la Seine près du pont 
d’Austerlitz, à 33 km de sa source.  
Polluée et malodorante, elle fut 
progressivement couverte au XXe siècle 
d’Antony jusqu’à Paris. À Antony,  
la Bièvre majoritairement enterrée reçoit 
les eaux du ru des Godets au parc Heller 
et du ru des Morteaux (recouvert). 

 Voir aussi Bassin de la Bièvre.
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BIJ

 Voir Espace jeunes.

BIODIVERSITÉ

La diversité naturelle de la faune, de la 
flore, des bactéries, des écosystèmes 
caractérise les environnements préservés.

Menacée en milieu urbain, la biodiversité 
doit être reconstituée par des changements 
de comportements collectifs et individuels. 
Depuis 2019, les pesticides sont interdits 
en France dans les jardins privés. La Ville 
les avait supprimés dès 2015 dans tous 
ses parcs et espaces verts, rues, terrains 
de sports et au cimetière. 

Antony a de plus interdit le glyphosate 
depuis juin 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 spécifique motorisé. Les 
espaces sont aménagés de façon à 
limiter leur entretien : végétalisation des 
pieds d’arbre avec maintien d’une flore 
spontanée, prairies naturelles et fleuries, 
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 afin 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* seront installés fin 2020,  
début 2021. 
     Des haies bocagères et des arbres 
fruitiers seront ajoutés.

(* Dans le cadre du budget participatif)

En 2021, la ville communique sur les 
hérissons, les insectes, les chauves-souris 
dans plusieurs parcs.

En savoir plus :  
www.ville-antony.fr/zero-phyto

 Voir Bois de l’Aurore, réserve naturelle  
régionale du Bassin de la Bièvre,  
parc des Alisiers.
espacesverts@ville-antony.fr
01 55 59 22 44
Élus : chargé de la transition écologique, 
du climat et de l’environnement : Michel 
Gioria ; déléguée au développement 
durable : Géraldine Pauly.

BIOSTATION

La Ville a installé plusieurs biostations  
à proximité des grands axes de circulation, 
parcs, espaces verts. Les végétaux choisis 
subissent des modifications selon le degré 
de pollution, permettant de le mesurer :
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     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 mars 2020, les villes d’Antony et 
de Châtenay-Malabry ont établi une 
convention pour partager l’évaluation et 
le suivi de la qualité de l’air par les plantes. 
Voir aussi salubrité et hygiène publique. 
Élu délégué à l’hygiène, à la santé  
et aux sciences : Ioannis Vouldoukis.

BOIS DE L’AURORE

 Voir Aurore. 

BOURDEAU (PARC)

Ce parc de 1,2 ha en centre-ville abrite 
une demeure construite sous Napoléon III, 
ancienne propriété de la famille Bourdeau. 
Rachetée par la Ville en 1938, la demeure 
est devenue en 1992 la Maison des Arts. 

Le pavillon à gauche accueille les Ateliers 
Bourdeau. Le parc comporte depuis 2001 
une stèle en pierre, un khatchkar, emblème 
de la culture arménienne. Il abrite quelques 
arbres remarquables : tilleul argenté, 
séquoia, cèdre de l’Atlas… Un cèdre du Liban 
a été planté en septembre 2018 à l’occasion 
du jumelage d’Antony avec Antélias.

Infrastructures :  
Aire de jeux pour les enfants de 2 à 8 ans.
Une zone du parc est neutralisée jusqu’en 
2022 afin d’éviter l’impact de travaux 
importants sur la circulation et l’activité  
de la rue Auguste-Mounié. Pour préserver  
le parc des nuisances du chantier immobilier 
et protéger les arbres, Antony a conclu  
un protocole d’accord avec le promoteur.

Parc Bourdeau
20, rue Velpeau, Ouvert au public  
tous les jours 7 h 30 à 21 h.

BOURGEOIS (LOUISE) 1911-2010

Elle vécut à Antony  
de 8 ans à 27 ans  
avec ses parents 
restaurateurs de 
tapisseries anciennes, 
avant d’épouser un 
critique d’art américain 
en 1938 et et de partir 
vivre aux États-Unis. 

Louise Bourgeois y débute alors une 
exceptionnelle carrière artistique de 
plasticienne puis de sculptrice, devenant 
tardivement une artiste majeure du 
XXe siècle. Elle connaît la consécration  
en 1982 avec sa première rétrospective  
au Museum of Modern Art de New York. 

« Tout mon travail de ces cinquante 
dernières années, tous mes sujets ont 
trouvé leur inspiration dans mon enfance », 
disait-elle peu de temps avant sa mort 
en 2010. 
Sa mémoire a été honorée à Antony : 
Résidence étudiante Louise-Bourgeois.



PAGE 22 | GUIDE ANTONY 2021

BOURSE

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.
     Bourses communales, bourses 
du Conservatoire : Voir pôle social, 
bourses familles nombreuses

BOURSES FAMILLES 
NOMBREUSES

Cette prestation a pour objectif d’aider 
les familles nombreuses confrontées à de 
nouvelles dépenses. Elle est versée sans 
condition de ressources, sur demande 
auprès du CCAS. 305 ¤ peuvent vous 
être remboursés deux fois si vous venez 
d’avoir un troisième enfant (ou plus), 
à certaines conditions :
     vous habitez Antony depuis au moins  
un an ;
     vous déposez la demande avant  
le 1er anniversaire de l’enfant ;

     vos enfants participent à ces activités :
Culture-loisirs : Ludothèque et 
médiathèques de la Ville, Cinéma Le 
Sélect, Ateliers Bourdeau et du Château 
Sarran, Centre social et culturel, Centres 
de loisirs, Club scientifique, Conservatoire 
Darius-Milhaud, séjours jeunesse,
Éducation : accueils à l’école, restauration 
scolaire, classes de découverte, séjours, 
études élémentaires,
Petite enfance : Crèches municipales ou 
privées, garde d’enfant par des assistants 
maternels, haltes-jeux municipales  
ou privées,
Sport : EMS, piscines L.-Terray , Pajeaud.

Le CCAS d’Antony vous rembourse cette 
somme deux fois (les deux premières 
années), sur présentation des reçus 
(prestations déjà acquittées) lorsque 
305 € sont atteints : exception acceptée 
pour les frais de garde hors crèches 
municipales auprès d’assistants maternels 
et en crèche privée.
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. 
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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 médiathèques, handicaps.

Médiathèque Anne-Fontaine
20, rue Maurice-Labrousse 
RER B Antony
01 40 96 17 17

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, crèches,  
foyers de personnes âgées…
Contacts et signalements auprès  
du SCHS service communal d’hygiène 
et de santé (voir salubrité), conciliateur, 
police municipale.
Élu chargé des travaux : Wissam Nehmé.

BUDGET COMMUNAL

La Municipalité établit chaque année le 
budget communal prévisionnel, évaluation 
des recettes attendues et des dépenses.  
Il est adopté en conseil municipal.
Le budget des collectivités a obligation 
d’être en total équilibre : aucun déficit 
n’étant autorisé par la loi, contrairement 
au budget de l’État, les dépenses sont 
nécessairement égales aux recettes.
Le conseil municipal vote également 
les taux des impôts directs.

LA SITUATION EN 2020
Voté exceptionnellement le 10 juin, le 
budget communal a été marqué par 
la gestion de crise liée au Covid-19. 
Il met en lumière la réactivité de la Ville 
d’Antony, qui a su rapidement prendre  
des décisions importantes pour protéger 
ses habitants. 
Il reflète les pertes de recettes fiscales 
durant le début de la crise sanitaire et 
le remboursement aux familles des frais 
d’inscription d’activités annulées.
L’autofinancement dégagé par le budget 
de fonctionnement baisse de 3 M€. Mais 
avec près de 14 M€, il reste consistant, 
permettant de financer les indispensables 
investissements sans recourir outre mesure 
à l’emprunt.
L’objectif premier de ce budget demeure 
d’actualité : continuer à offrir aux 
habitants des services publics de qualité.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 
93,3 M€€
Grâce à ses efforts de gestion, la Ville 
contient sa prévision de dépenses 
à seulement 0,8 % d’augmentation, 
conformément à l’engagement passé 
avec l’État en 2017 de rester en-dessous 
de 1,05 % chaque année. Sans que cela 
se répercute sur la qualité des services 
rendus dans les crèches, les écoles, 
les équipements sportifs et culturels.
Principales dépenses :
Services municipaux : 19,8 M€ (27,1 %)
Sport et jeunesse : 11,1 M€ (15,2 %)
Enseignements et formation : 10,7 M€ (14,6 %)
Famille : 9,6 M€ (13,2 %)
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Services urbains et environnement : 
7,4 M€ (10,1 %)
Culture : 4,9 M€ (6,8 %)

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 37,7 M€
La Ville maintient le budget 
d’investissement prévu avant la crise 
sanitaire. Il est donc très supérieur à 
la moyenne des villes de même strate 
(30 M€), ce qui est inhabituel en début 
de mandat dans les collectivités locales.
Principaux investissements :
Équipements sportifs : 2,1 M€
Aménagement du centre-ville : 1,7 M€
Crèches : 1,2 M€
Sécurité et vidéoprotection : 0,9 M€
Équipements pour la jeunesse : 0,6 M€
Budget participatif : 0,5 M€
Équipements culturels : 0,5 M€

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

BUDGET PARTICIPATIF 

En 2021, la Ville organisera un 3e budget 
participatif, dédié au développement 
durable. Les habitants seront invités à 
proposer des projets puis à les départager. 

Quelques projets réalisés : plan de 
la ville en relief pour les personnes 
handicapées visuelles, abris vélo, aire de 
covoiturage à la gare RER Antony, refuges 
pour chauves-souris, fauteuils urbains 
accueillants, 20 boîtes à lire, extinction 
la nuit de 97 mobiliers d’information, 
capteurs de mouvements pour piloter 
l’éclairage rue Marie-Laure…

En raison de la crise sanitaire, les projets 
du budget participatif 2019 seront 
réalisés en 2021. La végétalisation de la 
cour des écoles et CML André-Pasquier 
est intégrée à un projet plus global de 
verdissement des cours d’école à Antony.
budgetparticipatif.ville-antony.fr
Élu chargé de la démocratie participative : 
Fabien Hubert.

UN JARDIN PARTAGÉ ET 
POTAGER PÉDAGOGIQUE
La Ville a fusionné un projet issu du 
budget participatif et un projet similaire 
du Conseil citoyen du Noyer-Doré.
Ouvert à tous, le jardin sera réalisé 
sur une parcelle au 126, rue de Massy, 
en face de l’école du Noyer-Doré. 
Lieu de détente, il permettra aux 
Antoniens de jardiner sur des parcelles 
collectives et/ou individuelles, 
dans un esprit de partage et de 
sensibilisation à la nature. Chaque 
participant contribuera à l’entretien 
et à la production du jardin-potager, 
apprendra les techniques si besoin.
Afin que cet espace vert collaboratif 
corresponde aux attentes des 
habitants, la Ville a organisé des 
ateliers thématiques de juillet à 
décembre 2020 pour co-construire  
le projet.
D’ores et déjà, le projet de cocotterie 
est intégré à ce jardin. 
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     395 : Antony – Gare d’Antony | 
Châtenay-Malabry | Le Plessis-Robinson 
| Clamart
     396 : Antony – Gare de Croix de Berny 
| Fresnes | Rungis | Orly | Thiais (Belle 
Épine)

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 | Massy 
ZAC du Moulin
     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

MINIBUS MUNICIPAL GRATUIT
Réservé aux seniors (page 130).

En savoir plus : www.ville-antony.fr/bus

BUREAU MUNICIPAL

Réunion de travail des élus de la majorité, 
le bureau municipal a lieu environ  
une fois par mois afin de préparer  
le conseil municipal.

BUS

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
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C
CADASTRE

 Voir urbanisme. 

CAF (CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES)

0 810 25 92 10 - www.92.caf.fr
70-88 rue Paul-Lescop
92023 Nanterre cedex

 Prestations familiales
Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
sur RV au 0 810 259 210 ou sur www.caf.fr
3, avenue Jean-Baptiste-Clément
92290 Châtenay-Malabry 

 Permanence de l’action sociale
01 55 52 14 80
Assurée par des travailleurs sociaux  
sur rendez-vous.

 Permanence au Centre social et culturel

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 
discussion, 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… Accès libre 
sans obligation d’inscription ni d’assiduité.

Le CCAS propose aussi aux aidants 
des formations (parcours de santé) 
et une halte-répit : un relais pour 
permettre à l’aidant de souffler, durant 
lequel le CLIC et des bénévoles formés 
prennent en charge la personne aidée 
avec des activités ludiques.

CARTE D’ANTONY

 Voir pages 159 à 161.

CARTE D’IDENTITÉ

Depuis 2017, la demande de carte 
d’identité est dématérialisée  
comme celle du passeport. 
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 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



PAGE 28 | GUIDE ANTONY 2021

CARTE FAMILLE

 Voir bourses familles nombreuses.

CARTE GRISE (CERTIFICAT 
D’IMMATRICULATION)

Vente (ou don) de véhicule, 
immatriculation, changement d’adresse, 
ajout d’une personne sur ce document…
Toutes ces démarches se font en ligne, 
et non plus aux guichets des préfectures.
Si vous n’êtes pas utilisateur d’Internet 
ou si vous éprouvez des difficultés, des 
médiateurs en sous-préfecture peuvent 
vous aider.
La procédure en ligne : 
www.service-public.fr

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, soutien psychologique 
au CLIC, 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…

Covid-19 : Le CCAS est resté ouvert 
pendant tout le confinement de printemps 
comme d’automne, à l’écoute du 
public à risque et en difficulté sociale. 
Il a notamment distribué au printemps 
6 000 masques1, confectionnés par des 
bénévoles avec de la matière première 
offerte par la Ville d’Antony.
Il continue à assurer ce rôle auprès 
de personnes adhérentes au service 
de restauration ou bénéficiant de la 
téléassistance, de plus en plus nombreuses.

1 Depuis l’automne, des masques solidaires sont 
distribués aux enfants par le centre social et culturel. 

Une attention particulière est aussi portée 
aux difficultés financières. Le CCAS 
a augmenté très significativement le 
montant des cadeaux de fin d’année :  
« Noël pour tous » concernant 
1 000 enfants et coffret de fête offert  
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 D’ACCUEIL 
THÉRAPEUTIQUE 
À TEMPS PARTIEL (CATTP)

Le CATTP a pour objectif de maintenir  
ou favoriser l’autonomie des patients  
par l’intermédiaire d’activités de groupe  
de médiation artistique ou culturelle.
Il dépend de l’EPS Érasme.

CATTP adultes
79, rue Prosper-Legouté
01 55 59 16 37

CENTRE AQUATIQUE PAJEAUD 

 Voir piscines.

CENTRE D’HÉBERGEMENT

 Voir migrants.

CENTRE DE LOISIRS

La Ville accueille près de 1 200 enfants 
le mercredi dans ses 17 centres de 
loisirs, et pendant les congés scolaires 
(regroupements possibles de centres).
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La Ville a obtenu en 2019 le label  
« Plan mercredi » pour la diversité  
et la cohérence de ses projets éducatifs.  
Cette charte de qualité fixe quatre 
critères à respecter : complémentarité 
et cohérence éducative des temps de 
l’enfant, accueil de tous les publics y 
compris des enfants en situation de 
handicap (25 à Antony), mise en valeur de 
la richesse des territoires, développement 
d’activités éducatives variées.
Au programme : musique, sport, culture, 
civisme, jardinage, sciences, arts du cirque, 
théâtre, danse…

CENTRES MATERNELS

 Paul-Bert
65, avenue Jean-Monnet / 06 74 41 07 24

 Jules-Ferry
43, av. Armand-Guillebaud / 07 84 09 70 14

 André-Pasquier
1, rue d’Artois / 01 40 96 31 38

 Val de Bièvre
248, rue Adolphe-Pajeaud / 01 40 96 72 79

 André-Chénier
35, rue Camille-Pelletan / 01 40 96 72 12

 Noyer-Doré
2, bd des Pyrénées / 01 40 96 72 83

 La Fontaine
12, rue Pierre-Kohlmann / 01 40 96 31 67

 Dunoyer-de-Segonzac
2, rue Pierre-Gilles-de-Gennes  
07 84 09 70 33

 Ferdinand-Buisson
3, place Auguste-Mounié / 01 40 96 31 93

CENTRES ÉLÉMENTAIRES

 Parc Heller
20, rue Prosper-Legouté / 01 40 96 68 53

 Paul-Roze
61, rue Camille-Pelletan / 01 46 60 80 44

 André-Pasquier
1, rue d’Artois / 01 40 96 31 39

 Dunoyer-de-Segonzac
2, rue Pierre-Gilles-de-Gennes  
06 40 28 83 18

 Ferdinand-Buisson
1, rue Augusta / 01 40 96 31 93

 Noyer-Doré
6, bd des Pyrénées / 01 40 96 68 13

 La Fontaine
12, rue Pierre-Kohlmann / 01 40 96 31 67

Réservation obligatoire sur l’Espace 
citoyens : www.ville-antony.fr/demarches
www.ville-antony.fr/cml  

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

C
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CENTRE DE SANTÉ DE LA 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Centre polyvalent ouvert dans le quartier 
des Baconnets, il accueille des patients 
de tous âges en médecine générale, 
gynécologie, pédiatrie, soins dentaires, 
orthodontie et sage-femme.
Carte vitale indispensable (pratique  
du tiers payant) et attestation CSS (voir 
CPAM) ou AME (aide médicale d’État) 
pour les bénéficiaires.

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

CENTRE ÉLISABETH  
DE LA PANOUSE-DEBRÉ

 Voir rééducation motrice.

CENTRE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE

Établissement public (ou privé faisant 
fonction de public) où des spécialistes  
de la santé proposent une offre de soins 
pour adultes et enfants.
Il assure des soins ambulatoires, des 
actions de prévention et un suivi à domicile. 
Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire : médecins, psychologues, 
infirmiers, assistants sociaux ; pour les 
enfants : orthophonistes, éducateurs  
et psychomotriciens.
Les deux centres d’Antony dépendent  
de l’EPS Érasme :

Centre médico-psychologique 
pour enfants et adolescents
Traite les difficultés psychologiques 
des 0-18 ans de langage, sommeil, 
alimentation, comportement, scolarité. 
80, rue Pierre-Vermeir 
01 56 45 18 10

Centre médico-psychologique 
pour adultes
79, rue Prosper-Legouté  
01 55 59 07 30 ou 07 31

CENTRE MÉDICO-PSYCHO-
PÉDAGOGIQUE LES PYRÉNÉES

Les CMPP accueillent des enfants et 
adolescents présentant des troubles 
variés : difficultés d’adaptation, 
troubles psychomoteurs, psycho-
affectifs ou orthophoniques, du 
comportement ou de l’apprentissage, 
difficultés neuropsychologiques 
ou comportementales, troubles  
du développement..

Centre médico-psycho-pédagogique 
Les Pyrénées
180, rue Adolphe-Pajeaud
5, parvis de la Bièvre
01 46 68 55 73

CENTRE OLYMPE SANTÉ

Médecine du sport, traumatologie, 
chirurgie orthopédique des membres 
inférieurs et supérieurs, nutrition. 
Rééducation, préparation sportive, 
réadaptation, cryothérapie, entraînement 
en chaleur, entraînement en altitude 
simulée, entraînement en apesanteur.
EOS, radiologie, infiltration, échographie, 
Imagerie médicale de l’Hôpital  
Privé d’Antony.

Centre Olympe santé
28, rue Velpeau 
Consultation : 01 76 21 71 41 
Sport : 01 76 21 71 42 
Imagerie médicale : 01 79 36 04 50

CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE 
ET PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ 
(CPPS)

Institut médico-éducatif (IME), qui 
accueille des enfants de 3 à 16 ans 
présentant des troubles psychiques 
associés ou non à un déficit.

Prise en charge thérapeutique, éducative 
et pédagogique adaptée et individualisée. 
Objectifs : favoriser la socialisation et 
l’autonomie dans la vie quotidienne 
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C
et dans les apprentissages, pour aller 
vers une intégration scolaire  
quand c’est possible.

 CPPS
22, rue Prosper-Legouté
01 42 37 77 46

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

Le centre social et culturel (CSC) est un 
espace municipal de rencontre, d’échange 
et de services ouvert à tous, agréé  
par la CAF. 
Au programme, actions sociales,
éducatives et culturelles en collaboration 
avec les Antoniens, les associations 
partenaires et les autres services  
de la Ville.

 Activités tous publics
   Enfants : anglais, découverte 
instrumentale, accueil des 6-11 ans 
aux vacances scolaires, ateliers créatifs
   Adultes et enfants accompagnés 
d’un parent : lieu d’accueil parent enfant, 
découverte culinaire, éveil musical, 
ateliers créatifs, jardin
   Adultes et enfants non accompagnés : 
chant, théâtre, jardin
    Adultes : gym douce, bien-être, ateliers 
culinaires, informatique, sorties…
   Événements : à l’initiative d’habitants 
(loto, kermesse, vide-greniers, Noël) ou 

du CSC (troc aux plantes, jeunes talents, 
barbecue, café terrasse, Golden Blocks…)
   Ressourcerie : zone de gratuité où 
chacun peut déposer ce dont il n’a 
plus besoin ou prendre ce qu’il veut : 
vêtements, accessoires,livres…

 Des services sur place
   Associations accueillies : 
Agefa, ASTI, Les alcooliques anonymes, 
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 : CAF, écrivain public, 
psychologue de la Réussite éducative, 
RAM Relais d’assistants maternels.
   Instance participative : Conseil citoyen 
du Noyer-Doré

Centre social et culturel d’Antony
4, boulevard des Pyrénées
01 40 96 68 10
centresocioculturel@ville-antony.fr
www.ville-antony.fr/centre-social-culturel
RER B (Massy Verrières)
Paladin 3 (arrêt Noyer-Doré)

Les Golden Blocks
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     Cérémonies mémorielles nationales
Ces commémorations sont susceptibles 
d’être organisées avec les seuls 
représentants officiels de la Ville et de 
l’État, sans public tant que dure la crise 
sanitaire : 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 ;

Service protocole 
RDC de l’Hôtel de ville 
01 40 96 73 68 / 73 96 
protocole@ville-antony.fr

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
(CTM)

Un vaste site communal rassemble 
l’essentiel des équipes techniques, des 
matériels et véhicules de la Ville : espaces 
verts, voirie, bâtiments, garage municipal.
Une annexe voisine du cimetière accueille 
une partie des équipes voirie et espaces 
verts intervenant dans la partie  
nord-ouest d’Antony.

Centre technique municipal
10, avenue François-Arago
01 55 59 22 01

L’Atelier
84, rue de Châtenay

CÉRÉMONIES

La ville d’Antony organise toute l’année 
des cérémonies dont certaines ont dû être 
annulées en raison de la crise sanitaire :

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

Cérémonie du 18 juin 2020
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C
     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.

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

CHAMBRES CONSULAIRES

     CCI Hauts-de-Seine (Paris/Île- 
de-France) 
Immeuble Via Verde 
55, place Nelson-Mandela 
92000 Nanterre 
0 820 012 112 – www.cci92-idf.fr
     Chambre de métiers et de l’artisanat 
17 bis, rue des Venêts 
92000 Nanterre 
www.cma92.fr – 01 47 29 43 43

CHANCRE COLORÉ DU PLATANE

Ce champignon particulièrement virulent 
a été détecté à Antony en 2019. Le 
danger est réel, des dizaines de milliers de 
platanes ont été ravagés dans le sud de 
la France, notamment le long du canal du 
Midi. Il n’existe aucun traitement curatif. 
Aucun risque sanitaire cependant  
pour les humains et les animaux.
L’État fixe des obligations pendant au moins 
10 ans à tous les propriétaires de platanes : 
signaler toute suspicion de chancre ; déclarer 

les travaux sur ou à proximité des platanes ; 
mettre en place des mesures de désinfection 
en cas de blessures volontaires ou non  
sur un platane ; ne pas en replanter.

 Voir arbres.
Contact : DRIAAF/ SRAL
18, avenue Carnot - 94234 Cachan Cedex
01 41 24 18 00
sral.draaf-Île-de-France@agriculture.gouv.fr

CHARTES

Charte du logement solidaire
La Ville d’Antony a signé la charte du 
logement solidaire en décembre 2009 
avec les associations Habitat et Humanisme, 
Saint-Raphaël, Pégase (Érasme) et 
Initiatives, puis avec le bailleur Antony 
Habitat (devenu Hauts-de-Bièvre Habitat).
De par cette charte, le soutien municipal aux 
associations peut prendre plusieurs formes :
     Achat de logements sur le marché 
privé afin de loger temporairement des 
familles démunies. La Ville en confie 
la gestion à une association qui assure 
l’accompagnement social de la famille.
      Subvention de « surcharge financière » 
attribuée aux associations gestionnaires.
     Promotion des garanties des risques 
locatifs auprès des particuliers acceptant 
de louer à des personnes démunies.

www.ville-antony.fr/chartelogement-
solidaire
Élu délégué à l’insertion et à l’économie 
sociale et solidaire : Laurent Pégorier.

 Voir CCAS, logement social.
Charte ville-handicap 
Charte de préservation de l’arbre 
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CHAUFFAGE URBAIN

Le SIMACUR, créé en 1960, est à l’origine 
un syndicat de chauffage intercommunal 
regroupant Massy et Antony.

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 
23 000 logements : 75 % à Massy, 25 %  
à Antony (société gestionnaire : Enoris).

Le chauffage urbain, certifié ISO 50001, 
fonctionne avec un taux d’énergies 
renouvelables de 72 % (65 % en 
2018) : 46 % d’incinération des ordures 
ménagères et 26 % (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.

CHAULET (GEORGES) 1931-2012

Auteur de plus de cent 
cinquante romans pour la 
jeunesse dont la célèbre 
série Fantômette (50 titres, 
éditions Hachette), les 
4 As, L’inspecteur Gadget… 
Il a vécu à Antony de 1936  
à la fin des années 1990.

CHIEN

     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.
     Vous êtes tenu de ramasser ses 
déjections si votre animal « s’oublie »  
sur le trottoir ou sur un massif de fleurs, 
car vous en êtes responsable. 

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 2019.
espacesverts@ville-antony.fr
01 55 59 22 44

CHÔMAGE

 Voir Emploi.

CIMETIÈRE

Le service à la population vous reçoit  
en cas de décès ou pour toute demande 
concernant le cimetière.
     Concession : emplacement délivré, l 
ors 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
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Jeune public
Une salle dédiée (avec rehausseurs  
multi-colores), espace atelier, films  
pour les enfants et les adolescents, 
animations spécifiques, éducation  
à l’image, séances scolaires.

Cinéma Le Sélect 
10, avenue de la Division-Leclerc 
01 40 96 64 64 (administration) 
 
Programmation et vente en ligne : 
leselect.ville-antony.fr 
(également sur les applications mobiles) 
Retrouvez Le Sélect : facebook.com/
Leselect.antony ou sur Instagram : 
leselectantony

Parking souterrain du centre-ville : 
2 h 30 gratuites pour les spectateurs.

CIRCUIT DE PRÉVENTION 
ROUTIÈRE

 Voir prévention routière.

CINÉMA LE SÉLECT

Reconstruit en 2014, le nouveau Sélect 
dispose de quatre salles accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, équipées 
pour les non-voyants et malentendants.

Le Sélect propose une programmation 
très diversifiée de films d’auteur et grand 
public, des tarifs très attractifs. Il dispose 
de nombreux labels : Europa Cinémas, 
Art et Essai, jeune public, recherche et 
découverte, patrimoine et répertoire.

Covid-19
Les rencontres régulières organisées 
avec des réalisateurs, comédiens ou 
techniciens, les avant-premières… 
reprendront dès que possible. Le cinéma 
s’adapte pendant la crise sanitaire  
en limitant les entrées et en espaçant  
les spectateurs.
Toujours présent pour vous, même fermé, 
Le Sélect vous propose sa cinquième 
salle virtuelle, espace VAD (vidéo à la 
demande), des surprises… sur leselect.
ville-antony.fr et les réseaux sociaux.
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      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.
      Véligo : un service régional de location 
longue durée de vélos à assistance 
électrique, auquel la Ville a adhéré en 
2018. Service disponible en 2021 dans les 
parcs à vélo de la rue Velpeau. Objectif : 
favoriser l’usage du vélo en complément 
des transports en commun.

     PROJET DE VÉLOS  
ÉLECTRIQUES VILLE 
La Ville a lancé un appel à projet pour 
le déploiement en 2021 d’une flotte  
de vélos électriques en location.

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

 Voir aussi prévention routière, 
covoiturage.

Élue chargée de l’urbanisme et des 
mobilités durables : Perrine Precetti.

CIRCULATIONS DOUCES

La Ville d’Antony a pris des mesures  
en faveur d’une circulation apaisée.
Objectifs : réduire la pollution au dioxyde 
de carbone et le bruit, sécuriser l’espace 
public.Elle s’est vu décerner le label  
« Ville prudente » en 2018.

      Zones 30 et 20 pour 95 % de la voirie 
municipale, rendue cyclable.
      Autorisations de passage pour les 
vélos : en zone 30, les double sens 
cycliste 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). Dispositif étendu à de 
nouveaux carrefours avec les grands 
axes départementaux.
      14 km d’aménagements cyclables 
ainsi que des pistes éphémères créées 
pendant le premier confinement.  
Leur maintien est à l’étude. 
      Voies vertes et itinéraires partagés  
avec les piétons : parcs Heller, Alisiers,  
Coulée verte.
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CIRQUE (ESPACE)

Unique Pôle National Cirque en Île-de-
France, cet espace du Théâtre Firmin-
Gémier est installé au pied des tours 
Pajeaud. Il s’impose comme un lieu phare 
du cirque de création sous chapiteau,  
à la fois « fabrique de cirque » et espace 
de représentation.
Espace Cirque d’Antony
Rue Georges-Suant
RER B – Station Les Baconnets

CJC (CONSEIL  
DES JEUNES CITOYENS)

Depuis 2018, ce conseil consultatif, 
réunissant des jeunes Antoniens ou 
scolarisés à Antony, s’est étendu  
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), 
projet solidaire
      Commissions thématiques : Les jeunes 
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

CLASSES DE DÉCOUVERTE

La Ville d’Antony organise des classes de 
découverte et d’initiation au milieu naturel 
marin et montagnard à Kerjouanno 
(Morbihan) et Samoëns (Haute-Savoie).
Environ 50 classes de septembre à juin 
accueillent pendant une douzaine de jours 
des élèves de maternelle et élémentaire 
avec leur enseignant volontaire.
Les dates de séjours sont communiquées 
à la rentrée aux parents, qui participent 
aux frais en fonction de leurs revenus.
Des réunions d’information avec 
projections d’un montage vidéo sont 
proposées à l’école à la demande  
de l’enseignant.
L’organisation effective de ces classes 
est suspendue à l’évolution de la crise 
sanitaire..

 Voir les centres :
www.ville-antony.fr/classes-transplantees
jeunesse@ville-antony.fr 
01 40 96 72 39

 Voir aussi nature.
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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 :
Ateliers collectifs sur la prévention des 
chutes, la mémoire… soutien aux aidants 
familiaux (parcours de santé, café des 
aidants et sa halte-répit). 
Aidé par des bénévoles, le CLIC assure 
aussi un soutien psychologique pendant 
l’été et l’hiver auprès des seniors isolés : il 
propose des appels téléphoniques  
de convivialité et des sorties..
Cet accompagnement est redoublé  
depuis le début de la crise sanitaire.

 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 vendredi 
à l’école Paul-Bert.
Pendant le confinement d’automne, des 
activités en ligne ont été proposées aux 
118 enfants inscrits. Un kit de manipulation 
était fourni avec les fournitures 
nécessaires pour réaliser la séance filmée. 
Les enfants expérimentent des notions  
de physique, chimie, optique…

Club scientifique municipal
67, av. Jean-Monnet 
01 55 59 84 30 
sciences@ville-antony.fr
www.ville-antony.fr/club-scientifique

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, Accueil des villes 
françaises, Office de tourisme.

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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CLUBS SPORTIFS

Soixante clubs sont actifs à Antony, 
en initiation, perfectionnement ou 
compétition. Certains évoluent au niveau 
national : tennis, rugby, volleyball, escrime, 
athlétisme, tennis de table, roller hockey…

La Ville d’Antony les soutient :
      Mise à disposition d’équipements 
sportifs de haute qualité : complexe Éric-
Tabarly, gymnases Pajeaud et Descartes, 
tennis du stade Georges-Suant, centre 
aquatique Pajeaud et Espace plongée 
(voir piscines), complexe sportif La 
Fontaine-Colonel-Arnaud-Beltrame.
      Plus d’un million d’euros de subventions 
afin de salarier des entraîneurs diplômés.

En savoir plus : www.ville-antony.fr/sports

CNAV (CAISSE NATIONALE 
D’ASSURANCE VIEILLESSE)

La CNAV gère la retraite du régime 
général de la Sécurité sociale.
Créer son espace personnel sur le site 
de l’assurance retraite : chacun peut ainsi 
consulter et mettre à jour son relevé de 
situation, simuler son montant de retraite, 
connaître sa date de départ…
Les retraités quant à eux accèdent aux 
services en ligne : date et changement 
de coordonnées bancaires, attestation 
de paiement, etc.

39 60
www.lassuranceretraite.fr

COLLÈGES

 Anne-Frank
112, rue Adolphe-Pajeaud 
01 46 74 10 80

 Henri-Georges-Adam
167-173, rue des Rabats 
01 46 68 60 11

 Francois-Furet
22, avenue Léon-Blum 
01 46 68 40 50

 La Fontaine
16, rue Pierre-Kohlmann 
01 46 60 14 23

 Descartes
19, avenue Lavoisier 
01 42 37 67 22

 Voir aussi enseignement privé.
Élue déléguée aux relations avec 
les établissements d’enseignement 
secondaire : Anne Fauret.

COLLEGNO

Ville du Piémont (Italie) de 50 000 habitants, 
jumelée avec Antony en 1961. Collegno  
est située à 9 km de Turin, berceau  
de la firme automobile Fiat.
À Antony : Square de Collegno.

 Voir jumelage.
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COMBATTANT

Carte de combattant, carte d’invalidité 
à titre militaire, retraite du combattant : 
adressez-vous à la mairie de votre domicile.
Service à la population
Formalités rapides
01 40 96 71 00

COMMÉMORATIONS

 Voir cérémonies.

COMMERCE ET ARTISANAT

Le commerce de proximité joue un rôle 
essentiel de maintien du lien social, 
particulièrement depuis le début de la 
crise sanitaire. Chacun peut apprécier 
la qualité des services et des produits, 
l’eff ort important d’adaptation aux 
mesures de sécurité et l’animation assurée 
par les 700 commerçants sédentaires 
(200 sur le marché). 

La Ville soutient particulièrement 
l’activité commerciale depuis avril 2020
     Exemption de loyer pour les 
commerçants occupant des locaux 
dont la Ville est propriétaire.

CONNEXION
PAIEMENT

LIVRAISON CLICK&COLLECT CONCIERGERIE

     Des terrasses éphémères accordées aux 
restaurateurs antoniens pendant l’été, 
sans frais, ont permis l’accueil des clients 
en plein air en période de distanciation 
physique. Face au succès de ces 
terrasses, la Ville a décidé de prolonger 
les autorisations.
     Une « vente drive » proposée pour off rir 
une alternative à l’annulation de la Foire 
aux fromages et aux vins en 2020.
     Accueil des commerçants volants place 
du Général-Leclerc pendant les travaux 
autour du marché.
     Lancement d’une plateforme « Ma ville 
mon shopping » et d’une conciergerie 
pour aider les commerces de proximité à 
vendre en ligne, en « click and collect ».
     Communication municipale accrue en 
faveur de l’activité commerciale, via ses 
supports numériques, un supplément 
commerce au magazine de septembre 
et une campagne d’affi  chage 
à l’automne 2020.

Plus globalement, la Ville maintient quand 
c’est possible des commerces de bouche 
par une politique de rachat de fonds de 
commerce : rue de l’Église, installation 
d’une épicerie en vrac en 2020 et d’un 
restaurant ou bistrot de qualité en 2021, 
en face du futur théâtre ; installation rue 
Auguste-Mounié en 2021 d’un restaurant 
ou traiteur.

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

LIVRAISON CLICK&COLLECT CONCIERGERIE

COMMISSIONS

Constituées en 2020 de 12 élus (majorité 
et opposition, suivant le principe de la 
représentation proportionnelle), elles sont 
présidées de droit par le maire. Chaque 
commission examine les dossiers avec les 
responsables administratifs compétents et 
en informe le conseil municipal. Ses avis 
sont consultatifs, ses séances ne sont  
pas publiques.
Les 10 commissions : urbanisme, 
aménagement et travaux ; finances et 
ressources humaines ; culture, sports, 
animation et vie associative ; solidarité ; 
éducation, jeunesse, enfance et famille ; 
transition écologique, environnement 
et développement durable ; mobilité ; 
services publics, ville intelligente, 
démocratie participative, relations 
internationales et élections ; commerce, 
développement économique et artisanat ; 
tranquillité publique et sécurité.
Composition : www.ville-antony.fr/
commissions-municipales

COMMUNICATION

 Voir publications, web, réseaux sociaux, 
affichage, journaux électroniques, 
relations presse.
webmaster@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).
Il étudie avec les personnes concernées 
les solutions possibles pour mettre fin au 
conflit qui les oppose : consommateur/
professionnel, fournisseur/client, 
propriétaire/locataire, colocataires.
Le conciliateur de justice ne peut 
intervenir qu’avec l’accord de toutes les 
parties. Il est tenu à l’obligation de secret 
à l’égard des tiers.
Il ne peut pas intervenir dans les affaires 
d’état civil, les conflits entre personnes 

privées et l’administration, le domaine 
du droit de la famille (divorce, garde 
d’enfants…), dans les procédures pénales.
Permanences à Antony : PAD
1, place Auguste-Mounié
Sur RV au 01 40 96 71 06 

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 
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 une instance 
participative représentant les habitants 
du quartier du Noyer-Doré. Institué en 
2016 par l’État et la Ville d’Antony, il est 
composé de 18 habitants et de leurs 
suppléants, tirés au sort et volontaires, 
ainsi que des représentants de 
9 associations et acteurs locaux.
Le Conseil citoyen est à l’écoute des 
besoins et des demandes des habitants, 
en particulier dans le domaine culturel, 
l’éducation, l’éco-citoyenneté, l’emploi… 
À ce titre, il propose, suscite, soutient des 
initiatives. Il participe aux activités du 
quartier notamment du centre social et 
culturel. Il édite Le journal du Noyer-Doré.

 Voir aussi Espace citoyens, prévention.

Conseil citoyen du Noyer-Doré
4, bd des Pyrénées
(locaux du centre social et culturel)
conseil.citoyen.antony@gmail.com
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CONSEIL DES JEUNES CITOYENS

 Voir CJC.

CONSEIL DES SENIORS

 Voir seniors.

CONSEIL LOCAL EN SANTÉ 
MENTALE (CLSM)

La Ville d’Antony a créé en 2015 un conseil 
local en santé mentale, préconisé par 
l’ARS, Agence régionale de santé d’Île- 
de-France, le CCOS, Centre collaborateur 
de l’Organisation mondiale de la santé.
La « santé mentale » recouvre les troubles 
psychiatriques, souffrance psychique, 
addictions, handicap résultant de troubles 
psychiques, troubles divers… de la petite 
enfance au grand âge.
Piloté par la Ville et le CCAS, le CLSM 
réunit l’établissement public de santé 
Erasme, l’UNAFAM, les bailleurs sociaux 
(voir logement social), le commissariat 
d’Antony, le service des Solidarités 
Territoriales, l’Education nationale,  
les associations et acteurs  
des professions libérales.

Ses buts principaux : favoriser l’accès aux 
soins et l’inclusion sociale des habitants 
en souffrance psychique ; contribuer à 
une meilleure connaissance mutuelle des 
acteurs locaux et au développement de 
partenariats (actions anti-discriminations, 
information, formation…).
Le CLSM ne décide pas de l’accès aux 
soins pour les personnes en souffrance 
psychique. Une cellule de veille assurée 
par le CCAS peut être sollicitée par des 
professionnels en institution ou du monde 
associatif, pour des situations complexes 
de personnes antoniennes en souffrance 
psychosociale.
Cellule de veille : handicap@ville-antony.fr
01 40 96 73 42

Conseil local en santé mentale
1, rue Maurice-Utrillo
sante_mentale@ville-antony.fr
01 40 96 68 08

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal d’Antony comprend 
49 élus.
      Mode d’élection : tous les six ans,  
au scrutin de liste majoritaire  
avec une dose de proportionnelle. 
La moitié des sièges est attribuée à la 
liste ayant obtenu au moins 50 % des 
voix au 1er tour ou arrivée en tête au 
2e tour. L’autre moitié des sièges est 
répartie proportionnellement aux scores 
des différentes listes. 

Conseil municipal
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Jean-Yves Sénant a été réélu maire  
en mars 2020 au 1er tour de scrutin. 
      Séance publique 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…
      Vivez le Conseil en direct, ou en différé 
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 
vidéothèque).

Liste et photos des élus page 155.
www.ville-antony.fr/democratie-locale
13 élus représentent Antony au conseil 
de Vallée Sud – Grand Paris.

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS

Nommés par arrêté du maire, ils ont 
délégation de pouvoir et de signature 
dans certains domaines.
Liste et photos page 156.

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
    Ensemble instrumentaux
    Projets et rencontres artistiques

Conservatoire intercommunal 
Darius-Milhaud
140, avenue de la Division-Leclerc
01 41 87 81 00
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La Coulée Verte détient l’écolabel E.V.E®, 
délivré chaque année par Ecocert.

 Voir carte page 160.
Contact : Département des Hauts-de-Seine
Direction des parcs, des paysages  
et de l’environnement
parcsjardins@hauts-de-seine.fr

COURS D’EAU

 Voir géographie.

COURS DU SOIR

 Voir langues vivantes.

COVOITURAGE

Pour éviter les heures d’affluence dans les 
transports en commun très fréquentés, le 
covoiturage avec une personne de confiance 
peut être une solution satisfaisante en 
période de crise sanitaire. Conditions de part 
et d’autre : respecter strictement les gestes 
barrières et le port du masque.
La Région Île-de-France référence  
de nombreuses offres de service  
sur sa plateforme vianavigo :
www.vianavigo.com/covoiturage

COULÉE VERTE

Les Coulées vertes aménagées 
successivement de part et d’autre 
d’Antony sont des espaces privilégiés 
pour marcher et faire du vélo sur 
des kilomètres, en toute quiétude.
      L’espace naturel des Godets se déploie 
sur 4,4 ha à Antony (et 8 ha à Verrières-
le-Buisson), autour du ru des Godets qui 
marque les limites communales. Antony 
protège cet « espace naturel sensible » : 
par exemple, maintien de prairies en 
bordure de sous-bois pour préserver 
les petits mammifères. L’espace a bien 
vocation à demeurer un conservatoire 
de la biodiversité, vraie richesse en ville.
      La Promenade des vallons de la Bièvre 
(ex-Coulée verte du TGV) court sur 
34 ha, dont 7 à Antony. Elle recouvre 
le tracé du TGV Atlantique sur 12 km, 
reliant Massy, Antony, Châtenay-Malabry, 
Sceaux, Fontenay-aux-Roses, Bagneux, 
Châtillon, Malakoff.

À Antony, cette Coulée verte mesure 70 m 
de large sur 1 000 m de long et rejoint  
le parc de Sceaux.
Le Département assure la gestion  
de cet immense espace vert.
Jusqu’à l’été 2022, il procède à 
d’importants travaux de requalification 
sur la partie située entre la rue du 
Colonel-Fabien et la place Lexington : 
recomposition paysagère, modernisation 
des espaces de jeu.
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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.
Une période de familiarisation d’une à 
deux semaines est nécessaire, en présence 
d’un parent pour permettre à l’enfant de 
découvrir la crèche et de s’approprier 
ce nouveau lieu de vie sous le regard 
rassurant d’un proche.
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.

 L’Aurore
116, rue des Rabats
01 46 11 40 90

 Les Petits Princes
246, rue Adolphe-Pajeaud
01 40 96 68 62

 La Clé des Champs
77, rue Prosper-Legouté
01 40 96 64 80

 Le Blé en herbe
01 40 96 64 82
 L’Eau vive

01 40 96 64 81

CPAM 92 (CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE)

      Votre compte ameli 24 h/24, 7 j/7, sans 
vous déplacer.
      Serveur vocal 36 46 ou 0 811 70 36 46
      Pour les dossiers complexes, prendre 
rendez-vous au 36 46
      Assistance sociale : en cas de maladie, 
invalidité, accident, décès, un 
assistant social vous reçoit sur RV 
au 01 71 10 90 56.
      Complémentaire santé solidaire (CSS) : 
elle remplace depuis le 1er/11/2019 
la Couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) et l’Aide à la 
complémentaire santé (ACS). La CSS 
permet aux personnes en situation 
de précarité d’accéder à des soins de 
qualité sans reste à charge, pour une 
participation financière nulle ou limitée.
 Voir aussi mutuelle complémentaire santé.

Permanence de la Caisse régionale 
d’assurance maladie d’Ile-de-France 
(CRAMIF) sur RV au PAD.

 CPAM
Sur RV au 3646
1, rue d’Arcueil
92120 Montrouge 
(RDC gauche immeuble La Sonate)
Adresse postale : CPAM 92
92026 Nanterre cedex

CPPS

 Voir Centre psychothérapique  
et pédagogique.
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 La Comptine
15, avenue Fontaine-Mouton

 Arc-en-ciel
01 40 96 68 00
 Farandole

01 40 96 68 02

 La Fontaine
46, rue Pierre-Kohlmann
01 40 96 64 10

 Pomme de Pin
4, rue du Sud
01 40 96 75 11

 La Source
12/14, rue Maurice-Labrousse

 Pierre de Lune
01 40 96 73 12
 Ribambelle

01 40 96 73 14

 Coquelicots
2 bis, rue d’Olomouc
01 40 96 64 19

www.ville-antony.fr/petite-enfance
petite_enfance@ville-antony.fr
Sur RV : 01 40 96 31 33 ou 31 32

CRÈCHES PRIVÉES

Des structures privées partenaires de  
la ville d’Antony proposent des services  
de crèche, selon diverses modalités :

CRÈCHE PARENTALE ASSOCIATIVE
Petite structure d’accueil collectif de 
20 enfants, elle est créée, gérée et animée 
par des parents en collaboration  
avec du personnel qualifié.

 Crech’endo
Espace enfance Pajeaud
80, rue Adolphe-Pajeaud
www.crechendo-asso.fr
06 99 12 21 85

CRÈCHES COLLECTIVES

 Saint-Raphaël (secteur la Source)
15, avenue du Bois-de-Verrières
01 46 66 46 05

 Ferrand de Missol
2, place du Carrousel
01 47 35 56 57

 Framboisine et P’tite Framboisine
Espace enfance Pajeaud 
80, rue Adolphe-Pajeaud
06 25 11 87 12

 Pirouette
6, square des Alpes
01 46 68 54 70

 Babilou
22, rue Jean-Moulin
01 46 68 36 44

 Koh baby (micro-crèche)
5, parvis de la Bièvre
01 71 22 73 49 ou 06 83 98 41 18

 Les Malicieux de Labrousse
(micro-crèche interentreprises)
22-34, rue Maurice-Labrousse
07 88 96 05 77

 Câlins-Matins (secteur l’Aurore/ Arc-en-
Ciel)
40, rue des Chardonnerets
01 57 19 03 12
Crèche interentreprises.

 Viktor et Sidonie
3 à 5, avenue Jeanne-d’Arc
01 56 45 22 30
Crèche interentreprises.

 Pamplemousse
Place du Général-de-Gaulle
07 83 86 78 29
Crèche interentreprises.

 La Girafe Etoilée (micro-crèche)
67, avenue Aristide-Briand
01 74 34 14 50
Crèche interentreprises.
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CROIX DE BERNY

Ce très ancien lieu-dit est l’intersection 
entre deux voies historiques : la 
D920 (reliant Paris à Orléans) et 
l’A86 (reliant Choisy-le-Roi à Versailles). 
Devenu place du Général-de-Gaulle, 
il donne son nom au quartier.
À 15 min de Paris par l’A6 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…

UN MAXIMUM D’ACCESSIBILITÉ
A86, A6, RD920, RER B, Trans Val de 
Marne TVM, et en 2023 le tramway 
T10 Antony/Clamart.
La gare RER est en cours de rénovation 
complète pour faire face à la hausse 
de fréquentation actuelle et future.
En 2021, l’entrée principale sera sur 
l’avenue du Général-de-Gaulle et non 
plus rue Velpeau, accès par escalator 
et ascenseur. L’ancienne passerelle 
sera  remplacée par un souterrain.

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, 
et le lunetier Atol.
      Sanofi 1re industrie pharmaceutique 
française.
      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.

Livré en 2020 : 17 000 m2 de bureaux et 
commerces, 430 places de stationnement 
en sous-sol.
Et également en 2020, installation à la 
Croix de Berny du siège social de Verisure, 
société leader en télésurveillance et alarme.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

 Voir centre de santé, infirmiers.

CROUS

 Voir étudiants.
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Le Carré d’Antony accueille depuis 2019 
des artistes plasticiens.

Covid-19
Les établissements culturels accueillant 
du public ont su se renouveler afi n 
de compenser leur fermeture obligée 
pendant les confi nements.
Des activités en ligne, inventives et 
adaptées à la situation ont été proposées 
pour que la culture reste présente dans 
la vie de chacun. Retrouvez-les sur le site 
web de la Ville.
À leur réouverture, ces établissements 
mettent en place un protocole d’accès 
respectant la distanciation physique 
et les gestes barrières, afi n de protéger 
les visiteurs comme le personnel.

La Ville a été contrainte d’annuler sa 
belle programmation 2020 : concerts 
classiques, Rencontres de la guitare, 
festival de BD, fête de la musique, 
festival de jazz, activité des studios 
de l’espace Vasarely.
Toutefois, la journée du patrimoine a pu 
avoir lieu et de nouvelles programmations 
de concerts de guitare et de jazz 
sont en préparation.

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

CUISINE CENTRALE

La Ville d’Antony a sa propre cuisine, 
entièrement rénovée en 2013. Elle a 
optimisé son mode de gestion et amélioré 
la qualité des repas servis dans ses écoles, 
centre de loisirs et en restauration
à domicile chez les seniors :
traitement de légumes frais sur place 
pour conserver leurs saveurs et leurs 
qualités nutritionnelles, confection 
de pâtisseries maison. 
Le bâtiment est devenu plus fonctionnel, 
économe en énergie et adapté au strict 
respect de l’hygiène alimentaire.
4 900 repas élèves et 150 repas seniors
y sont confectionnés chaque jour par 
une entreprise de restauration à laquelle 
la Ville d’Antony a délégué ce service.

Cuisine centrale
191 bis, rue des Rabats

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, centre social 
et culturel ; sans oublier les équipements 
intercommunaux : le conservatoire 
d’Antony et le tout proche théâtre 
Firmin-Gémier / La Piscine.

Place au jazz, novembre 2019.
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DAVITASHEN

Arrondissement de la ville d’Erevan, 
capitale d’Arménie, Davitashen (environ 
800 habitants) est jumelée à Antony 
depuis 2015. Antony lui a octroyé  
en décembre une aide humanitaire  
de 20 000 € pour l’aider à accueillir  
les réfugiés du Haut-Karabagh.

 Voir jumelage.

DÉBIT DE BOISSON

Une déclaration écrite d’ouverture, 
mutation ou translation d’un débit de 
boisson doit être faite au moins 15 jours 
à l’avance en mairie.
activite.economique@ville-antony.fr
01 40 96 71 33

DÉCÈS

La déclaration doit être faite à la mairie 
du lieu de décès, dans les 24 h, par la 
famille ou par les pompes funèbres sur 
présentation du certificat de décès établi 
par le médecin qui a constaté le décès.
Le transport du corps avant la mise en 
bière doit être effectué dans les 48 h 
maximum à compter du décès.
Funérarium ou chambre funéraire : lieu 
de recueillement mis à disposition des 
proches du défunt jusqu’à la mise en bière 
et les obsèques.

 Voir cimetière.

Copie intégrale ou extrait d’acte de 
décès : en ligne sur l’Internet www.ville-
antony.fr/demarches si l’acte a été établi 
ou transcrit à Antony.

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

DÉCHÈTERIE DE VERRIÈRES-LE-
BUISSON

Elle est accessible aux Antoniens, 
gratuitement, sur présentation d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
et d’une pièce d’identité. L’accès est 
interdit aux professionnels.
Déchets acceptés : Cartons et papiers, 
journaux, magazines, ferrailles et métaux 
non ferreux, encombrants ménagers 
(moquette, polystyrène, vitrage, 
plastique…), déchets d’ameublement 
(literie, chaise, armoire, table…), déchets 
verts, gravats, terre, matériaux de 
démolition ou de bricolage bois (palettes, 
cagettes, bois massif…), verre ménager 
(bouteilles, pots et bocaux), textiles, 
déchets diffus spécifiques (solvants, 
peintures, aérosols, vernis, colles, produits 
phytosanitaires…), huiles usagées, 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) (petits et gros 
électroménagers, écrans, matériel 
informatique…), lampes usagées, piles  
et accumulateurs, batteries.
En cas de doute, les agents d’accueil  
de la déchèterie sont sur place  
pour vous guider.
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Déchèterie de Verrières-le-Buisson
avenue Georges-Pompidou, angle rue  
du Paradis, du lundi au samedi de 10 h  
à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30 (fermeture  
à 19 h 30 du 1er mars au 30 septembre).  
Le dimanche de 9 h à 12 h 15. 
Fermée le 1er janvier, le 1er mai et les 24, 
25 et 31 décembre.

DÉCHETS (COLLECTE)

La collecte et le traitement de vos 
ordures ménagères sont des services 
intercommunaux de Vallée Sud – Grand 
Paris. Le tri sélectif des déchets permet 
de réduire le volume des incinérations 
et d’économiser les matières premières.
      Ordures ménagères (déchets non 
recyclables) : 2 ou 3 fois par semaine 
selon secteur.
      Verre : 1 collecte tous les 15 jours 
(semaine paire ou impaire selon secteur).
       Emballages, journaux, magazines : 
1 ramassage par semaine.
       Déchets végétaux : 1 ramassage par 
semaine, le jeudi et le vendredi matin 
selon secteur de début mars à début 
décembre. À déposer à la 
déchèterie le reste de l’année.
      Compostage : demander votre 
composteur ou lombricomposteur  
sur le site valleesud.fr 
pour réduire vos déchets et disposer 
d’un engrais pour votre jardin ou balcon.
      Encombrants : 1 ramassage par mois 
selon secteur. Sortis la veille au soir  
du jour de collecte, pour ne pas gêner 
les piétons.
      Déchets toxiques : à apporter au camion 
« Planète » lors de ses déplacements 
à Antony ou en déchèterie.
       Déchets de soins médicaux : ou DASRI 
(déchets d’activités de soins à risques 
infectieux) à rapporter auprès des 
pharmacies référencées comme point 
de collecte (géolocalisées sur www.
dastri.fr). Toutes les pharmacies délivrent 
gratuitement les contenants homologués 
pour DASRI et reprennent vos 
médicaments non utilisés ou périmés.

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

ATTENTION !
       Gravats et déchets d’équipements 
électriques et électroniques : pas 
acceptés à la collecte des objets 
encombrants, ils doivent être apportés 
en déchèterie.

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

DÉFENSEUR DES DROITS

C’est une autorité constitutionnelle 
indépendante, chargée de veiller à 
la protection de vos droits et libertés et 
de promouvoir l’égalité, dans le respect 
du secret professionnel.
Ses champs de compétence : défense 
des droits des usagers des services 
publics, défense des enfants, lutte 
contre les discriminations, déontologie 
de la sécurité, orientation et protection 
des  anceurs d’alerte.
Vous ne savez pas si vous pouvez saisir  
le Défenseur des droits ? Vérifiez-le  
au 09 69 39 00 00
Saisir le Défenseur des droits
      par voie électronique : 
www.defenseurdesdroits.fr 
 (formulaire en ligne)
      par le délégué le plus proche d’Antony : 
Maison de justice et du droit  
de Châtenay-Malabry

1, avenue Francis-de-Pressensé
92290 Châtenay-Malabry
Sur RV au 01 46 32 76 12
      par courrier non affranchi (en joignant 
les photocopies des pièces relatives à 
votre saisine) 
Défenseur des droits 
Libre réponse 71120 
75342 Paris Cedex 07
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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 suffi  t 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/defi brillateurs
Partout en France : www.stayingalive.fr
Application téléchargeable sur votre 
téléphone portable, Staying Alive vous indique 
le défi brillateur 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 d’Allô voirie service. 
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 modifi er 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.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Depuis 2015, chacun peut assister de 
chez lui au conseil municipal, en direct 
ou en diff éré, sur le site de la Ville. 
La Ville d’Antony invite les Antoniens à 
participer à des débats sur des grands 
sujets d’intérêt général :
     Aménagement de la place du Marché, 
de la rue Auguste-Mounié, statut de zone 
à faibles émissions (ZFE) pour Antony.
     Création du Conseil citoyen du Noyer-Doré.
     Création du budget participatif.
     Les riverains du bois de l’Aurore ont pu 
donner leur avis sur son réaménagement.

Visite participative au bois de l’Aurore, été 2020.
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En 2021, une consultation des Antoniens 
sera organisée sur l’avenir du parc Heller.
En projet : une plateforme numérique 
dédiée à la démocratie participative 
rassemblera toutes les consultations 
et concertations menées par la Ville.
Élu chargé de la démocratie participative 
et des élections : Fabien Hubert.

DÉMOGRAPHIE

Voir habitants.

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, l
e nettoiement des trottoirs situés devant 
les bâtiments et services publics.
La Ville dispose de cinq saleuses 
et de trois lames de déneigement.
Signalements : Allô voirie service

DÉPARTEMENT

Par ses politiques sociales innovantes 
et ses investissements, le Département 
constitue le premier acteur des solidarités 
humaines et territoriales.
Avec la commune, il est la collectivité de 
proximité, pertinente et opérationnelle.
Le Département assure aussi la 
construction et l’entretien des collèges 
et des routes départementales, et est un 
acteur des politiques sociales, éducatives, 
culturelles et sportives.

Les Hauts-de-Seine (1,6 million 
d’habitants et 36 communes sur 176 km2) 
ont lancé en 2017 une démarche de 
rapprochement avec les Yvelines 
(1,4 million d’habitants et 262 communes 
sur 2 274 km2).
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Les deux collectivités ont créé en 2016 un 
établissement public interdépartemental. 
L’EPI 78/92 gère déjà la voirie (1 560 km 
de voies), l’adoption et l’archéologie 
préventive. Par ailleurs, depuis 2019, les 
Départements ont unifi é les directions de 
l’éducation et de la commande publique.

Face à ces enjeux démographiques et 
sociétaux, les Hauts-de-Seine et les 
Yvelines ont également adopté un schéma 
interdépartemental d’organisation 
sociale et médico-sociale 2018-2022. 
Il décline les orientations politiques 
communes en matière d’autonomie, de 
PMI, d’enfance et d’insertion à mettre en 
œuvre dans les cinq prochaines années.

Paris La Défense, premier quartier 
d’affaires européen
Il est également le 4e quartier d’aff aires le 
plus attractif au monde selon le baromètre 
d’attractivité EY-ULI 2017. Le site a renoué 
avec la notion de quartier animé et a réussi 
à s’imposer comme une destination vivante, 
culturelle, touristique et commerciale.

Un fonds d’investissement au service 
de la solidarité territoriale a été créé par 
les sept départements d’Île-de-France : 
depuis 2019, 300 millions d’euros au 
service de 109 projets. Objectif : réduire 
les inégalités par le fi nancement de 
projets d’intérêt interdépartemental, 
chaque Département contribuant selon sa 
capacité d’investissement et son épargne. 

Elus : 46 conseillers départementaux 
représentent les Hauts-de-Seine : Pour 
Antony, Jacques Legrand (suite au décès 
de Patrick Devedjian) et Véronique 
Bergerol. Président du Département 
(depuis mai 2020) : Georges Siff redi, 
maire de Châtenay-Malabry et vice-
président de Vallée Sud – Grand Paris.
Prochaines élections départementales 
prévues en principe en 2021.

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

DÉPOSE-MINUTE

Des aménagements de voirie « dépose-
minute » permettent de stationner 
le temps de déposer ou faire monter 
une personne, sur des sites fortement 
fréquentés : écoles, collèges, 
conservatoire, gare RER Antony…

Voir aussi stationnement.

DÉPUTÉ

Les députés sont élus au suff rage 
universel direct lors des élections 
législatives tous les cinq ans.
Ils participent au travail législatif 
par l’examen des textes en commission, 
le dépôt de propositions de loi 
et d’amendements, soumis au vote 
de l’Assemblée.
Ils contrôlent théoriquement le 
gouvernement par leurs questions, 
l’évaluation des politiques publiques 
et le droit de déposer une motion 
de censure (une seule fois, en 1962). 
À l’inverse, le président de la République 
peut dissoudre l’Assemblée nationale 
(cinq fois depuis 1958).
En savoir plus : www.vie-publique.fr

Députée d’Antony, Bourg-la-Reine, 
Châtenay-Malabry et Sceaux : 
Frédérique Dumas.

D

Assemblée nationale



PAGE 54 | GUIDE ANTONY 2021

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  
du nouvel 
établissement de 
Paris La Défense

(2018) et de l’Etablissement 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.

Homme de conviction, libéral, européen, 
décentralisateur convaincu, disciple 
de Raymond Aron contre tous les 
totalitarismes, Patrick Devedjian était 
un orateur hors pair doté d’un humour 
distancié, au service d’une indépendance 
d’esprit qui ne s’est jamais démentie.

Marqué par le déracinement de son 
père exilé en France pour échapper au 
génocide arménien de 1915, « éprouvant 
un véritable amour pour la France, comme 
ne peut l’éprouver qu’un fils d’immigré », 

il était bienveillant envers les réfugiés et 
a été un ardent défenseur de la cause 
arménienne.

Enfin, et peut-être surtout, Patrick 
Devedjian était un homme épris d’art 
et de culture, convaincu de leur valeur 
émancipatrice, lui-même grand lecteur 
et collectionneur. Il projetait la création 
du musée du Grand Siècle, consacré à 
l’histoire et aux artistes du XVIIe siècle, 
au sein de l’ancienne caserne Sully 
à Saint-Cloud.

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, sa mémoire sera doublement 
honorée par la Ville en 2021, avec 
l’inauguration de la nouvelle place du 
centre-ville qui prendra son nom, de 
même que le nouveau théâtre construit 
rue Maurice-Labrousse.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

  Voir transition écologique.

DUMAS (FRÉDÉRIQUE)

Députée élue en 
juin 2017 dans la 
13e circonscription 
des Hauts-de-Seine, 
comprenant Antony, 
Bourg-la-Reine, 
Châtenay-Malabry 
et Sceaux.

Productrice de cinéma, elle a été 
notamment maire adjointe d’Antony 
chargée de la culture de 1989 à 1997, 
conseillère régionale d’Île-de-France de 
2004 à 2010 puis entre 2015 et 2019.
Elle reçoit le 1er lundi du mois de 
17 h à 20 h à l’Hôtel de ville sur RV 
au 06 45 26 38 73.
frederique.dumas@assemblee-nationale.fr
Twitter : @DumasFrederique
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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
Veolia propose le dispositif « Eau 
solidaire » afin d’aider les familles 
rencontrant des difficultés dans le 
paiement de leur facture d’eau : s’adresser 
au CCAS 01 40 96 73 38 / 31 25
La qualité de l’eau du robinet à Antony 
est vérifiée 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)

ECOLABEL EVE®

Le parc de Sceaux et la Coulée Verte sont 
labellisés EVE® par Ecocert, qui en certifie 
la 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.

ÉCOLE DE LA 2E CHANCE

Elle s’adresse aux 18-25 ans sans 
qualification, sortis du système scolaire 
depuis plus d’un an, motivés pour entrer 
dans une formation personnalisée 
et accéder à un métier.

École de la 2e chance E2c92 
3, allée du Parc-de-Garlande
92220 Bagneux 
01 46 55 98 00 
https ://e2c92.fr

ÉCOLES

Antony dispose de 14 écoles maternelles 
et 12 écoles élémentaires communales, 
regroupant presque 6 000 élèves. 
La Ville a en charge la construction, 
l’entretien et le fonctionnement  
de ces établissements.

MATERNELLES
 Adolphe-Pajeaud

143, rue Adolphe-Pajeaud 
01 40 96 64 95

 Anatole-France
24, rue Anatole-France – 01 46 68 09 05

 André-Chénier
35, rue Camille-Pelletan – 01 43 50 06 99

 André-Pasquier
1, rue d’Artois – 01 40 96 31 40

 Dunoyer-de-Segonzac
Rue Pierre-Gilles-de-Gennes
01 40 96 68 22
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 Ferdinand-Buisson
3, place Auguste-Mounié – 01 40 96 31 53

 Jean-Moulin
9, rue Jean-Moulin – 01 42 37 45 60

 Jules-Ferry
43, av. Armand-Guillebaud 
01 46 68 31 88

 La Fontaine
12, rue Pierre-Kohlmann – 01 40 96 64 50

 Les Rabats
167-173, rue des Rabats – 01 46 66 78 18

 Noyer-Doré
2, bd des Pyrénées – 01 40 96 68 30

 Paul-Bert
65, avenue Jean-Monnet – 01 40 96 64 23

 Val de Bièvre
248-250, rue A.-Pajeaud – 01 40 96 64 05

 Velpeau
22 bis, av. Jeanne-d’Arc – 01 40 96 64 49

ÉLÉMENTAIRES
 Adolphe-Pajeaud

143, rue Adolphe-Pajeaud 
01 40 96 64 96

 Anatole-France
24, rue Anatole-France – 01 42 37 94 26

 André-Pasquier
1, rue d’Artois – 01 40 96 31 40

 Annexe André-Chénier
35, rue Camille-Pelletan – 01 43 50 55 40

 Dunoyer-de-Segonzac
2, rue Pierre-Gilles-de-Gennes 
01 40 96 68 22

 Edmond-Blanguernon
1, rue des Grouettes – 01 46 61 51 23

 Ferdinand-Buisson
1, rue Augusta – 01 40 96 31 75

 Jules-Ferry
41, av. Armand-Guillebaud 
01 46 68 68 75

 La Fontaine
12, rue Pierre-Kohlmann – 01 40 96 64 52

 Les Rabats
167-173, rue des Rabats – 01 46 66 89 88

 Noyer-Doré
6, bd des Pyrénées – 01 40 96 68 20

 Paul-Bert
67, avenue Jean-Monnet – 01 40 96 64 32

 Velpeau
22 bis, av. Jeanne-d’Arc – 01 40 96 64 45

 Centre psychothérapique et
pédagogique spécialisé CPPS
22, rue Prosper-Legouté – 01 42 37 77 46

Voir éducation,enseignement privé.

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).

École Dunoyer-de-Segonzac
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Ces activités sont concentrées dans 
de grands pôles de développement : la 
Croix de Berny et Antonypole. La Ville y 
soutient les jeunes entreprises innovantes 
et accueille des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire.

DES PARTENARIATS MULTIPLES
La Ville d’Antony favorise l’activité 
économique en s’appuyant notamment 
sur des partenaires institutionnels  
et économiques :
 Le Pôle de compétitivité Systematic 

Paris Région fédère des institutions 
et des professionnels engagés dans la 
transformation numérique des villes :  
voir smart city.
 La Chambre de commerce et d’industrie 

des Hauts-de-Seine (voir chambres 
consulaires) organise chaque année 
un concours Made in 92 pour valoriser 
de jeunes entreprises (moins de 8 ans). 
À la clé, jusqu’à 40 000 € de dotations 
selon les catégories.
www.madein92.com
D’autres acteurs locaux accompagnent 
les créateurs d’entreprise (informations, 
prêts, prix de l’entrepreneur…) : Vallée 
Sud – Grand Paris, le Réseau entreprendre 
92 (www.reseau-entreprendre.org/92).

L’EMPLOI À ANTONY
 Des « business café » et afterworks 

organisés par la ville d’Antony : ce sont 
des temps d’information animés par des 
experts sur des thématiques intéressant les 
chefs d’entreprise (financement des projets 
innovants par exemple).
 Un guichet unique incluant une 

agence de Pôle emploi accompagne les 
demandeurs d’emploi et les entreprises 
d’Antony dans leurs recherches.
 Un forum de l’emploi organisé par la 

Ville en mars-avril à l’espace Vasarely : 
des dizaines d’entreprises du territoire 
proposent des offres en CDI, CDD ou des 
stages ; ateliers d’aide à la rédaction de CV, 
simulations d’entretien.

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

L’activité économique, l’utilité sociale et  
le développement durable sont les bases 
de l’économie sociale et solidaire.
La Ville soutient l’action d’acteurs de 
l’ESS : location et travaux de l’épicerie 
coopérative et solidaire, convention pour 
l’entretien de 14 ha d’espaces verts avec 
l’association Espaces, membre d’Emmaüs 
France, qui insère une dizaine de 
personnes par l’écologie urbaine…

 Voir aussi : Antraide, Croix-Rouge, ESAT 
Jacques-Monod.
On peut citer aussi La Table de Cana, 
entreprise antonienne d’insertion  
par l’activité de traiteur.

Au sein des anciens entrepôts logistiques 
d’Universal Music, la Plateforme des 
Acteurs de Demain accueille des activités 
artistiques, artisanales, associatives 
de l’ESS et du réemploi/recyclage/
réutilisation dans un site aux dimensions 
hors norme (17 000 m2). L’enjeu : faire 
vivre une zone urbaine en transition, en 
attendant les travaux du Grand Paris 
Express.
Plateau Urbain participe aux activités 
et à l’intégration de ses voisins du 
centre d’hébergement d’urgence des 
demandeurs d’asile (voir migrants).
En savoir plus : plateau-urbain.com
www.ville-antony.fr/ess
Élu délégué à la solidarité, l’insertion,  
et à l’économie sociale et solidaire : 
Laurent Pégorier.

ÉCOUTE DU NOYER-DORÉ

 Voir prévention.
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ÉCRIVAINS PUBLICS

Des bénévoles aident les Antoniens  
en difficulté avec l’écrit à rédiger leurs 
courriers et les appuient dans les 
démarches administratives. La plupart 
des permanences ayant été suspendues 
depuis novembre, vérifier leur reprise.
      Hôtel de ville : mardi de 18 h à 19 h 30
      PIMMS : samedi de 10 h à 12 h.
      Centre social et culturel : mardi de 14 h à 16 h.
      PAD : du lundi au vendredi sur RV  
au 1, place Auguste-Mounié

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.
      Construction, rénovation, entretien : 
plus de 3,5 M€ par an incluant 
mobilier, fournitures scolaires, tableaux 
numériques interactifs, tablettes…
      Organisation des activités périscolaires : 
restauration scolaire, accueils, études, 
accompagnement à la scolarité.
      Recrutement et encadrement des 
personnels qui prennent en charge les 
enfants lors du déjeuner, des ATSEM 
(agents techniques de service des écoles 
maternelles), des agents élémentaires  
et des gardiens d’école.
      Coordination des conseils d’écoles  
et de la commission des menus.
      Organisation des centres de loisirs : 
Accueil de 1 200 enfants le mercredi  
et pendant les congés scolaires.

Covid-19 
et continuité éducative 
La crise sanitaire a mis en évidence les 
inégalités entre familles dans le suivi 
scolaire de leurs enfants. Afin d’éviter le 
creusement des écarts entre les élèves, 
la ville d’Antony a offert des ordinateurs 
aux enfants qui n’en disposaient pas 
à la maison.
Elle a aussi proposé en juillet-août 
2020, en partenariat avec l’Éducation 
nationale et les associations, une offre 
d’enseignements fondamentaux et 
d’activités culturelles et sportives pour 
l’essentiel gratuites : Antony Estivales. 
Ce dispositif s’est efforcé de redonner 
le goût de l’apprentissage aux élèves.

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

E

Ecole maternelle Adolphe-Pajeaud
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ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

La Ville a adhéré en 2020 au Centre 
Hubertine-Auclert* pour l’égalité femmes-
hommes. À ce titre, elle a participé  
à une campagne internationale contre  
les violences faites aux femmes.
Élue chargée de l’égalité entre les femmes 
et les hommes : Stéphanie Schlienger.

* Suffragette française (1848-1914) qui milita en faveur 
des droits politiques des femmes. 

ÉGLISES

Deux églises d’Antony en particulier 
témoignent d’un patrimoine remarquable : 
Saint-Saturnin, Saint-Jean-Porte-Latine

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 : s’il s’agit de branches 
d’arbre, seul le propriétaire peut élaguer, 
son voisin peut juste élaguer les ronces, 
racines et brindilles qui dépassent 
dans son propre jardin.
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.

Accès facilité au droit de vote
La période d’inscription sur les listes 
électorales a été étendue, jusqu’au 
sixième vendredi avant une élection.
www.ville-antony.fr/demarches
Élections 2021
Les élections départementales et 
régionales étaient prévues en mars 2021. 
Leur report en juin 2021 est à l’étude.

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.

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

 Voir machine à voter.

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 jumelage.

ÉLUS

 Voir Conseil municipal

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 l’emploi”.
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Ce guichet unique s’adresse aussi aux 
entreprises qui recrutent, afin de les 
conseiller dans leurs problématiques RH 
et 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.

 Voir aussi économie, AREA, Antraide, 
PAD.

 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. S’ils le souhaitent, 
les enfants pourront poursuivre une 
activité de compétition au sein des 
nombreux clubs sportifs antoniens. 
Les activités de l’EMS sont ouvertes 
aux enfants souffrant de handicaps.
Trois types d’activités :
      Études sportives : les enfants sont pris 
en charge à l’école.
       Activités sportives : les enfants se 
rendent seuls sur les lieux des activités.
      Stages sports-vacances : du CP au  
CM2 ; collégiens /lycéens : s’adresser  
au 11 Espace jeunes.

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

ENCOMBRANTS

 Voir déchets.

ÉNERGIE

 Voir chauffage urbain, Espace info énergie.

ENFANCE

 Voir petite enfance.

E
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ENQUÊTE PUBLIQUE

Cette procédure permet d’informer le 
public sur un projet d’aménagement et de 
recueillir ses avis. L’enquête est ouverte 
par un arrêté préfectoral, qui désigne un 
commissaire-enquêteur présentant des 
garanties d’indépendance et d’impartialité.
Toute personne, quels que soient ses âge 
et nationalité, peut prendre connaissance 
du dossier et formuler des observations, 
consignées dans un registre.
Le commissaire-enquêteur livre ses 
conclusions et formule un avis dans 
un rapport d’enquête, en vue d’éclairer 
l’autorité compétente au moment 
de prendre sa décision.

 Voir aussi PLU.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

3 700 élèves1 de la maternelle aux classes 
préparatoires fréquentent les deux 
établissements d’enseignement privé 
établis à Antony.

 École Nouvelle
6, avenue d’Alembert
01 43 50 13 83

 Institution Sainte-Marie
2, rue de l’Abbaye
(collège – lycée – classes préparatoires)
01 46 11 58 00
21 bis, rue Auguste-Mounié (primaire)
01 55 59 01 33
1. Essentiellement scolarisés à l’Institution Sainte-Marie.

ENSEIGNES (AUTORISATION)

 Voir voirie, publicité commerciale.

ENVIRONNEMENT

 Voir espaces verts, salubrité et hygiène.

ÉPICERIE COOPÉRATIVE 
ET SOLIDAIRE

Avec le soutien de la Ville d’Antony 
et du Secours Catholique, un collectif 
d’Antoniens a ouvert son épicerie 
coopérative et solidaire. Ma P’tite 
Échoppe 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 l’insertion…

Ma P’tite Échoppe est un lieu de vie, 
d’accueil et de convivialité. Ouverte  
à tous, chacun peut venir y faire 
ses achats et aussi devenir adhérent 
pour participer au fonctionnement 
du magasin, participer à des ateliers…

Certains adhérents adressés par des 
travailleurs sociaux bénéficient de tarifs 
modulés selon leur niveau de ressources 
grâce à la solidarité des personnes 
payants 100 % du prix de leur panier 
et aux subventions (CCAS et Secours 
Catholique).

« Ensemble le plaisir d’agir » est la devise 
de cette épicerie coopérative et solidaire, 
qui place le « faire ensemble » et la 
gouvernance partagée au centre de son 
action.
L’association recherche des bénévoles 
pour tenir le magasin, s’impliquer  
dans différents groupes de travail…

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

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

 Voir page 161 
ou www.ville-antony.fr/sports

E
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ÉRASME (EPS)

Établissement public de santé mentale 
de psychiatrie adultes, enfants et 
adolescents. Les modalités de soins 
vont de la prise en charge ambulatoire 
à l’hospitalisation partielle ou complète.
Prise en charge ambulatoire
      centre médico-psychologique
      hôpital de jour
  centre d’accueil thérapeutique à temps 
partiel
      Unité mobile d’urgence de psychiatrie 
périnatale en maternité (PPUMMA)
      des appartements et une maison 
thérapeutiques.

Prise en charge hospitalière 
à temps complet

EPS Érasme
143, av. Armand-Guillebaud
01 46 74 33 99
www.eps-erasme.fr

ESAT JACQUES-MONOD

Établissement de type médico-social, 
l’ESAT (Établissement et service d’aide 
par le travail) est une structure de travail 
protégé pour les travailleurs handicapés
Il leur permet de s’épanouir par une activité 
adaptée et à dimension médico-sociale.

L’ESAT Jacques-Monod, géré par l’APAJH, 
accueille 103 personnes reconnues 
travailleurs handicapés dans les métiers 
suivants : entretien et création d’espaces 
verts, de plantes vertes, entretien des 
locaux, montage-assemblage et petits 
travaux, conditionnement, travaux à façon 
et préparation de commande.
Les prestations réalisées peuvent donner 
lieu à des réductions d’impôt pour les 
particuliers et de contribution Agefiph 
pour les entreprises.

 Voir aussi handicaps, économie sociale 
et solidaire.

ESAT Jacques-Monod
113, rue Pascal 
01 46 68 15 42

ESPACE ENFANCE PAJEAUD

 Voir crèches privées.

ESPACE CITOYENS

C’est un portail sur le web, espace unique, 
simple d’utilisation et sécurisé pour 
effectuer l’ensemble des démarches 
administratives réalisables en ligne.
Grâce à l’Espace citoyens, 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…), 
sans avoir à vous déplacer  
ni à téléphoner à la mairie.
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Les « plus » de l’Espace citoyens
      Votre « compte citoyen » vous donne 
également accès à un espace de 
stockage sécurisé pour conserver vos 
pièces justificatives et les communiquer 
à la mairie en cas de besoin.
      Le portail est optimisé pour les 
mobiles, c’est-à-dire qu’il s’adapte 
automatiquement à tout type d’écran 
(ordinateur, tablette, smartphone).

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 »).

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.

Espace Info énergie et habitat 
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 PAD.
En savoir plus : www.valleesud.fr

ESPACE JEUNES (LE 11)

À 50 m du RER B Antony, Le 11 accueille, 
informe, aide les 11-25 ans, leur propose  
toutes sortes d’animations et coordonne 
le CJC, Conseil des jeunes citoyens. 
L’inscription, gratuite, permet de 
bénéficier de réductions dans les 
équipements municipaux et commerçants 
partenaires. Le 11 est labellisé « IJ 
information jeunesse ».
Loisirs et animations, aide aux projets… : 
programme complet sur place ou en ligne, 
collèges et lycées d’Antony.
Élu délégué à la jeunesse : David Passeron.

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

ESPACE PLONGÉE

 Voir piscines.

ESPACE VASARELY

 Voir Vasarely.

ESPACES VERTS

Antony est particulièrement dotée 
en espaces verts. La Ville veille à 
leur entretien dans le respect de 
l’environnement et de la biodiversité.

LE PATRIMOINE VERT ANTONIEN
184 hectares à Antony (presque 20 %) 
sont des espaces verts ou non bâtis : 
40 ha appartenant au domaine privé, 
60 ha du parc de Sceaux situés à Antony 
et enfin 84 ha de patrimoine municipal.
Ce dernier se subdivise en quatre types 
d’espaces :
       Parcs Heller, La Fontaine, Bourdeau, 
Marc-Sangnier, Raymond-Sibille,  
Noyer-Doré, Alisiers, Mont-Blanc,  
Bois de l’Aurore,
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ÉTUDES

La ville propose deux types d’étude 
aux enfants après l’école :
      Études élémentaires : de 16 h 15 à 
17 h 30, ces études surveillées aident les 
enfants à organiser leur travail personnel 
et à apprendre leurs leçons. Ce ne 
sont donc pas des garderies. La Ville 
en assure la gestion administrative et 
fi nancière, les enseignants en assurent 
la responsabilité pédagogique.
Voir aussi temps périscolaires.

      Études sportives pour les enfants 
scolarisés dans les écoles élémentaires 
d’Antony, pris en charge de 16 h 15 à 18 h 
ou 18 h 30 dans l’établissement par des 
éducateurs sportifs qui les emmènent 
sur les lieux des activités (piscines
Lionel-Terray et Pajeaud, gymnases). À 
la fi n des cours, les enfants sont libérés 
sous la responsabilité des parents.
Voir EMS

ÉTUDIANTS

Le Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires (CROUS) et la 
Ville d’Antony ont signé en juillet 2019 une 
convention visant à mieux intégrer les 
étudiants résidant dans la commune à la 
vie culturelle, sportive, sociale antonienne.
Élu délégué à la jeunesse : David Passeron
jeunesse@ville-antony.fr
01 40 96 73 49

      Squares de proximité Collegno, terrain 
des Biquettes. Flemming, Mère-
Geneviève, Doisneau, Hortensias, 8-Mai-
1945, Capitaine-Dronne, Nations-Unies, 
Paul-Bourget, les Cévennes, Magellan, 
Michalon, Beauvallon, Coustou, Lavoisier, 
      Espaces naturels : Coulée verte, Parvis 
du Breuil, Réserve du Bassin de la Bièvre.
      Espaces verts d’accompagnement des 
écoles, crèches, centre de loisirs et de la 
voirie, dont 5 500 arbres d’alignement.
      Cimetière.

Carte page 160.

LES JARDINIERS MUNICIPAUX
L’entretien écologique de 70 ha sans 
aucun produit phytosanitaire depuis 
2012 nécessite l’intervention de plus de 
40 agents municipaux et l’intervention 
de prestataires (entreprise, association 
d’insertion.). Missions : jardinage, 
nettoyage, fl eurissement, vérifi cation de 
250 jeux publics pour enfants, entretien 
des 11 fontaines, approvisionnement 
de plus de 70 distributeurs de sacs 
pour déjections canines.

Espaces verts
Centre technique municipal
10, avenue François-Arago
01 55 59 22 44
espacesverts@ville-antony.fr

ESPE

 École supérieure du professorat
et de l’éducation
26, avenue Léon-Jouhaux
01 46 11 62 00

Bassin de l’Hôtel de ville
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FAMILLE

 Voir carte famille.

FIBRE OPTIQUE 
TRÈS HAUT DÉBIT

La fibre optique est déployée sur plus  
de 98 % du territoire d’Antony, autorisant 
les transmissions très haut débit (THD), 
suite à une convention passée avec 
Covage et les opérateurs Orange  
et Bouygues Telecom.
Antony dispose ainsi de l’une des 
meilleures couvertures des Hauts-de-Seine.
www.ville-antony.fr/fibre-optique
smartcity@ville-antony.fr

FIRMIN-GÉMIER / LA PISCINE 
(THÉÂTRE)

C’est un seul et unique projet artistique 
qui se déploie avec une même équipe 
dans plusieurs lieux : l’Espace Cirque 
d’Antony, le Théâtre La Piscine, la salle de 
concert du Pédiluve à Châtenay-Malabry, 
le futur Théâtre d’Antony, qui prendra 
aussi le nom de Patrick Devedjian.

Labellisé Pôle national cirque, le TFG/LP 
se fait largement l’écho des évolutions 
que connaissent aujourd’hui le théâtre, le 
cirque sous chapiteau et en salle, la danse, 
la marionnette et toutes les musiques.
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F
Une programmation foisonnante de 
théâtre, cirque, musique, danse, théâtre 
d’objets, magie, humour, pièces du 
répertoire, écritures contemporaines.

Le projet du théâtre ne se limite pas 
aux représentations. Il accompagne des 
œuvres dans leurs rencontres avec le 
public mais, plus largement, crée des liens 
sur un territoire par son travail dans 
les écoles, avec le milieu associatif…

Covid-19 : Le théâtre respecte toutes 
les mesures sanitaires nécessaires pour 
accueillir le public en toute sécurité. Il 
propose des échanges gratuits pour une 
autre date ou un autre spectacle jusqu’au 
soir même, ou des remboursements en 
cas de maladie du détenteur du billet 
d’entrée ou d’un proche. Remboursement 
intégral en cas d’annulation du spectacle.

Réservations
Prix des places : 10 € jusqu’à 30 ans, 15 € 
pour les familles nombreuses ou + de 
65 ans ou demandeurs d’emploi, 20 € 
tarif plein, 5 € tarif unique pour certains 
spectacles. De 5 à 18 € dans le cadre 
d’un abonnement.
01 41 87 20 84
accueil@tfg-lp.com
Billetterie en ligne :
theatrefi rmingemier-lapiscine.fr

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

 Théâtre La Piscine et Le Pédiluve
254, avenue de la Division-Leclerc
92290 Châtenay-Malabry

FLEURISSEMENT

Depuis plusieurs années, la Ville a choisi 
un fl eurissement durable avec création 
de massifs réalisés en hiver à partir de 
plantes vivaces. Elles fl eurissent plusieurs 
années de suite, nécessitent moins d’eau 
et d’entretien en saison haute.
La Ville réalise toutefois encore un 
fl eurissement traditionnel : plantes 
bisannuelles et bulbes au printemps, 
plantes annuelles en été implantées en 
parallèle des travaux d’entretien courant 
(tonte, désherbage, taille).

L’ensemble des activités est réalisé dans 
le respect de l’environnement, avec 
pour conséquence une maîtrise et un 
redéploiement des dépenses : valorisation 
des déchets verts en compost, 
redistribution aux visiteurs du
Village nature des bulbes arrachés, 
techniques alternatives d’entretien, 
en particulier le désherbage 

Voir biodiversité, espaces verts.
Des plantes pour mesurer la pollution : 

Voir biostation.

Massif au parc Bourdeau
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FONTAINE-MICHALON

8 500 véhicules empruntaient chaque 
jour la rue Mirabeau, dans le quartier 
Fontaine-Michalon, et franchissaient le 
2e passage à niveau le plus fréquenté 
d’Île-de-France (dénomination SNCF : 
PN9). Sa dangerosité était patente avec 
100 passages par jour de RER C, TGV 
et trains de fret.
L’État et la SNCF ont décidé sa 
suppression, approuvée par la Ville (*) 
sous conditions : information régulière 
des riverains, comité de suivi de travaux 
avec la SNCF et les associations de 
quartier, passage souterrain pour piétons 
sans angle mort, ascenseur, indemnisation 
suffi  sante des commerçants et 
propriétaires, à la hauteur du préjudice 
subi par les travaux, protections 
phoniques.
(*) qui continue à s’opposer au projet de ligne Massy-
Valenton.

Les travaux ont démarré mi-2019, pour 
trois ans, nécessitant la fermeture de la 
rue Mirabeau aux voitures. Jusqu’à fi n 
2021, une déviation est mise en place 
mais les commerces restent ouverts.

www.ville-antony.fr/actualites/passage-
a-niveau-michalon
0805 38 55 95

FOIRE AUX FROMAGES
ET AUX VINS

La crise sanitaire de 2020 a obligé la Ville 
d’Antony, sur instruction préfectorale, 
à annuler cet événement très attendu. 
La Ville a proposé comme alternative 
une « vente drive » avec une dizaine de 
producteurs exposants, fi n septembre à 
Antonypole. Les Antoniens qui avaient 
déjà passé commande ont ainsi pu 
récupérer leurs produits.
Élue chargée du commerce : Marie Véret.
activite.economique@ville-antony.fr
01 40 96 71 33

FONTAINE (ANNE) 1922-1996

Historienne, géographe, 
et auteur d’études 
sur Antony. Anne 
Fontaine fut aussi 
membre actif de 
plusieurs associations : 
notamment l’Atelier-
Musée du pays d’Antony.

Également aquarelliste de talent, Anne 
Fontaine fut présidente du Cercle 
culturel et artistique d’Antony et offi  cier 
des Palmes académiques.
En 2010, la Municipalité a souhaité donner 
son nom à la médiathèque rue Maurice-
Labrousse.

Foire aux fromages, septembre 2019
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FORMALITÉS RAPIDES 
(POPULATION)

Vous êtes reçu à l’Hôtel de ville pour les 
démarches rapides suivantes (uniquement 
sur rendez-vous depuis la crise sanitaire) :
 Certificat de vie
  Légalisation de signature
 Copie certifiée 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.

FOSSE DE PLONGÉE

 Voir piscines.

FRANÇAIS (APPRENTISSAGE)

Des cours de français langue étrangère, 
en apprentissage ou en perfectionnement, 
sont proposés par des bénévoles pour 
faciliter l’intégration. Sous réserve de 
l’ouverture normale des lieux d’accueil.

 ASTIA
Lieu des cours : centre social et culturel

 Français pour tous à Antony
06 42 42 07 15 
fptaa92@gmail.com et contact@fpta.fr 
Lieu des cours : centre social et culturel 
lundi et jeudi 19 h – 20 h 30. 
Atelier de conversation, un mardi/mois 
19 h – 20 h 30, à l’espace Vasarely. 
www.fpta.fr

  École française des femmes d’Antony
Cours et ateliers : français langue 
étrangère, français à visée professionnelle. 
254, rue Adolphe-Pajeaud 
01 47 61 03 92 et 07 88 58 42 26 
effantony@outlook.fr

  La Grande Cordée (LGC)
Cours dans les locaux de l’École française 
des femmes, s’adressant aux femmes ne 
parlant pas ou mal le français : mercredi 
14 h-16 h, vendredi 9 h 30-11 h 30. Anime 
également un potager partagé (jardins 
familiaux).
Permanence LGC au centre social  
et culturel le lundi de 10 h à 12 h.
06 47 93 79 93
lagrandecordee@gmail.com

 Voir aussi langues vivantes.

FRELON ASIATIQUE

Présent en France depuis 2003, le frelon 
asiatique est aujourd’hui bien acclimaté 
et prolifère. Il est plus gros qu’une 
guêpe, d’aspect sombre avec l’abdomen, 
les pattes et la face jaune orangé. De 
nombreux signalements ont été faits 
à Antony. Ce frelon attaque et détruit 
les abeilles et peut vous piquer.
Signaler un nid et se renseigner :
  dans une propriété privée

Service communal d’hygiène et de santé
 voir insalubrité

  dans un espace public communal
Direction de la sécurité
01 40 96 64 61
bruno.baloche@ville-antony.fr
En savoir plus : 
www.ville-antony.fr/frelon-asiatique
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GARDERIES

 Voir accueils à l’école, haltes-jeux.

GARES

 Voir transports.

GÉNÉRAL LECLERC (1902-1947)

Le général Philippe 
de Hauteclocque, 
dit Leclerc, et la 
Deuxième Division 
blindée libèrent 
Antony le 24 août 
1944.
La Ville leur rend 
hommage dès 
janvier 1945 en 
donnant à l’avenue 
d’Orléans  
(RD 920) le nom 
de la « Division-
Leclerc ».  
Un monument est 

érigé à la mémoire du général à l’angle 
des avenues Division-Leclerc et Rabelais, 
en face du « square du 8-Mai-1945 ».
En 2018, la place a été entièrement 
réaménagée. On y commémore chaque 
année la Libération d’Antony.

 Voir cérémonies

GÉOGRAPHIE D’ANTONY

Antony, commune de l’Hurepoix, est 
à l’intersection des Hauts-de-Seine 
(Châtenay-Malabry au nord-ouest, Sceaux 
et Bourg-la-Reine au nord), du Val- 
de-Marne (l’Haÿ-les-Roses au nord-est, 
Fresnes à l’est), et de l’Essonne (Wissous 
à l’est, Massy au sud, Verrières-le-Buisson 
à l’ouest).
  Superficie : 960 hectares ou 9,6 km2.
  Longueur des voies communales : 
102 km.
  Situation : au sud de Paris à 8 km  
de la Porte d’Orléans par la RD 920.
  Longitude Est : 2° 17’53’’. Latitude 
Nord : 48° 45’ 26’’. Altitude : entre 
100 m (avenue d’Estienne-d’Orves, limite 
Châtenay-Malabry) et 48 m (rue Gabriel-
Chamon, limite Fresnes).
   Cours d’eau : Bièvre, ru des Godets,  
ru d’Aulnay, ru des Morteaux.

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).
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GLYPHOSATE

 Voir biodiversité.

GODETS (RU)

Ce petit ruisseau serpente le long de 
l’Espace naturel des Godets sur la Coulée 
verte, marquant la limite entre Antony 
et Verrières-le-Buisson.
Le ru des Godets assure une continuité 
écologique et paysagère depuis la forêt 
de Verrières et se jette dans la Bièvre 
canalisée dans le Parc Heller. Il arrose 
une des principales prairies humides 
des Hauts-de-Seine.
Doté de petits ponts de bois, le ru des 
Godets est administré côté Verrières-le-
Buisson (entre la rue du Colonel-Fabien et 
l’avenue du Maréchal-Juin) par le Syndicat 
intercommunal pour l’assainissement  
de la Vallée de la Bièvre (SIAVB). 

La Ville gère la partie antonienne et 
projette de déléguer l’entretien au SIAVB 
afin d’assurer une continuité de gestion 
de l’ensemble du cours d’eau.

SIAVB
9, chemin du Salvart
91370 Verrières-le-Buisson
01 69 33 10 10 – www.siavb.fr

GRAND PARIS

Depuis 2016, le paysage institutionnel 
de l’Île-de-France a été bouleversé par 
la création de nouveaux territoires et la 
scission des compétences. Cette nouvelle 
organisation suscite de nombreux débats.
L’Association des maires de France 
conteste la répartition des compétences 
et demande un retour à une plus 
grande liberté communale, pour que 
chaque ville conserve la maîtrise de 
son développement et de son habitat.

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
(MGP)
Elle englobe Paris et 130 communes de 
la région Île-de-France (soit 7,2, millions 
d’habitants sur 814, km2). La MGP est 
dirigée par un conseil de 209 élus (1 à 
3 élus par commune, 62 pour Paris).

LE TERRITOIRE
Vallée Sud – Grand Paris est l’un des 
douze territoires intermédiaires entre 
communes et métropole. Il est dirigé 
par un conseil de territoire de 80 élus 
de 11 villes (dont Antony). 

Antony est représentée :
   au conseil de métropole : par un 
conseiller métropolitain élu au conseil 
municipal : Jean-Yves Sénant.
   au conseil de territoire : par le conseiller 
métropolitain et 12 conseillers élus par le 
conseil municipal (voir pages 155, 158).

www.metropolegrandparis.fr
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GRANDE CORDÉE (LA)

Voir français.

GRANDS PROJETS

   Principales réalisations en 2020 :
école Dunoyer-de-Segonzac, travaux 
de l’église Saint-Saturnin.
   Principaux projets en cours : école 
Ferdinand-Buisson, crèche La Comptine, 
piste d’athlétisme du stade Georges-
Suant, place du Marché, quartier 
Jean-Zay, police municipale, et projet 
intercommunal, le théâtre.

Élus : chargée de l’urbanisme : Perrine 
Precetti ; chargé des travaux : Wissam 
Nehmé ; délégué à l’aménagement 
et à la sécurité : Eric Arjona.
En savoir plus : www.ville-antony.fr/
grands-projets

Direction du développement urbain
01 40 96 72 68

GRAND PARIS EXPRESS (GPE)

Métro automatique à grande vitesse, 
le GPE doit relier entre 2021 et 2030
de nombreuses villes autour de Paris, 
avec 200 km de lignes et 68 stations.
La ligne 18 passera par Antony en 2027
Elle reliera Orly à Saint-Aubin (le CEA) 
puis, à l’échéance 2030, à Versailles-
Chantiers (distance totale : 35 km) 
en 30 mn au lieu de 1 h 15.
Déjà très privilégiée avec ses 6 stations 
de RER, Antony envisage cette nouvelle 
gare comme un effi cace levier de 
développement pour son parc d’activité 
Antonypole, malgré le retard de trois ans 
par rapport au projet initial.
La gare sera construite 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).
Les anciens bâtiments occupant le site 
ont été détruits au printemps 2019. 
Le projet architectural a été retravaillé 
pour diminuer les coûts. Le chantier 
de réalisation de la ligne a démarré 
en septembre 2020.
www.ville-antony.fr/grand-paris-express-
ligne-18

Crèche La Comptine en construction
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GUINO (RICHARD) 1890-1973

Sculpteur et peintre, 
élève de Rodin, il 
s’installe avec sa 
famille dans un atelier 
à Antony, où il vit  
et travaille jusqu’à  
sa mort en 1973. 

Richard Guino est 
reconnu à titre 

posthume co-auteur d’une trentaine de 
sculptures réalisées avec Renoir entre 
1913 et 1918. Elles sont exposées au Tate 
Modern de Londres, au musée d’Orsay,  
au Louvre… 

En 1995, la Maison des Arts lui consacre 
une grande exposition.

GUITARE (RENCONTRES 
INTERNATIONALES)

Le festival de guitare créé par la Ville 
d’Antony en 1993 reflète d’année en année 
la richesse du répertoire, de la création 
contemporaine aux pièces plus classiques, 
en s’ouvrant aux musiques du monde.

Grâce à ses brillants interprètes, le festival 
de guitare est l’une des plus prestigieuses 
manifestations culturelles d’Antony.
Après son annulation obligée en 2020 au 
début de la crise sanitaire, la Ville fait tout 
son possible pour que ce brillant festival 
ait lieu en 2021.

culture@ville-antony.fr
01 40 96 72 82

GYMNASES

 Voir équipements sportifs page 161, 
Pajeaud

Rencontres de la guitare, mars 2019 
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HABITANTS

La population d’Antony s’est beaucoup 
développée entre 1900 et 1970 : elle a 
même plus que doublé dans les années 
1950 et 1960, passant de 24 500 à 
58 000 habitants. Les Antoniens se sont 
à peu près stabilisés depuis cinquante ans 
autour de 60 000.
Le développement de nouveaux quartiers 
Antonypole et Jean-Zay aura des 
conséquences en terme de démographie : 
dans les années 2025-2030, 
accroissement probable de la population 
entre 65 000 et 70 000 habitants.

 Voir aussi recensement.

Années

Nombre 
d’habitants

1901 

3 000

1954

24 500

1968  2020

58 000 62 570

[Sources : Archives communales, INSEE]

HABITAT

D’anciennes fermes avec des portes 
cochères (RD 920) et de petites maisons 
basses couvertes de tuiles brunes (autour 
de l’église Saint-Saturnin et du carrefour 
des Quatre-Chemins) subsistent de 
l’ancien village d’Antony. On a beaucoup 
construit tout au long du XXe siècle des 
maisons sur de petites parcelles vendues 
par lotissements.
Dans les années 1960, la pression 
démographique a nécessité de construire 
des immeubles collectifs. La commune est 

cependant restée pavillonnaire  
sur les deux tiers de son territoire.
La Municipalité a adopté en 2008 un plan 
local d’urbanisme PLU, modifié à plusieurs 
reprises, qui préserve ce type d’habitat 
auquel les Antoniens sont très attachés. 
Prochaine modification en 2021 en faveur 
de la transition écologique souhaitée  
par la Ville : voir PLU.
Habitat et énergie : l’Espace Info énergie 
et habitat vous conseille.
Les quartiers d’Antony : voir carte 
page 159.

HALTE-JEUX

Cet établissement de la ville d’Antony 
accueille, par demi-journées, des 
enfants d’un an jusqu’à leur entrée 
à l’école maternelle. La halte-jeux 
organise des activités favorisant l’éveil, 
le développement psycho-moteur, 
l’autonomie, la socialisation et la créativité. 
Une période d’adaptation progressive 
est nécessaire.
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 Pomme d’Api (centre-ville)
15, bd Pierre-Brossolette 
01 40 96 72 58 
Lundi à vendredi : 
8 h 30-12 h et 14 h-17 h 30.
petite_enfance@ville-antony.fr
Sur RV au 01 40 96 31 33/ 31 32

HALTE-RÉPIT

  Voir Café des aidants.

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 jumelage.

HANDICAPS

Le Département dispense les aides 
légales et gère la maison départementale 
pour les personnes handicapées (MDPH) 
à Nanterre : guichet unique pour l’accueil 
des personnes en situation de handicap 
de tous âges.

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 4 000 Antoniens qui ont 
fait reconnaître leur handicap auprès de 
la MDPH. La Ville s’efforce de faciliter leur 
vie quotidienne depuis 2001 (adhésion  
à la Charte ville handicap). 

Le CCAS est le référent de proximité : 
il 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 : 
882 traversées piétonnes sécurisées et 
adaptées pour les personnes à mobilité 
réduite, balises sonores (Hôtel de ville, 
CCAS, médiathèque Anne-Fontaine), 
193 places de stationnement réservées, 
mise aux normes de bâtiments, tests 
d’accessibilité…
   Sensibilisation du personnel communal 
à l’accueil des personnes handicapées.
   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 souffrant d’allergies alimentaires 
ou de maladies chroniques.
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H
   Taxe d’habitation : abattement de 10 %.
    Aide à domicile proposée initialement 
aux seniors, étendue aux personnes 
handicapées.
   Culture et communication : cinéma 
Le Sélect équipé pour les malvoyants 
et malentendants, séances Ciné-ma 
différence ouvertes à tous et notamment 
aux enfants et adultes que leur handicap 
isole socialement, section braille des 
médiathèques, CD audio du magazine 
(voir publications).

www.ville-antony.fr/handicap
handicap@ville-antony.fr
Élue déléguée aux au handicap : Anne 
Aubert.

 Voir aussi Alternat, animations, APAJH, 
Centre psychothérapique et pédagogique 
spécialisé (CPPS), Érasme, ESAT, hôpital 
de jour, psychique, rééducation motrice, 
tournoi international de tennis handisport, 
violence.

HAUTS-DE-BIÈVRE HABITAT

Cette société coopérative, fondée par les 
villes d’Antony, Châtenay-Malabry et le 
Département des Hauts-de-Seine, gère 
depuis le 1er janvier 2018 les logements 
sociaux des trois collectivités situés 
dans les deux villes. La création d’une 
coopérative sur le périmètre de deux 
communes seulement permet à Antony 
et Châtenay-Malabry de conserver la 
gestion de leur logement social. Les 
10 000 logements sont un seuil pertinent 
pour optimiser la gestion.
Les locataires bénéficient toujours d’une 
gouvernance de proximité, notamment 
grâce à leurs représentants au Conseil 
d’administration.

Hauts-de-Bièvre Habitat
8, avenue Léon-Harmel
01 46 66 54 28
0 805 02 54 28
www.antony-habitat.fr

HÉBERGEMENT D’URGENCE

 Voir Secours Catholique, migrants.

HELLER (PARC)

Ce vaste parc de 9,6 ha, traversé par le ru 
des Godets communique avec la Coulée 
verte. Il concentre plus de 50 espèces 
d’arbres différentes : arbre de Judée, 
platane à feuilles d’érables, tulipier, 
peuplier tremble, aulne glutineux, peuplier 
noir d’Italie, bouleau commun, tilleul…

En plus du château Sarran, le parc 
abrite le tombeau de François Molé et 
de nombreuses infrastructures : trois 
fontaines, deux grandes aires de jeux 
équipées de plusieurs structures pour les 
enfants, manège avec buvette, tables de 
pique-nique, centre équestre, terrain de 
pétanque, terrain de basket, terrain de 
foot synthétique, tables de ping-pong.

La ville d’Antony projette de réaménager 
le parc Heller. Elle organisera auparavant 
une consultation pour recueillir l’avis  
des Antoniens.
Élue déléguée au suivi de grands projets : 
nouvelle médiathèque et parc Heller : 
Lynda El Mezoued.
Parc ouvert au public tous les jours  
de 5 h 30 à 22 h 30 (13 entrées).

  Voir les ateliers du château Sarran.
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HÔPITAL

 Assistance publique 
Hôpital Antoine-Béclère
157, rue de la Porte-de-Trivaux
92140 Clamart
http://hopital-antoine-beclere.aphp.fr
01 45 37 44 44
   Urgences adultes et enfants 
01 45 37 42 44
   Urgences gynéco-obstétricales 
01 45 37 44 56

  Hôpital Privé d’Antony
1, rue Velpeau 
http://hopital-prive-antony.ramsaygds.fr
   Standard 
01 46 74 37 00
   Urgences 
01 46 74 37 28

HÔPITAL DE JOUR

   Hôpital de jour François-Rabelais
79, rue Prosper-Legouté 
01 55 59 16 37
Centre de soins polyvalents, individualisés 
et intensifs dans la journée pour adultes. 
Il dépend de l’EPS Érasme.

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

 Voir EPS Érasme.

HORODATEUR

 Voir stationnement.

HÔTEL DE VILLE

Situé depuis 1969 dans le centre 
historique du vieux village, en vis-à-vis de 
l’église Saint-Saturnin, l’Hôtel de ville se 
trouve à peu près au centre géographique 
de la commune.
Les principaux services administratifs ainsi 
que la direction générale des services 
techniques occupent ce bâtiment.

La place paysagère a été agrémentée au 
fil des ans : grand bassin fontaine, fontaine 
baroque « aux tortues » du XVIIIe siècle, 
stèle en mémoire du général de Gaulle, 
copie en bronze du monument aux morts 
du cimetière.
Covid-19 : L’accès à l’Hôtel de ville
est limité depuis le début de la crise
sanitaire, voir le protocole : accueil. 

Hôtel de ville
place de l’Hôtel-de-Ville
92160 Antony
Accès obligatoire par le 6 rue des Champs
01 40 96 71 00
exclusivement sur RV
Du lundi au vendredi  
8 h 30-12 h
et 13 h 30-17 h 30.

  Voir aussi écrivain public.

HUISSIER

  Voir professions de justice page 162.

HYGIÈNE

  Voir salubrité et hygiène publique.
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IMPÔTS

IMPÔTS LOCAUX
   Ils financent les services publics et les 
équipements des collectivités locales. 
L’État a néanmoins supprimé la taxe 
d’habitation et en principe doit la 
compenser. Les taux des impôts directs 
communaux sont votés en conseil 
municipal.
   La Ville maintient ses taux inchangés 
depuis 2009. Cependant, depuis 2016, la 
Ville collecte en plus une part reversée 
à l’intercommunalité Vallée Sud – Grand 
Paris (VSGP). D’où des taux globaux de 
18,27 % pour la taxe d’habitation, 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 PAD.

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 page 174.

   SSIAD de la Croix-Rouge 
service de soins infirmiers à domicile 
2-4, rue de Bône 
01 46 66 61 10
   SSIAD de la Chartraine : 01 41 13 03 21
  Voir maison de retraite.

INTERNET

 Voir web, cinéma, espace citoyens, 
espace jeunes, médiathèques, réseaux 
sociaux, smart city, WiFi.
Élu délégué au numérique et à la ville 
intelligente : Bruno Foyer.

IUFM

 Voir ESPE.
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JARDINS FAMILIAUX

 Jardins Charles-Ferment1

Rue de la Volga 
Jardins cultivés par une vingtaine de 
familles (et un jardin par l’association 
Pierre-Kohlmann).

 Jardins Annapurna1

Allée du Chamossaire 
Jardins cultivés par une vingtaine 
de familles (et deux jardins par les 
associations Gygo Grands yeux grandes 
oreilles et La Grande Cordée).
Contact : www.jardins-familiaux.asso.fr
01 45 40 40 45

 Autres potagers associatifs  
rue des Garennes (associationantony2@
yahoo.fr), Le potager d’Antony – 8 rue 
Alphonse-Frager (potager.antony@gmail.
com)…
1. Réservé aux habitants de Hauts-de-Bièvre Habitat.

 Futurs jardins collectifs  
de la ville d’Antony
Encore à l’étude, ces jardins ouvriront  
en 2021 :
 des jardins familiaux sur un terrain 

communal au 66 rue de l’Aubépine, offrant 
des parcelles individuelles à cultiver  
pour les Antoniens ;
   des jardins partagés sur un autre terrain 
communal au 126 rue de Massy dans  
le cadre du budget participatif.
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JEAN-ZAY (QUARTIER)

Sur un site de 11 ha auparavant occupé par 
la résidence universitaire, la Ville d’Antony 
procède à partir de 2021 à la construction 
d’un nouveau quartier, en coordination 
avec VSGP Vallée sud – Grand Paris.

Le quartier Jean-Zay sera 
majoritairement piétonnier, très 
verdoyant : 1 080 logements étudiants, 
600 logements dont 60 sociaux, 
groupe scolaire, crèche, parking public, 
médiathèque, commerces, place vivante 
au cœur du quartier, café, restaurant… 
La desserte sera optimale par les 
transports en commun grâce à la station 
de RER Croix de Berny, en interconnexion 
avec le bus TVM et le futur tramway 
T10 vers Clamart (2023).

En savoir plus :
www.ville-antony.fr/reamenagement-
quartier-jean-zay
Direction du développement urbain
01 40 96 72 68

JAZZ

    Place au jazz, créé en 2005, est 
organisé avec le soutien de la radio TSF 
Jazz. Deux week-ends de novembre, 
la Ville d’Antony invite des artistes de 
renommée internationale, des artistes 
émergents, des jazzmen du territoire. 
Place au jazz a reçu entre autres Ahmad 
Jamal, Stacey Kent, Scott Hamilton, 
Manu Katché. 

Les concerts 2020 ont dû être annulés,  
mais la Ville est parvenue à diffuser en 
vidéo une prestation du pianiste de jazz 
Franck Woeste fin novembre. Un report  
des concerts est prévu début 2021.
culture@ville-antony.fr 
01 40 96 72 82
   Jam Sessions coproduites par la Ville 
d’Antony et le Département jazz  
du Conservatoire.

Place au jazz, novembre 2019
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JUMELAGE

Les premiers jumelages à Antony sont 
contractés en 1961, avec des villes 
anglaise et italienne, à l’initiative 
du maire Georges Suant. 
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).

L’épidémie mondiale de Covid-19 a 
empêché la poursuite en 2020 des 
rencontres et échanges particulièrement 
riches de 2019. Néanmoins, Antony 
a récemment exprimé sa solidarité 
envers Antélias et Davitashen.

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

Jumelage
01 40 96 73 96
www.ville-antony.fr/jumelage

JEUNESSE

Voir CJC, Espace jeunes, nature, séjours, 
stages de 3e, stages jeunes.

JOURNAUX ÉLECTRONIQUES 
D’INFORMATION (JEI)

Huit mobiliers électroniques vous 
informent brièvement sur l’actualité locale 
et délivrent des messages de dernière 
minute, comme les alertes météo.
Ils indiquent l’heure et la température.
Localisation : dalle du RER Antony, 
rue du Marché, rue Adolphe-Pajeaud, 
avenue Armand-Guillebaud, résidence 
La Fontaine, rue Mirabeau, place des 
Baconnets, avenue du Noyer-Doré.

Direction de la communication
01 40 96 73 43
beatrix.coupeau@ville-antony.fr

Antélias

Davitashen

Lewisham

Lexington
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KERJOUANNO

Depuis cinquante ans, le centre de 
Kerjouanno fait partie du patrimoine de la 
Ville d’Antony. Elle a acquis cette ancienne 
ferme à l’initiative de Paul Roze, maire 
adjoint et cofondateur de l’association 
Pierre-Kohlmann.
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 infirmerie, 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 confié 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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LABEL « VILLE PRUDENTE »

Depuis fin 2018, la Ville d’Antony a obtenu 
ce label « Ville prudente » décerné par  
la Prévention Routière pour trois ans.

Principales actions
   95 % de voirie communales transformées 
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 afin d’apaiser la circulation ;
   poids lourds municipaux équipés  
de caméras arrière, bip de recul…  
et chauffeurs formés tous les ans ;
   circuit de prévention routière formant 
chaque année environ 4 000 élèves ;
   actions de communication grand public 
(magazine, campagne d’affichage  
sur la circulation à vélo, film  
sur les circulations douces…

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

Autres labels : Ecolabel Eve, semi-
marathon, centre de loisirs.

LA FONTAINE (PARC)

Parc de 2,3 ha en bordure de la résidence 
La Fontaine, le long de la Bièvre.
Situé sur le territoire de L’Haÿ-les-
Roses, il appartient néanmoins à la Ville 
d’Antony qui l’a réaménagé en 2018 avec 
une nouvelle aire de jeux et un terrain 
de basket.
Un mail piéton rejoint le complexe 
sportif La Fontaine-Colonel-Arnaud-
Beltrame, depuis la place de la Résidence 
et se poursuit à travers le parc.

Parc La Fontaine
Rue Pierre-Kohlmann
Libre d’accès toute l’année.

LANGUES VIVANTES

La ville d’Antony propose des cours du 
soir pour adultes, avec le concours du 
GRETA des Hauts-de-Seine qui assure 
les formations :
   langues vivantes (débutants et 
confirmés) : anglais, espagnol, 
italien et allemand sous réserve 
d’un nombre d’inscrits suffisant.
   français langue étrangère (2 niveaux)
   préparation au TOEIC le mercredi.

Dossiers d’inscription en ligne :
www.ville-antony.fr ou www.greta-92.fr
Inscription et début des cours : 
septembre
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Lieu : collège Anne-Frank,  
112, rue Adolphe-Pajeaud
Cours les lundi et mardi (sauf vacances 
scolaires)
Contact : contact@greta-92.fr
01 46 99 92 92 (GRETA Hauts-de-Seine)

 Voir aussi français.

LAPE (LIEU D’ACCUEIL 
PARENTS ENFANTS)

S’inspirant des Maisons Vertes fondées 
par Françoise Dolto, le LAPE répond à 
la demande des parents qui souhaitent 
bénéficier d’un lieu de rencontre pour eux 
et leurs enfants.
Dans cet espace adapté, deux 
professionnelles petite enfance sont 
disponibles pour accueillir les familles.

 Au RAM RAP Trois P’tits Chats
246, rue Adolphe-Pajeaud 
01 40 96 68 68 
Mercredi de 15 h à 17 h 
(sauf congés scolaires), en accès libre 
www.ville-antony.fr/lape

 Au centre social et culturel
4, bd des Pyrénées
01 40 96 68 10
Vendredi entre 9 h 30 et 11 h 30.

LECLERC

 Voir général Leclerc.

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

LEGRAND (JACQUES)

Conseiller 
départemental du 
canton d’Antony, suite 
au décès de Patrick 
Devedjian, maire adjoint 
chargé du logement, 
président de Hauts-
de-Bièvre Habitat. Il 
reçoit à l’Hôtel de ville 
d’Antony sur RV  
au 01 47 29 32 33

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 jumelage.

LEXINGTON

Ville résidentielle d’environ 30 000 habitants 
dans la banlieue de Boston, Massa-
chusetts (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 jumelage.

LIBÉRATION D’ANTONY

 Voir général Leclerc.
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LIRE

L’association Lire et faire lire recherche 
des bénévoles pour amener les enfants 
scolarisés à Antony au plaisir de lire.
Contact : Lire et faire lire
lfl92160@gmail.com
Michel Henry Evanno
06 85 91 64 05
www.lireetfairelire.org

 Voir aussi médiathèques, Bibliothèque 
pour tous.

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

Au 1er janvier 2020, la commune détenait 
23 % de logements sociaux, poursuivant 
ainsi son développement pour atteindre 
les 25 % fixés par la loi SRU (solidarité  
et renouvellement urbain).
Le parc social d’Antony est présent  
dans tous les quartiers, permettant 
une harmonie et un équilibre de l’offre 
d’habitat.

Hauts-de-Bièvre Habitat, bailleur principal 
et partenaire de la Ville, compte à lui seul 
85 % du parc social. D’autres bailleurs, dits 
« entreprises sociales pour l’habitat » : 
l’Immobilière 3F, 1001 Vies Habitat ou 
Pierres et Lumières… gèrent un parc  
de plus de 6 000 logements.
Le service municipal du logement 
accueille les demandeurs antoniens et 
enregistre les demandes de logement. 
Il informe et accompagne les ménages 
des modalités d’attribution et gère le 
contingent de logements réservés à la 
Ville, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur.
Deux grands changements auront lieu 
en 2021 : la mise en place de la cotation 
de la demande de logement et la gestion 
en flux du patrimoine social (disposition 
de la loi ELAN – évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique – 
de novembre 2018).

Élu chargé du logement : Jacques 
Legrand, président de Hauts-de-Bièvre 
Habitat. Il reçoit sur RV auprès du service 
logement

Service municipal du logement
21, bd Pierre-Brossolette
01 40 96 31 45
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h (jusqu’à 
19 h le mardi).
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LOGO

 Voir armoiries et logotype.

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.
   Jeux d’éveil
   Jeux symboliques
   Jeux de construction
   Jeux de circuit
   Jeux géants (stratégie, adresse… 
babyfoot)
   Espaces jeux vidéo (consoles de jeux)
   Ateliers d’échecs : le samedi matin (sur 
inscription) à l’espace ado-adultes.
   Soirées jeux (certains vendredis 
soir, renseignements auprès des 
ludothécaires)
   Parenthèses ludiques (atelier pour 
joueurs confirmés)
   Jeux de société coopératifs, ambiance, 
stratégie…
   Jeux d’adresse

Catalogue, commande en clic et collecte, 
animations en ligne
www.ville-antony.fr/ludotheque

Conseils jeux des ludothécaires
Pour vous aider à choisir :
www.ville-antony.fr/coups-coeur-
ludothecaires

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.
   Noël : ouverture une semaine
    Été : dates de fermeture à consulter 
sur  e site de la Ville.

LYCÉES

 Lycée Descartes
1, avenue Lavoisier 
01 46 11 49 80

 Lycée Théodore-Monod
Lycée des métiers de l’hôtellerie 
et des services 
26, avenue Léon-Jouhaux 
01 46 11 46 71

 Voir aussi enseignement privé. 
Élue déléguée aux relations avec 
les établissements d’enseignement 
secondaire : Anne Fauret
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MACHINE À VOTER

Agréée par le ministère de l’Intérieur en 
2005, elle est utilisée depuis cette date à 
toutes les élections dans chaque bureau 
de vote d’Antony.
La machine à voter est placée sous la 
responsabilité du président du bureau 
(comme l’urne auparavant) et actionnée 
par lui seul (ou son vice-président)  
au moyen d’un boîtier.
C’est une simple calculatrice, sans système 
d’exploitation ni connexion à quelque 
réseau informatique. Elle enregistre les 
votes sans identification de l’électeur. 
Il ne peut voter qu’une fois, sauf s’il vote 
par procuration pour un tiers. À noter : 
un bouton est prévu pour le vote blanc.
La mise en service n’est possible qu’après 
un protocole strict au matin de chaque 
élection : avant l’ouverture du bureau de 
vote, des délégués de listes différentes 
vérifient collégialement que les compteurs 
sont initialisés (mis à 0), que chaque 
touche correspond au candidat indiqué. 
Un procès-verbal de contrôle est édité.
En cas de panne, une batterie prend 
le relais sans perdre les données 
déjà collectées. Quand le scrutin est 
terminé, les résultats sont imprimés 
en quelques secondes : il n’y a plus de 
dépouillement, ni de risque d’erreur dans 
le comptage. L’organisation est nettement 
allégée et représente un moindre coût 
pour le contribuable.
www.ville-antony.fr/elections
Service à la population
01 40 96 71 00

MAGAZINE MUNICIPAL

 Voir publications.

MAIRE, MAIRES ADJOINTS

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.

Les maires adjoints, élus par le conseil 
municipal et responsables devant  
le maire, ont deux fonctions : exercer  
les attributions que le maire leur délègue 
par arrêté municipal et le remplacer 
quand il est empêché.  
Chaque adjoint exerce les fonctions d’officier 
d’état civil. Liste et photos page 155.

MAIRIE

 Voir Hôtel de ville, Formalités rapides  
et Service à la population pour :
état civil, élections, pièces d’identité
01 40 96 71 00
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MAISON DE RETRAITE

 Voir retraite.

MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC

Voir PIMMS.

MAISON DES ANS TONIQUES

Le CCAS administre une maison 
d’animation destinée aux seniors retraités 
antoniens. Elle se veut accueillante et 
conviviale pour partager un déjeuner 
ou participer à des animations.
Un grand choix d’activités est proposé 
en principe : jeux de société, ateliers 
mémoire, informatique, danse de 
salon, gymnastique, anglais, art créatif, 
conférences, philosophie…
Covid-19 : La Maison des Ans Toniques 
sera rouverte dès que possible pour 
accueillir les seniors. Ses animatrices 
maintiennent un lien téléphonique 
permanent avec les familiers des lieux. Des 
activités ont pu continuer : l’informatique 
et l’anglais en visioconférence, par Skype 
ou Whats’App, et une trentaine de vidéos 
de gym sur www.ville-antony.fr/maison-
ans-toniques

 Voir aussi clubs seniors.

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

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, 
empêché et éloigné.
Notamment, 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.

 LES CYCLES THÉMATIQUES
    Grandes tendances artistiques : 
peinture, dessin, sculpture, gravure.
   Ouverture sur le monde : un pays à 
l’honneur chaque année (Corée, Algérie, 
Australie…). Découverte de cultures 
et d’expressions artistiques nouvelles.
   À propos de la photo : expositions 
thématiques, rétrospectives de 
grands photographes du XXe siècle 
(Boubat, Riboud…) ou d’artistes 
plus contemporains.
   Artistes à découvrir et Carte blanche : 
expositions autour de la jeune création 
contemporaine et des artistes locaux.

LES ACTIONS CULTURELLES
   Pour tous les publics : visites guidées, 
conférences, ciné-débats, spectacles 
(concerts, danse, contes), café littéraire, 
performances, rencontres avec les 
artistes, œuvre participative.
   Pour les enfants : ateliers pratiques, 
mercredis-lectures.
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LA DOCUMENTATION
   Livret-jeu et clés de lecture.
   Vente de catalogues d’exposition, livres 
et cartes postales sur l’histoire d’Antony.

ACCUEIL / SERVICES OFFERTS
   Des livrets-jeux et des clés de lecture
  Vente de catalogues d’expositions,  
cartes postales, affiches, livres 
sur l’histoire d’Antony.
   Les activités culturelles sont gratuites, 
sur réservation, dans la limite 
des places disponibles.
  La Maison des Arts réserve un espace  
à l’Atelier-musée du pays d’Antony.

Covid-19 : Fermée pendant les 
confinements, la Maison des Arts  
propose depuis le printemps 2020  
ses « paniers artistiques » hebdomadaires :  
conseils de livres, documentaires, films 
pour les plus grands ; lecture d’un album 
jeunesse, tutoriel de loisirs créatifs  
pour les plus jeunes…
Et prochainement, visites guidées 
virtuelles de ses expositions, conférences 
en ligne.

Maison des Arts
Parc Bourdeau
20, rue Velpeau – 01 40 96 31 50
maisondesarts@ville-antony.fr
Entrée libre, du mardi au vendredi :  
12 h – 19 h, samedi et dimanche : 14 h-19 h

MAISON MÉDICALE

Accueille les patients d’Antony, Bourg-la-
Reine, Châtenay-Malabry et Sceaux ayant 
besoin de soins en dehors des heures 
d’ouverture des cabinets médicaux 
mais ne justifiant pas le passage aux 
urgences. Les consultations sont assurées 
par les médecins de ces villes.
Ce sont les urgences de l’Hôpital Privé 
d’Antony (voir hôpital) qui réorientent 
le patient vers la Maison médicale.

Maison médicale
1, rue Velpeau (accès par l’Hôpital Privé)
Samedi de 14 h à 20 h, dimanche et jours 
fériés de 9 h à 19 h.

MALTRAITANCE

 Voir violence.

MARCHÉ

La Ville d’Antony administre le très 
grand marché du centre-ville et termine 
le réaménagement de la place devenue 
piétonne et de ses abords.
À la demande du maire, sa réouverture 
a été autorisée par le préfet pendant la 
crise sanitaire, sous conditions : port du 
masque pour les commerçants comme 
pour les clients, distanciation physique…
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Parc Marc-Sangnier
Rue Jean-Moulin
ouvert au public tous les jours  
de 5 h à 23 h (5 entrées).

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 

MASSY-VALENTON (PROJET)

La ligne Massy-Valenton est le projet de 
la SNCF d’une 2e voie de liaison entre 
la ligne TGV Atlantique et la ligne C du 
RER servant à fluidifier le trafic des TGV. 
L’État a prononcé une déclaration d’utilité 
publique en 2016 malgré l’opposition de la 
Ville et des riverains, qui seraient exposés 
à des nuisances considérables (durée 
des travaux estimée à plusieurs années, 
de jour comme de nuit).

Les commerçants volants sont accueillis 
place du Général-Leclerc pendant la fin 
des travaux de la place.
Marché 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
La Ville a créé ce marché en 2017 sur  
une idée des commerçants riverains.
Une quinzaine de producteurs d’Île-de-
France (ou à moins de 100 km d’Antony) 
y proposent leurs productions : 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

MARC-SANGNIER (PARC)

D’une superficie de 1 ha, ce parc offre 
une grande aire de jeux pour enfants de 
2 à 8 ans. La Ville y installe sa patinoire 
éphémère en décembre et le Village 
nature en juin. À cette occasion, la Ville 
redistribue les bulbes arrachés de ses 
massifs de fleurissement et du compost 
issu de la revalorisation des déchets verts.
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La Ville d’Antony a soutenu les riverains 
en déposant un recours au Tribunal 
administratif contre la déclaration d’utilité 
publique, contestant l’intérêt public 
de cette opération.
Élu délégué aux travaux : Wissam Nehmé.
www.ville-antony.fr/massy-valenton

Voir aussi Fontaine-Michalon.

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. Les candidatures ou les 
propositions doivent être déposées 
à la mairie du domicile.
01 40 96 71 00

MÉDECIN

Voir professions de santé page 162.

MÉDIATHÈQUES

Les médiathèques d’Antony fi délisent un 
vaste public autour d’un riche patrimoine 
culturel et d’actions variées, tout 
en contribuant à la formation.
Covid-19 :  Pendant les confi nements, le 
prêt de documents au grand public est 
gratuit, par réservation en ligne et retrait 
à l’entrée (clic et collecte). L’entrée des 
médiathèques est susceptible d’être 
de nouveau limitée ou suspendue, 
selon l’évolution de la crise sanitaire.

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 fi lms, 
30 000 disques, 6 000 DVD, partitions,
cédéroms…
Braille : 1 400 titres pour enfants ou adultes.

Clic et collecte à la médiathèque 
Anne-Fontaine : retrait des livres à l’entrée
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MÉDIATION FAMILIALE

En cas de situation conflic tuelle entre 
enfants, parents et grands-parents, 
la médiation familiale peut tenter 
de restaurer les liens familiaux.
En général, il s’agit d’une démarche 
volontaire mais elle peut être ordonnée, 
avec l’accord des parties, par le juge 
aux Affaires familiales.

Association Dinamic 
(1er entretien d’information gratuit)
permanence au PAD
sur RV au 01 46 01 99 19
et au centre social et culturel
direction@dinamic-mf.fr
www.mediationfamiliale.info

MÉMOIRE

 Voir Antony, cérémonies, Devedjian, 
patrimoine, vidéothèque, atelier-musée, 
Molé, Mounié.

LES RESSOURCES EN LIGNE
   Magazines et quotidiens, cours de 
langue, vidéo à la demande, préparation 
au code de la route ou à des modules 
de soutien scolaire, Encyclopædia 
Universalis sont accessibles aux abonnés 
sur le site : www.bm.ville-antony.fr.
   Gestion de ses emprunts, réservation 
de documents, catalogue, conseils des 
bibliothécaires, nouveautés, animations…
   Blog pour s’exprimer : http://leglob.
viabloga.com

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
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MIGRANTS

En 2017, l’État a ouvert un centre pour 
migrants, devenu hébergement d’urgence 
pour demandeurs d’asile (HUDA)  
dans le quartier Antonypole.
Environ 230 jeunes hommes de 
diverses nationalités y sont accueillis pour 
une première étape d’intégration à la 
vie en France. L’association Aurore gère 
le centre et accompagne les hébergés, 
en particulier dans le traitement de 
leur dossier de demande d’asile.
La Ville, des Antoniens et des associations 
contribuent à leur accueil et à leur insertion :
   La Ville les a intégrés à certaines actions 
du CCAS, du centre social et culturel 
et des médiathèques : collectes de 
vêtements et fournitures, cours de cuisine, 
atelier de conversation (babel thé). 
   500 bénévoles ou donneurs 
occasionnels se sont fait connaître pour 
aider à l’intégration des jeunes migrants. 
Ils participent à leur apprendre le français 
et partagent leurs activités.

Chacun peut proposer ses services :
welcome.antonymaville@gmail.com

 Voir aussi économie sociale et solidaire.

HUDA d’Antony
4, avenue Maurice-Ravel 
01 85 09 90 03

MISSION LOCALE

 Voir Emploi.

MOLÉ (FRANÇOIS) 1734-1802

Comédien, sociétaire de la 
Comédie-Française où il 
crée 126 rôles entre 1760 et 
1801, il est adoré du public, 
considéré comme l’un 
des plus grands artistes 
de son temps. Cité par 

Stendhal dans son Journal, il interprète 
tous les premiers rôles comiques du 
répertoire jusqu’à l’âge de 67 ans. François 
Molé est inhumé selon ses vœux à Antony, 
dans sa propriété (actuel parc Heller).

MONT-BLANC (SALLE ET PARC)

La salle est réservée aux associations  
et aux Antoniens.
D’une surface totale de 421 m2, elle peut 
accueillir 200 personnes assises ; elle est 
aussi divisible en deux espaces (263 m2 
et 158 m2). Agrémentée d’un office de 
réchauffage et d’une terrasse en rez- 
de-chaussée, la salle s’ouvre sur le parc.

Parc du Mont-Blanc
Deux aires de jeux pour enfants de 2 à 8 ans. 
Trois entrées :  
av. du Président-Kennedy, rue du Mont-
Blanc, av. de la Fontaine-Mouton. Libre 
d’accès toute l’année.

Salle du Mont-Blanc
2, rue du Mont-Blanc
www.ville-antony.fr/salle-mont-blanc

 Voir cérémonies.

MOUNIÉ (AUGUSTE) 1876-1940

Pharmacien, élu 
maire d’Antony en 
1912, réélu jusqu’à 
sa mort en 1940.
Élu sénateur de 
la Seine en 1927, 
nommé sous-
secrétaire d’État 
au Travail en 1930.

Pendant ses vingt-
huit ans de mandat, la 
population d’Antony 

passe de 3 000 habitants à 22 000, avec 
la construction de nombreux lotissements.
Auguste Mounié a particulièrement défendu 
les intérêts de ses nouveaux concitoyens, 
ce qui lui vaut en 1935 le titre de « père  
des mal-lotis » dans le journal Le Quotidien.

Proche de ses concitoyens, il évoque  
à de nombreuses reprises dans ses 
discours les questions de société : 
transport, travail, chômage, habitat.
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En 1939, il est nommé questeur au Sénat, 
qu’il refuse de suivre à Vichy en 1940. 
Auguste Mounié décède d’une crise 
cardiaque à son bureau de maire et est 
enterré au cimetière d’Antony.

Dès 1941, le conseil municipal décide 
d’attribuer son nom à la rue (et à la place) 
de la Mairie, restée l’artère commerçante 
emblématique d’Antony.
Rue (et place) Auguste-Mounié.

MUSÉE

 Voir Atelier-musée du pays d’Antony.

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 la CMU : Actiom 
négocie les tarifs avec les mutuelles 
afin d’abaisser les prix d’environ 30 %.

   CCAS 
01 40 96 72 52
   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

NATURE (ANIMATIONS)

La Ville propose aux enseignants des 
classes maternelles et élémentaires, 
ainsi qu’au CPPS, des animations qui 
ont pour objectifs le développement 
de comportements éco-citoyens et 
la découverte de la biodiversité.
Un stage jeunes est également organisé 
en juillet.
Une animatrice nature de la Ville propose 
des ateliers sur les déchets, l’eau, l’énergie, 
les oiseaux, l’arboretum Raymond-Sibille, 
ou de découvrir la Réserve naturelle 
régionale du Bassin de la Bièvre.

Jeunesse-nature
06 73 87 70 27
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Avec l’ANRU, Agence nationale de 
rénovation urbaine, et de nombreux 
partenaires institutionnels, la Ville a 
favorisé la mixité sociale : remplacement 
des tours les plus dégradées par 
des immeubles de faible hauteur 
et quelques maisons de ville.
Le quartier a été requalifié avec de 
nombreux équipements publics : parc, 
squares, médiathèque (Arthur-Rimbaud), 
complexe sportif Éric-Tabarly, résidence 
étudiante Louise-Bourgeois…

Créé par la Ville en 2016, le Conseil citoyen 
continue à réfléchir sur la vie du quartier 
et de ses habitants.

Le parc paysager de 4 500 m2 allie 
minéral et végétal selon un 
dessin contemporain : arbre de Judée, 
cerisier à grappes, copalme d’Amérique, 
noyer, pommier, érable, haies… deux 
aires de jeux pour les 2-8 ans et pour les 
6-14 ans, bancs, deux bornes fontaines.

Parc du Noyer-Doré
ouvert au public tous les jours de 7 h 30 
à 20 h (4 entrées).

NOCES D’OR ET DE DIAMANT

Vous fêtez vos 50 ans ou vos 60 ans 
de mariage et souhaitez marquer 
symboliquement cet événement 
personnel et familial.
Le maire Jean-Yves Sénant vous invite à 
l’Hôtel de ville avec vos proches pour une 
cérémonie officielle, suivie d’un cocktail. 
Une médaille d’honneur, un diplôme, 
des fleurs et des photos souvenirs de 
ce moment heureux vous seront offerts 
à cette occasion.
Pendant la crise sanitaire, ces cérémonies 
sont suspendues.

NOTAIRES

 Voir professions de justice page 162, 
permanence notariale au PAD.

NOYER-DORÉ (QUARTIER)

La Ville a entièrement réaménagé  
ce quartier sud limitrophe de Massy,  
à l’habitat collectif très densifié,  
construit dans les années 1960.
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O
OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC

  Voir voirie.

OFFICE DE TOURISME (OT)

L’Office de tourisme a une mission 
d’accueil, d’information touristique, 
culturelle et de loisirs.
Il offre les adresses de tous les offices 
de tourisme de France, une information 
touristique nationale, une information 
locale, des ouvrages d’auteurs locaux.
Il propose également à ses adhérents des 
activités artistiques, culturelles, sportives 
et de loisirs, et des visites d’expositions 
et de sites.
L’OT participe à certains événements 
organisés par la Ville d’Antony : Forum 
des associations, Village nature et jardin, 
et à l’élaboration de dépliants  
sur le patrimoine.

Office de tourisme d’Antony
1, place Auguste-Mounié
01 42 37 57 77
09 66 43 56 41
si.antony@orange.fr 
www.antony-tourisme.fr

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. À Antony : rue et place 
d’Olomouc.
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P
PACS

Depuis le 1er novembre 2017, l’État a 
transféré l’administration du pacte civil 
de solidarité ou PACS aux communes 
(celle du lieu de résidence du couple). La 
commune administre toute la procédure : 
enregistrement officiel, retranscription sur 
les registres, modifications ultérieures.
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

PAD (POINT D’ACCÈS AU DROIT)

Vous avez des questions sur les impôts, 
le logement, le divorce, un litige 
professionnel … ?
La Ville d’Antony a créé le Point d’accès au 
droit, à côté du tribunal, afin de vous aider 
dans vos questionnements et démarches.

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

ADMINISTRATIONS
   CRAMIF service social spécialisé santé : 
sur RV au 01 71 10 90 56
   Services fiscaux 
(période des déclarations de revenus)
   Permanence du SPIP des Hauts-de-Seine 
(service pénitentiaire d’insertion  
et de probation )

VIE QUOTIDIENNE
   Écrivain public
   UFC Que choisir
   2CAE (emploi et formation)
   ADIL 92 (logement)
   Conseiller Espace Info énergie et habitat

PAD
Accueil sur RV : 01 40 96 68 60
accesdroit@ville-antony.fr
1, place Auguste-Mounié
Lundi, mercredi, 
jeudi : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h 30
Mardi : 9 h-12 h / 13 h 30-18 h
Vendredi : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h

PAJEAUD (QUARTIER)

La transformation du quartier a démarré 
en 2014 avec des équipements nouveaux, 
des réaménagements et un habitat 
de qualité :
   Gymnase du groupe scolaire en 2016.
   Ensemble immobilier entre 2017 
et 2019 de 352 logements (dont 
82 sociaux), des commerces,  
trois crèches privées.
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   Centre aquatique en 2018, avec piscine 
et fosse de plongée.
   Centre commercial de la Bièvre en cours 
de reconstruction, incluant de nouveaux 
logements. Première étape réalisée : la 
rénovation du parvis (placette, chaussée, 
places de stationnement).
   La Ville a a détruit la station-service 
et commence à dépolluer le site 
de 1 200 m2.
   Trois tours de Hauts-de-Bièvre Habitat 
rénovées en 2018.
   Collège Anne-Frank et voirie en cours 
de rénovation par le Département 
jusqu’à 2023 : importants travaux, 
notamment afin de réduire les 
consommations d’énergie de 40 %.  
Un collège provisoire sera installé  
à la rentrée 2021.

www.ville-antony.fr/grands-projets

PALADIN (LE)

  Voir bus.

P

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 : 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.
Dans l’intérêt général, les parcs sont 
pour la majorité autorisés aux chiens sous 
conditions : être tenus en laisse, avec 
obligation de ramasser leurs déjections 
systématiquement, y compris au milieu des 
massifs ou des pelouses, pour le respect  
de tous, des promeneurs et jardiniers.
Carte page 160. 

  Voir aussi biodiversité, arbres.

PARKINGS

 Voir stationnement.

PARRAINAGE CIVIL

Adressez-vous à la mairie du domicile  
de l’enfant.

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

PARTICIPATION

 Voir budget participatif.
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 Bornes historiques
Onze bornes d’information présentent 
l’histoire de certains bâtiments.
www.ville-antony.fr/patrimoine

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

PAYBYPHONE

Voir stationnement

PÉRISCOLAIRES (TEMPS)

Les diff érents temps périscolaires sont 
les accueils à l’école, la restauration 
scolaire, les études, le programme de 
réussite éducative et l’accompagnement 
à la scolarité.
www.ville-antony.fr/temps-periscolaires

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

Une collection
L’histoire et le patrimoine sont valorisés 
par des dépliants Promenades à Antony.
Découvrez la collection : www. 
ville-antony.fr/journee-patrimoine-
promenades-antony

Journée du patrimoine
La Ville organise cette journée en même 
temps que le Carrousel de l’art de 
septembre, avec l’aide d’associations 
partenaires : Offi  ce de tourisme, Atelier-
musée du pays d’Antony, Accueil des 
villes françaises. C’est l’occasion de 
visiter des lieux emblématiques de 
l’histoire d’Antony : l’église Saint-Saturnin, 
l’ancienne manufacture royale de cire…

Websérie historique
  Voir vidéothèque.

Journée du patrimoine, septembre 2019
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Élues : chargée de l’éducation : Sophie 
Sansy ; Anne Fauret, déléguée aux activités 
périscolaires et aux relations avec les 
établissements d’enseignement secondaire.

Direction de l’éducation
accueil et logistique
01 40 96 71 37 et 72 88

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…

Élue chargée de l’urbanisme :  
Perrine Precetti.
Urbanisme
Hôtel de ville
01 40 96 71 68 / 71 77 / 73 51

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.
Elle propose aussi des services 
spécifiques : RAM-RAP (Relais assistants 
maternels/Relais assistants parentaux) et 
LAPE (Lieu d’accueil parente enfants).
Enfin, la Ville soutient les structures 
associatives et privées, afin d’élargir l’offre 
(voir crèches privées).

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.
Trois types d’accueil
   Accueil régulier de 1 à 5 jours par 
semaine et de 7 h à 10 h 30 d’accueil par 
jour, formalisé par un contrat annuel.
   Accueil occasionnel non planifié 
annuellement, congé parental, parents 
à la recherche d’un emploi, étudiant, 
passerelle avec l’école…
   Accueil d’urgence pour une période 
définie dans la limite des agréments et 
sur examen de la situation particulière 
de ’enfant.

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



PAGE 108 | GUIDE ANTONY 2021

PHARMACIES

  Voir liste page 181.
Pharmacies de garde : voir urgences santé.

PIERRE-KOHLMANN 
(ASSOCIATION)

Cette association se consacre à la jeunesse 
en difficulté à Antony : accompagnement 
éducatif, prévention auprès des enfants 
et adolescents de 6 à 14 ans des quartiers 
Noyer-Doré et Pajeaud.
Le Club PK accompagne 90 jeunes 
par an de 15 à 25 ans sur la citoyenneté, 
l’insertion professionnelle.

Association Pierre-Kohlmann
5, allée de la Volga 
01 42 37 06 32 
Club PK : 01 42 37 09 89 
www.pierrekohlmann.fr

PIGEONS EN VILLE

La réglementation locale interdit de nourrir 
les animaux errants ou sauvages – y compris 
chats et pigeons – en tous lieux publics, 
mais aussi dans les voies privées, cours ou 
autres parties d’immeuble, lorsque cette 
pratique risque de constituer une gêne pour 
le voisinage ou d’attirer les rongeurs.
Les pigeons bien nourris se reproduisent 
nettement plus vite, leur prolifération est 
vecteur de maladies, de salissures et de 
dégâts sur les bâtiments et les véhicules.

La Ville agit :
   Fermeture des sites de nidification 
attenants aux bâtiments communaux.
   Intervention du service communal 
d’hygiène et de santé auprès des 
nourrisseurs après l’échec d’une 
demande à l’amiable (par écrit) 
rappelant la réglementation.
   Nettoyage régulier des trottoirs (voir 
propreté).
   Sensibilisation des bailleurs privés  
et sociaux, commerçants, syndics.
  Voir salubrité et hygiène publique.

PIMMS (POINT INFORMATION 
MEDIATION MULTISERVICES)

Le Point information médiation 
multiservices (PIMMS), installé place des 
Baconnets, est un lieu d’accueil ouvert 
à tous, opérateur de médiation sociale 
entre les habitants et les services publics : 
Ville, Département, Région, Emmaüs 
Connect, La Poste (La Poste Relais) Veolia 
Eau Île-de-France, EDF, Engie, Transdev, 
GRDF, Enedis, Malakoff Mederic, SOGEP, 
WeTechCare.
Objectif : faciliter l’accès de tous aux 
services publics et aux droits sociaux.
L’attribution en 2016 du label Maison de 
services au public (MSAP) a pleinement 
confirmé la mission de « service public 
de proximité » par l’accompagnement 
aux démarches administratives 
dématérialisées (CAF, CPAM, CNAV  
et Pôle emploi).
En 2020, le PIMMS MSAP s’inscrit dans 
le dispositif France Service avec de 
nouveaux opérateurs nationaux : MSA  
et Ministères des Finances Publiques,  
de l’Intérieur, et de la Justice. 
La prise en charge est personnalisée  
et totalement gratuite.
Horaires PIMMS : lundi 10 h à 12 h et 14 h à 
18 h – mardi 14 h à 18 h – mercredi et jeudi 
9 h à 12 h et 14 h à 18 h,vendredi 10 h à 12 h 
et 14 h à 17 h, samedi 9 h à 12 h.
Horaires Emmaüs Connect : mardi et jeudi 
(conseil et vente) 9 h à 13 h et 14 h à 18 h, 
mercredi (conseil et vente) et samedi 
(vente) 9 h à 12 h.
Permanence connectée : mercredi 15 h  
à 16 h 30 et vendredi 10 h 30 à 12 h.
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P
PISTES CYCLABLES

  Voir circulations douces.

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.
Le PLU d’Antony est en cours de 
modification*, après une enquête 
publique à l’automne 2020, afin qu’Antony 
puisse s’inscrire résolument dans 
le développement durable.
Principaux enjeux : lutte contre le 
réchauffement climatique, défense du 
cadre de vie, 25 % de logements sociaux 
pour satisfaire à la loi SRU (solidarité 
et renouvellement urbain).
* Vallée Sud – Grand Paris coordonne les procédures, 
en accord avec chaque commune.

PIMMS – Maison de services au public
Emmaüs Connect – 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)
148 bis, avenue du 
Général-de-Gaulle
01 46 60 75 30 / 01 43 50 26 32
Ouverte du dernier week-end de mai  
au 2e week-end de septembre.

 Piscine Lionel-Terray
164 bis, avenue du Président-Kennedy
01 46 68 58 50
Deux bassins de natation et deux hammams.
www.ville-antony.fr/sports

 Le centre aquatique Pajeaud
     Piscines, saunas, solarium 
et fosse de plongée.
 104, rue A. Pajeaud (allée Jacques-Mayol)
Piscine : 01 78 76 15 76 
www.ville-antony.fr/espace-plongee
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Pour cela, la Ville entend limiter 
l’imperméabilisation des sols, protéger 
les îlots de verdure des quartiers 
pavillonnaires en empêchant notamment 
les constructions arrières, limiter l’emprise 
du bâti quand une parcelle est divisée, 
veiller à la plantation d’arbres de haute 
tige et à la profondeur minimale de terre, 
imposer 30 % de logements sociaux 
dans les programmes immobiliers 
de plus de 2 000 m2…

Grâce à ses projets de développement 
urbain (en particulier Jean-Zay, 
Antonypole), la Ville honorera sans 
difficulté son obligation d’atteindre 
29 800 logements en 2030 ; tout en 
s’opposant à la densification massive 
préconisée par l’État.

  Voir habitat.

Élue chargée de l’urbanisme : Perrine 
Precetti.
www.ville-antony.fr/plu-antony

PMI (PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE)

La PMI est intégrée au service des 
Solidarités Territoriales des Hauts- 
de-Seine.

Elle joue un rôle essentiel dans l’accueil 
des jeunes enfants : instruction des 
demandes d’agrément des assistants 
maternels et formation, contrôle de tous 
les accueils d’enfants de moins de 6 ans.
Accueil avec ou sans RV des femmes 
enceintes, nourrissons et enfants jusqu’à 
6 ans dans les deux PMI d’Antony.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

Contact : 0 806 00 00 92

 PMI Bône
2-4, rue de Bône

  PMI Méditerranée
(fermée le lundi après-midi) 
13, rue de la Méditerranée 

Des bilans de santé en école maternelle 
sont également organisés pour prévenir 
les problèmes de santé ou accompagner 
leur prise en charge.

PÔLE EMPLOI

  Voir Emploi.

POLICE (COMMISSARIAT)

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

 Voir sécurité.
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POLICE MUNICIPALE (PM)

C’est une police administrative de proximité 
qui contribue à la prévention des risques, 
en complémentarité de la police nationale.
Les agents sont agréés par le procureur 
de la République et le préfet, et 
assermentés devant le tribunal de 
proximité. Agents de police judiciaires 
adjoints, ils sont compétents pour 
constater plusieurs types d’infractions : 
code de la route, urbanisme, publicité…
Dotés d’un bâton de défense de type 
« tonfa », et en 2020 de pistolets à 
impulsions électriques, ils assurent :
    la surveillance du stationnement 
gênant et de la circulation, notamment 
aux abords des écoles maternelles et 
élémentaires, 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.

La Ville souhaite recruter 4 nouveaux 
policiers en 2021, afin de porter son 
effectif à 9 personnes. Elle reconstruit 
en 2021 des locaux plus fonctionnels qui 
regrouperont la vidéoprotection et une 
cellule d’intervention de crise. Depuis 
octobre 2019, la direction de la sécurité 
et la PM ont intégré provisoirement les 
anciens locaux de la Sécurité sociale 
rue des Champs.
Elu chargé de la prévention et de la 
tranquillité publique : Saïd Ait-Ouaraz.

Police municipale
6, rue des Champs 
01 40 96 72 00 
Lundi à vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
(en dehors de ces horaires, en cas 
d’urgence, composez le 17)

POMPIERS

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

POPULATION

 Voir habitants, Antony.

POSTE (LA)

Quatre bureaux de poste à Antony :
   32, rue Auguste-Mounié
     63 ter, avenue Aristide-Briand 
(RD 920 vers Croix de Berny)
   179, avenue de la Division-Leclerc 
(RD 920 vers Massy)
   170, rue Adolphe-Pajeaud

36 31 – www.laposte.fr

POUBELLES

 Voir déchets.

PRÉFECTURE 
DES HAUTS-DE-SEINE

 167, avenue Joliot-Curie 
92013 Nanterre cedex 
0 821 80 30 92 (serveur vocal) 
01 40 97 20 00 (standard) 
www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr

PRÉNOM (CHANGEMENT)

Depuis mai 2017, la procédure de 
changement de prénom est transférée 
du tribunal de proximité à la mairie (du 
lieu de résidence ou de naissance). La 
demande est instruite par l’administration 
communale, néanmoins sous le contrôle 
du procureur de la République.

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

P
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PRÉVENTION 
ET COHÉSION SOCIALE

Aux côtés d’associations, la Ville 
d’Antony accompagne les Antoniens 
et en particulier les personnes les plus 
fragilisées pour répondre aux mieux 
à leurs besoins.
Avec ses partenaires institutionnels, 
la Ville articule actions éducative, 
culturelle, sociale, économique : centre 
social et culturel, promotion santé ville, 
prévention socio-éducative, insertion 
socio-professionnelle, Conseil citoyen du 
Noyer-Doré, gestion urbaine et sociale 
de proximité.
Sur le terrain, cinq éducateurs suivent les 
adolescents et les jeunes dans différents 
domaines : insertion socioprofessionnelle, 
santé, éducation, logement.
Actions auprès des 12-18 ans du quartier 
Noyer-Doré (Activac) pendant les congés 
scolaires :
   Ateliers autour de la citoyenneté et 
de l’expression sous forme de stages 
(prévention routière, écriture, danse, 
théâtre, cuisine…)
   Sorties culturelles, activités sportives 
et de loisirs, musées, spectacles, 
sports nautiques, sport de grimpe, 
sports collectifs, courses d’orientation, 
rencontres intercommunales…

Écoute du Noyer-Doré
1, allée Martin-Luther-King 
et 4, rue Robert-Scherrer 
01 40 96 68 35

Covid-19 et continuité éducative : 
Le quartier du Noyer-Doré a été 
particulièrement accompagné avec le 
dispositif Antony Estivales 2020 (voir 
éducation).
Élus : chargé de la prévention et de la 
tranquillité publique : Saïd Ait-Ouaraz ; 
conseiller municipal délégué à la politique 
de la ville et à la cohésion sociale : Marc-
Ali Ben Abdallah ; conseiller municipal 
délégué à la solidarité, à l’insertion, et à 
l’économie sociale et solidaire : Laurent 
Pégorier.
Said Ait-Ouaraz vous reçoit sur RV :
–   au PIMMS MSAP Antony 

place des Baconnets), le vendredi 
de 16h30 à 18h30.

–   à l’hôtel de ville 
said.ait-ouaraz@ville-antony.fr 
01 40 96 72 97 ou 01 40 96 71 65

Prévention et cohésion sociale
Centre social et culturel
4, bd des Pyrénées – 01 40 96 68 10

PRÉVENTION ROUTIÈRE

La Ville propose une éducation à la 
prévention routière pendant le temps 
scolaire, en concertation avec les 
enseignants. Objectif : sensibiliser au 
respect d’autrui en tant que piétons, 
cyclistes ou passagers.

Circuit de prévention routière
(Direction de l’éducation) 
Rue Adolphe-Pajeaud 
(angle rue Georges-Suant) 
01 40 96 14 04 / 31 05

 Voir aussi label Ville prudente.
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PSYCHIQUE

 Voir Centre psychothérapique et 
pédagogique spécialisé, Conseil local 
en santé mentale, santé, UNAFAM.

PUBLICATIONS

La ville d’Antony édite de nombreuses 
publications, via sa Direction de la 
communication. Elles sont disponibles à 
l’Hôtel de ville, dans les lieux culturels, au 
CCAS… mais aussi consultables en ligne : 
www.ville-antony.fr/publications.

Transition écologique : La Ville a choisi 
depuis longtemps des papiers issus de forêts 
gérés durablement (label PEFC ou FSC). 
En 2021, Antony fait le choix du papier 
recyclé 100 % pour son magazine 
mensuel et son guide annuel.

LE MAGAZINE VIVRE À ANTONY
La rédaction de ce journal mensuel vous 
informe sur l’actualité d’Antony : travaux 
et grands projets d’aménagement, vie 
des commerces, programmes culturels 
et sportifs, vie associative…
Vivre à Antony va également à la 
rencontre de « figures » de la ville : des 
concitoyens dont le profil, le talent, la 
passion… contribuent à enrichir Antony.

PROPRETÉ D’ANTONY

La propreté des espaces publics  
est l’affaire de tous.
Les superficies à nettoyer par les services 
municipaux sont considérables : 102 km 
de rues, le double de trottoirs, sans 
oublier 70 ha d’espaces verts et non bâtis.
   Collecte des 300 bornes de propreté 
(poubelles publiques) chaque jour, deux 
fois dans les secteurs les plus fréquentés.
   Nettoyage/entretien des parvis, 
terrasses d’écoles et de crèches, 
monuments, mobiliers urbains, 
enlèvement des graffitis, tags…
   40 km de balayage mécanique  
par semaine.
   Balayage manuel de chaque rue  
au moins deux fois par semaine par 
les cantonniers, à pied avec chariot 
de propreté ou véhiculés.
   Évacuation d’une tonne de dépôts 
sauvages par semaine.

Contact : voirie.

PSYCHIATRIE PÉRINATALE

Unité mobile d’urgence de psychiatrie 
périnatale en maternité (PPUMMA).
Dépendant de l’EPS Érasme, une équipe 
pluridisciplinaire de pédopsychiatrie 
intervient en maternité.
PPUMMA
121 bis, avenue du Général-Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
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Dans d’autres registres, le retour 
sur images chaque mois, la tribune 
d’expression des différents groupes 
représentés au conseil municipal, le 
carnet, les photos insolites proposées 
par les Antoniens, une page histoire… 
en font un magazine complet et vivant.
Distribué gratuitement dans votre boîte 
aux lettres à partir du 1er du mois (sauf 
en août).
Version sonore et version agrandie pour 
les malvoyants (gratuites, sur demande).

vivre-a-antony@ville-antony.fr

 AUTRES SUPPORTS 
DE COMMUNICATION
Guides d’information, affiches, invitations, 
flyers, brochures, dépliants, sacs, plan 
de ville, panneaux d’information et 
signalétiques… sont conçus et réalisés 
toute l’année.
Principaux sujets traités : les événements 
culturels, animations, manifestations 
sportives, actions jeunesse… mais aussi 
une communication plus institutionnelle 
sur le budget participatif, le maintien des 
services municipaux pendant la crise 
sanitaire, le soutien au commerce local.

 Voir aussi affichage.
01 40 96 71 78

PUBLICITÉ COMMERCIALE

Publicité dans les publications 
municipales
La société Série Médias est seule habilitée 
à vendre des espaces publicitaires dans le 
magazine et dans le guide d’Antony, selon 
une grille tarifaire strictement encadrée.
D’autres sociétés peuvent proposer 
une offre qui semble similaire, en des 
termes parfois ambigus, ou prétendent 
représenter la Ville et ses publications.  
En cas de doute, il est prudent de rappeler 
Série Médias.

Régie publicitaire de la Ville d’Antony
7, rue de l’Église - 01 40 96 11 88
Sauf publicités sur les supports 
de communication de la Foire aux 
fromages : s’adresser à la Direction du 
développement économique.

PUBLICITÉ, VITRINES ET ENSEIGNES
Vallée Sud – Grand Paris prépare un 
nouveau Règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi), applicable 
à Antony prochainement.

Direction du développement économique
01 40 96 71 33
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RAM/RAP (RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS/PARENTAUX)

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 pour mission de :
   promouvoir et accompagner l’accueil  
à domicile du jeune enfant,
   accueillir, informer les familles  
et les assistants,
    les aider dans leurs démarches, les 
informer sur leurs droits et devoirs,
   permettre des rencontres, une écoute, 
des conseils et orienter vers d’autres 
professionnels,
   servir de médiateur en cas de difficulté 
entre parents et assistants.

L’équipe des Relais assistants maternels 
travaille en partenariat avec les services 
de la PMI.

RADIO LOCALE

Need Radio est une jeune webradio 
dynamique que la Ville d’Antony a décidé 
de subventionner. Son jingle : « Need 
Radio, Close to You ! »
Une vraie radio de de proximité avec une 
programmation très tendance, mais aussi 
relais d’actualité, de messages d’intérêt 
général, qui émet 24 h sur 24.

Allez visiter son site pour découvrir sa 
ligne éditoriale et repérer les émissions 
susceptibles de vous plaire : PunchLive, 
pour faire pétiller vos oreilles le lundi 
à 20 h, l’actualité musicale avec le Top 
Shazam le vendredi à 18 h, le Marathon 
du rétro qui réunit des amoureux 
des musiques « afro-généralistes »…
Mieux encore : Ecoutez Need Radio 
(en ligne) pour relever le pari fou de 
bénévoles passionnés de radio, dont 
le studio professionnel niche au centre 
social et culturel.
needradio.fr



PAGE 116 | GUIDE ANTONY 2021



GUIDE ANTONY 2021 | PAGE 117

R
Infrastructures : une aire de jeux  
pour enfants de 2 à 10 ans, bancs,  
borne fontaine.

Parc Raymond-Sibille
Rue Maurice-Labrousse 
Avenue Léon-Blum 
ouvert au public tous les jours 
de 7 h 45 à 21 h (3 entrées).

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 
Commission nationale de l’informatique 
et des libertés, concerne un échantillon 
de 8 % des logements. Le recensement, 
obligatoire, permet une connaissance 
fine de la population résidant en France : 
sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, 
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.

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

 Antenne Centre social et culturel
4, bd des Pyrénées, 01 40 96 68 10

 Antenne La Fontaine
46, rue Pierre-Kohlmann
www.ville-antony.fr/ram-rap

RAYMOND-SIBILLE (PARC)

Ce parc historique en centre-ville porte le 
nom de l’ancien maire Raymond Sibille. 
Le Département y a construit le collège 
François-Furet au début des années 2000, 
avant de céder la propriété du parc  
à la Ville d’Antony.
Des arbres remarquables, dont certains 
bicentenaires, agrémentent l’espace 
d’1,4 ha. Ils constituent un arboretum  
de plus de 60 essences, rares pour 
certaines : cèdre, hêtre pourpre, arbre  
de Judée, tulipier de Virginie, séquoia 
chicot du Canada, métaséquoïa de Chine, 
érable du père David, nothofagus des 
Andes, pin parasol du Japon.
Un sentier pollinier sensibilise  
les promeneurs à la botanique et  
au risque allergique lié aux pollens.
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RECENSEMENT CITOYEN
Tous les garçons et filles de nationalité 
française doivent se faire recenser  
à leur 16e anniversaire :
   sur www.ville-antony.fr/demarches 
(Rubrique État civil et affaires diverses) ;
   sur service-public.fr (fiche pratique 
« 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 d’office sur les listes 
électorales à ses 18 ans.

Service à la population
01 40 96 71 00

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

RÉÉDUCATION MOTRICE 
(CENTRE)

Le CRMTP, Centre de rééducation motrice 
pour tout-petits, reçoit des nourrissons 
et des enfants de moins de 6 ans, atteints 
de troubles moteurs d’origine 
neurologique, orthopédique ou 
malformative, pour une rééducation 
fonctionnelle : traitements orthopédiques, 
appareillage et éducation de la marche, 
éducation gestuelle et psychomotrice, 
soins des troubles urologiques et 
respiratoires, en hospitalisation complète 
ou de jour le plus fréquemment.

CRMTP Élisabeth de la Panouse-Debré
37, rue Julien-Périn 
01 46 66 12 67 – Fax : 01 46 74 99 20 
crmtp@fondationpoidatz.com 
www.fondationpoidatz.com

RÉGIE CENTRALE

La Ville d’Antony a centralisé la facturation 
et le paiement de nombreuses activités : 
classes de découverte, garderies, études, 
EMS, centre de loisirs, animations, séjours 
jeunesse, ateliers château Sarran, club 
scientifique.
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 ou 71 36 ou 73 27 
regie_centrale@ville-antony.fr 
www.ville-antony.fr/demarches

RÉGION

La Région Île-de-France agit dans la 
plupart des domaines qui concernent 
la vie des 12 millions de Franciliens : les 
transports, les lycées, l’apprentissage, 
le développement économique, 
l’environnement…
Sur un espace qui représente 2 % 
du territoire français mais 18 % de sa 
population, et près de 30 % du PIB 
national, la Région aménage un territoire 
à la fois urbain et rural.
209 conseillers régionaux. Présidente 
du Conseil régional : Valérie Pécresse.

Conseil régional d’Île-de-France
2, rue Simone-Veil 
93400 Saint-Ouen 
01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr
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RENAÎTRE (RÉSIDENCE)

Voir résidence autonomie.

RER

Voir transports.

RÉSEAUX SOCIAUX

La Ville d’Antony a son site web et 
est présente sur les réseaux sociaux :

Direction de la communication
webmaster@ville-antony.fr

Voir aussi sur les réseaux sociaux le 
cinéma Le Sélect et le 11 Espace jeunes.

RÉSERVE NATURELLE

Voir Bassin de la Bièvre.

REINICKENDORF

Arrondissement de Berlin, jumelé 
à Antony en 1966, Reinickendorf a 
250 000 habitants. Son territoire très 
verdoyant (presque 10 fois Antony) 
est couvert à 60 % de forêts et de lacs, 
avec plusieurs ports de plaisance.

Voir jumelage.
À Antony : place de Reinickendorf.

RELATIONS PRESSE

Une attachée de presse est le relais 
de la Ville auprès des médias.
Elle centralise toutes les transmissions 
d’informations destinées aux rédactions 
locales et nationales, réalise des 
communiqués et dossiers de presse.
Enfi n, l’attachée de presse organise les 
visites sur site des journalistes ainsi que 
leurs rendez-vous avec le maire et les élus.
Direction de la communication
01 40 96 73 43
beatrix.coupeau@ville-antony.fr
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RÉSIDENCE AUTONOMIE

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

Le CCAS gère une résidence autonomie 
à Antony : 71 studios individuels 
avec restaurant, bibliothèque, jardin, 
nombreuses animations, téléassistance.

La salle de restaurant et les animations 
seront de nouveau accessibles aux 
non-résidents lorsque la crise sanitaire 
sera résorbée.
L’équipe d’animation fait tout son possible 
pour maintenir une ambiance chaleureuse, 
au plus près des besoins des résidents. 

 Voir restauration seniors.

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

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 
JEAN-ZAY

Avec 2 500 logements au 55 avenue du 
Général-de-Gaulle, la RUA construite 
en 1955 était parmi les plus grands 
ensembles étudiants d’Europe.
En 2009, le CROUS cède la propriété 
des bâtiments délabrés à l’ancienne 
communauté d’agglomération (remplacée 
par Vallée Sud – Grand Paris).
Dès 1986, le bâtiment B avait été détruit ; 
le bâtiment C en 2010, puis le bâtiment 
H en 2013. L’architecte Jean Nouvel a 
réhabilité le bâtiment A : 316 premiers 
studios spacieux et de qualité ont été 
livrés à la rentrée 2017 puis en 2018, 
179 autres studios avenue Galliéni. (total 
prévu : 1 080). 
La Ville d’Antony conçoit parallèlement 
le projet d’aménagement du quartier 
Jean-Zay.

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
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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.
Ce contrat de restauration prévoit une 
large part de produits dits « durables », 
dont une composante bio par jour 
en moyenne, des produits labellisés, 
en circuit court pour certains.

La Direction de l’éducation veille au strict 
respect du cahier des charges, et réunit 
régulièrement la commission des menus. 
Un compte rendu : Croc’news est à la 
disposition sur les panneaux d’affichage 
des écoles ou sur le site de la Ville.

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.

RESTAURATION SENIORS

Le CCAS pôle seniors propose un service 
de restauration à domicile aux plus 
de 65 ans et personnes handicapées 
(invalidité à plus de 80 %).

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.

Covid-19 : Le portage de repas a 
augmenté depuis le début de la crise 
sanitaire, le CCAS s’adaptant aux besoins 
des seniors. La Ville espère accueillir 
au plus vite, comme auparavant, des 
personnes extérieures pour déjeuner à 
la résidence autonomie Renaître et à la 
Maison des Ans Toniques. Cette dernière 
sera rouverte dès que possible.

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

Maisons de retraite
Des établissements médicalisés, de 
gestion privée, accueillent à Antony les 
personnes dont l’état de santé nécessite 
une aide permanente.

  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

Informations sur la retraite
  Voir CNAV.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

  Voir accompagnement à la scolarité.

ROZE (PAUL)

 Voir association Pierre-Kohlmann, 
centre de loisirs, Kerjouanno.

RSA (REVENU 
DE SOLIDARITÉ ACTIVE)

Le revenu de solidarité active (RSA) 
assure aux personnes sans ressources 
un niveau minimum de revenu variable 
selon la composition du foyer. 
Le RSA est ouvert, sous certaines 
conditions, aux personnes âgées d’au 
moins 25 ans et aux personnes âgées 
de 18 à 24 ans si elles sont parents 
isolés ou justifient de 2 ans d’activité 
professionnelle à temps complet 
sur une période de 3 ans.

Pour les foyers disposant de revenus 
d’activité, le RSA prend la forme d’un 
complément de ressources afin de 
garantir un revenu minimal : il s’agit 
de la prime d’activité.

 Estimation : www.caf.fr
   Prime d’activité (complément de 
ressources, cumul revenu salarié et RSA) 
CAF de Châtenay-Malabry, sur RV  
ou en ligne sur www.caf.fr rubrique « Mes 
services en ligne ».
   RSA « socle » (nouvelle demande d’un 
public sans activité professionnelle) 
Sur RV auprès du service des Solidarités 
territoriales.

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, vecteur de biodiversité 
et acteur essentiel de pollinisation  
des plantes à fleurs et la production  
de graines ou de fruits.
Si vous repérez un essaim d’abeilles, 
contactez directement un apiculteur  
qui pourra intervenir gracieusement  
pour le récupérer.

lesruchesurbaines@gmail.com
  Voir aussi frelon asiatique.
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SAINT-JEAN-PORTE- 
LATINE (ÉGLISE)

L’église est construite entre 1964 et 1967 
pour desservir la partie nord du grand 
ensemble de Massy-Antony.
L’architecte Pierre Pinsard, assisté d’Hugo 
Vollmar, est missionné par le diocèse 
de Paris pour la construction d’une cité 
paroissiale, avec une église à l’étage. Sa 
conception architecturale témoigne du 
mouvement de réforme liturgique et de 
renouveau de l’Art sacré après la Seconde 
Guerre mondiale.
Le parti pris architectural et esthétique 
des auteurs est l’humilité : « Une saine 
modestie, une franchise dépouillée, une 
austérité limpide, c’est ainsi que nous 
aimerions voir cette église ressentie par 
les fidèles et les visiteurs. » Le bâtiment, 
entièrement conçu avec une structure en 
béton armé, peut accueillir 550 fidèles.

Au début des années 1970, les paroissiens 
réalisent avec l’artiste Madeline Diener 
deux tapisseries et trois tentures 
en patchwork.
En 2011, l’église a reçu le label Patrimoine 
du XXe siècle du ministère de la Culture.
Lors des Journées du patrimoine de 
septembre 2017, l’église fête ses 50 ans 
avec ses paroissiens. La Ville a édité à 
cette occasion un dépliant de la collection 
Promenades à Antony.

Église Saint-Jean-Porte-Latine
avenue de la Fontaine-Mouton. 

SAINT-SATURNIN (ÉGLISE)

Édifice le plus ancien d’Antony : une 
chapelle existe dès 829, sur un domaine 
appartenant à l’abbaye de Saint-Germain-
des-Prés.
La construction préromane, du début du 
XIe siècle, est agrandie et embellie au fur et 
à mesure de la croissance de la paroisse.
Au XIe siècle, période de stabilité et de 
prospérité en Île-de-France, on bâtit 
le chœur encore visible aujourd’hui, 
ainsi que le clocher. 
L’édifice, endommagé pendant la guerre 
de Cent Ans, fait l’objet d’importants 
travaux à la fin du XVe et au XVIe siècle 
(nef et bas-côtés de style flamboyant, 
grand portail), puis à l’époque de la 
Contre-Réforme (sacristie, mobilier 
liturgique).



PAGE 124 | GUIDE ANTONY 2021

SALUBRITÉ 
ET HYGIÈNE PUBLIQUE

Le SCHS service communal d’hygiène et de 
santé fait appliquer les dispositions de santé 
publique et exerce le contrôle administratif 
et technique des règles d’hygiène.
Il peut être consulté par les Antoniens 
pour conseil et information :

ENVIRONNEMENT
   Prévention du bruit – qualité de 
l’environnement (antennes relais, eau 
chaude sanitaire, air, pollens, biostation).
   Qualité de l’eau potable.
    Campagne de dératisation et de 
désinsectisation – pigeons – termites.

HABITAT
   Salubrité, habitat indigne
   Diagnostic de performance énergétique 
(DEP) – état des risques naturels 
et technologiques (ERNT)

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

Abîmée pendant la Révolution, l’église est 
remaniée entre le milieu du XIXe siècle et 
les années 1930 (décor néogothique de 
la façade, tribune, pavage, chaire, vitraux, 
peintures). Elle se distingue aujourd’hui 
par sa qualité architecturale et la variété 
de son mobilier.
Avec le concours de subventions 
(notamment du Département), la Ville 
a rénové l’église en 2020 : voûtes, 
vitraux, chauffage, électricité, maçonnerie, 
charpente, conformité incendie et 
accessibilité tous handicaps… L’église a 
fait l’objet d’une exposition sur son parvis, 
à l’occasion de la journée du patrimoine.
Des publications lui ont été consacrées, en 
particulier une plaquette Promenades à 
Antony (patrimoine) et une monographie 
par Anne Fontaine.
  
Église Saint-Saturnin
Place de l’Église

SALLES (PRÊT ET LOCATION)

La Ville loue des salles aux Antoniens 
pour des événements familiaux et aux 
entreprises : centre André-Malraux, salle 
du Mont-Blanc, Club-house du stade 
Georges-Suant, espace Henri-Lasson 
et espace Vasarely.
Covid-19 : Les locations sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre.
Service protocole et vie associative
01 40 96 73 68 / 73 96
protocole@ville-antony.fr
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Centre Olympe santé, Centre 
psychothérapique et pédagogique 
spécialisé (CPPS), UNAFAM.
   Centres sociaux : PMI, centre de santé 
de la Croix-Rouge.
   Professions de santé : voir liste page 162.
   Urgences santé.

La Ville d’Antony a été très présente 
depuis le début de la crise sanitaire, par des 
actions grand public (distribution à tous de 
masques et de protections, fourniture de 
kits de fabrication de masques, campagne 
de communication incitant au port du 
masque avant son obligation…) et des 
actions plus ciblées : accueil des enfants 
de soignants, accompagnement des 
populations plus vulnérables par le CCAS…

La Ville coordonne par ailleurs le Conseil 
local de santé mentale.

 Voir aussi salubrité et hygiène publique, 
mutuelle complémentaire santé, PAD 
(permanence CRAMIF).

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

Promotion santé
1, rue Maurice-Utrillo
01 40 96 68 08

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

Les acteurs de santé
   Hôpital,
   Maison médicale,
   Hôpital psychiatrique : EPS Erasme, 
(et ses centres spécialisés).
   Organismes spécialisés : Alternat, 
rééducation motrice, Centre médico-
psycho-pédagogique Les Pyrénées, 
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SDF

 Voir migrants, Secours Catholique.

SECOURS CATHOLIQUE

En octobre 2018, la Ville a accordé un 
bail emphytéotique de 25 ans au Secours 
Catholique sur un terrain communal 
situé 22-24 rue Mirabeau. L’association 
y a construit un bâtiment pour mieux 
accueillir les SDF. 

 Voir épicerie coopérative et solidaire, 
accompagnement à la scolarité.

Secours Catholique
2, place de l’Église
06 85 39 55 85
sc-equipeantony@orange.fr

SÉCURITÉ

Antony bénéficie d’un commissariat de 
police dont les effectifs sont déployés 
également à Bourg-la-Reine.
La Ville soutient l’action de la police 
nationale par une politique locale de 
prévention des risques : police municipale, 

SCEAUX (PARC)

Un des plus beaux parcs de la région 
parisienne, dont le tiers est sur le territoire 
d’Antony (une partie du Grand Canal et le 
pavillon de Hanovre). Authentique « jardin 
à la française » du XVIIe siècle conçu par 
André Le Nôtre, il est classé à l’inventaire 
des Monuments historiques.
Ses 184 ha de parterres, pelouses, bassins 
et canaux, espaces boisés et prairies, 
sont remarquables. Le parc est inscrit à 
l’inventaire des Zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique 
(Z.N.I.E.F.F.), au titre de la biodiversité 
de ses prairies et de ses boisements.

Propriété du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, le « Domaine de Sceaux » 
englobe le parc et le château, musée de 
l’Île-de-France. Le parc détient l’écolabel 
E.V.E®.

SDÉROT

Ville fondée par Israël en 1951 au sud 
de  el-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 jumelage.
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vidéoprotection, agents de surveillance de 
la voie publique, éducateurs de prévention 
concourent à limiter les incivilités, 
dégradations, atteintes aux biens  
et aux personnes.
Dans le cadre du plan Vigipirate, un 
important programme de sécurisation 
des bâtiments scolaires a démarré en 2017. 
Les grandes manifestations publiques sont 
dotées d’un dispositif de sécurité inédit.

Conjointement à son étroite collaboration 
avec la police nationale, la Ville a 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

SÉCURITÉ SOCIALE

   Voir CPAM.

SÉJOURS JEUNESSE

La Ville organise des séjours dans  
ses centres permanents et propose 
aux 4-18 ans de multiples formules 
de vacances.
La Toussaint : à Samoëns et Kerjouanno.
Hiver : principalement des séjours de 
ski réservés aux 8-18 ans, à Kerjouano 
pour  es 4-9 ans.
Printemps : des séjours linguistiques à 
l’étranger, à la mer, à la campagne.
Été (juillet et août) : des séjours à la 
campagne, à la mer, de voile, sportifs… et 
pour les adolescents, de nombreux camps 
itinérants en France ou à l’étranger.

Trois brochures d’information sont 
éditées (la Toussaint, hiver/printemps, 
été) et distribuées le même jour 
dans les établissements scolaires.

Élu délégué à la jeunesse : David Passeron.
jeunesse@ville-antony.fr
01 40 96 73 49 ou 71 43

Voir les vidéos :
www.ville-antony.fr/sejours-vacances

Séjour à Kerjouanno
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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

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.

SEMI-MARATHON D’ANTONY

Contrainte de reporter, puis d’annuler 
son 32e semi-marathon, la Ville le projette 
maintenant en 2021. Différentes épreuves 
s’adressent à tous les publics : sportifs de 
haut niveau, coureurs en famille, scolaires, 
pratiquants de rollers. 3 000 personnes 
y participent chaque année.
Un label régional décerné par la 
Fédération française d’athlétisme 
distingue la qualité de l’organisation.
www.ville-antony.fr/semi-marathon
Élu délégué au sport : Patrick Reynier

Direction des sports
semi-marathon2021@ville-antony.fr

SÉNANT JEAN-YVES

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



GUIDE ANTONY 2021 | PAGE 129

a
    Logement avec la Résidence autonomie.
    Animations et cadeaux : Les 
traditionnelles sorties ont été 
suspendues en raison du Covid-19. Le 
CCAS a augmenté de façon conséquente 
le montant du coffret de fêtes de fin 
d’année offert aux 9 000 seniors.
    Accompagnement et activités avec la 
Maison des Ans Toniques.
    Navette gratuite de minibus deux fois 
par semaine pour se rendre au marché 
et au cimetière depuis le quartier 
La Fontaine, la Résidence autonomie 
Renaître. Des arrêts à la demande  
se font à l’Hôtel de ville ou à La Poste 
Aristide-Briand).
 Voir page 130. 

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

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

S
Le Conseil peut donner son avis et 
proposer des actions en faveur des 
seniors, mais pas seulement. Le CS est 
par exemple à l’initiative, en 2017, du 
dispositif « Ma commune, ma santé » 
(mutuelle complémentaire santé proposée 
aux Antoniens).

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

Le CS participe au jury de stage de 3e, 
il peut apporter des avis sur des projets 
d’aménagement urbain, ou avoir l’initiative 
d’événements.

Conseil des seniors
01 40 96 72 52
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.
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Jours
Horaires  

de départ
Lieux de départ

Horaires 
d’arrivée

Lieux d’arrivée

Mardi

9h15 Rue des Marguerites 9h30 Marché

11h15 Marché 11h30 Rue des Marguerites

14h30 Espace La Fontaine 14h45 Cimetière

15h45 Cimetière 16h00 Espace La Fontaine

Dernier mardi du mois

14h00 Renaitre 14h15 Cimetière

14h15 Cimetière 14h30 Espace La Fontaine

14h30 Espace La Fontaine 15h15 Cimetière

15h15 Cimetière 15h30 Renaitre

15h30 Renaitre 15h45 Cimetière

15h45 Cimetière 16h00 Espace La Fontaine

Jeudi

9h00 Renaitre 9h15 Marché

9h15 Marché 9h30 Espace La Fontaine

10h00 Espace La Fontaine 10h15 Marché

10h15 Marché 10h30 Renaitre

10h30 Renaitre 10h45 Marché

11h15 Marché 11h30 Espace La Fontaine

Deux jours par semaine, la Ville met à la disposition des Antoniens de plus de 65 ans un service 
gratuit de navette entre différents points d’Antony. Le minibus peut accueillir 13 personnes.

Des arrêts à la demande se dont à l’hôtel de ville ou à La Poste Aristide-Briand.

Contact : garage municipal
01 55 59 22 71

NAVETTE SENIORS MARDI ET JEUDI

Jours
Horaires  

de départ
Lieux de départ

Horaires 
d’arrivée

Lieux d’arrivée

Mardi

9h15 Rue des Marguerites 9h30 Marché

11h15 Marché 11h30 Rue des Marguerites

14h30 Espace La Fontaine 14h45 Cimetière

15h45 Cimetière 16h00 Espace La Fontaine

Dernier mardi du mois

14h00 Renaitre 14h15 Cimetière

14h15 Cimetière 14h30 Espace La Fontaine

14h30 Espace La Fontaine 15h15 Cimetière

15h15 Cimetière 15h30 Renaitre

15h30 Renaitre 15h45 Cimetière

15h45 Cimetière 16h00 Espace La Fontaine

Jeudi

9h00 Renaitre 9h15 Marché

9h15 Marché 9h30 Espace La Fontaine

10h00 Espace La Fontaine 10h15 Marché

10h15 Marché 10h30 Renaitre

10h30 Renaitre 10h45 Marché

11h15 Marché 11h30 Espace La Fontaine

Deux jours par semaine, la Ville met à la disposition des Antoniens de plus de 65 ans un service 
gratuit de navette entre différents points d’Antony. Le minibus peut accueillir 13 personnes.

Des arrêts à la demande se dont à l’hôtel de ville ou à La Poste Aristide-Briand.

Contact : garage municipal
01 55 59 22 71

NAVETTE SENIORS MARDI ET JEUDI

Des arrêts à la demande se font à l’Hôtel de ville ou à La Poste Aristide-Briand. 

La Ville étudie les modalités d’un nouveau service de déplacements à la 
demande pour les seniors, avec pour objectif une mise en place en 2021.

CCAS, pôle seniors.

NAVETTE SENIORS GRATUITE
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SERVICE PUBLIC

Les principales références  
de l’administration française :
    39 39 Allô service public

ou 33 (0) 1 73 60 39 39
(hors métropole ou depuis l’étranger)
Numéro national unique de 
renseignements administratifs. C’est un 
service d’information généraliste, qui n’a 
pas accès aux dossiers personnels des 
usagers et ne peut donc pas renseigner 
sur leur état d’avancement.
     www.service-public.fr 
Site officiel de l’administration française 
pour les personnes, les entreprises et 
les associations : services en ligne et 
formulaires, questions-réponses types…
    www.diplomatie.gouv.fr (Services 
aux citoyens) : conseils aux Français 
vivant ou devant se rendre à l’étranger, 
informations administratives concernant 
les Français nés, mariés, décédés 
à l’étranger.
    www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr Site 
de la préfecture des Hauts-de-Seine, 
représentant les services de l’État dans le 
département. Démarches administratives : 
permis de conduire, certificat 
d’immatriculation (ex carte grise), 
naturalisation, étrangers en France…
  Voir pour Antony Espace citoyens.

Élue chargée de l’accueil dans les services 
publics : Stéphanie Schlienger.

SERVICES À LA PERSONNE

 Voir aide à domicile, auxiliaires de vie, 
lycée professionnel Théodore-Monod.

SIBILLE (RAYMOND) 1929-2003

Cadre dirigeant dans 
le secteur de l’édition 
juridique, il fut aussi 
président du célèbre 
club ABC (Antony Berny 
Cycliste) de 1977 à 1979, 
puis président d’Antony-
Sports pendant de 
longues années.

Raymond Sibille est élu maire adjoint 
d’Antony entre 1983 et 2002 dans les 
municipalités successives conduites par 
Patrick Devedjian : chargé du personnel, 
puis des travaux et de l’urbanisme, 
enfin des finances.
Profondément dévoué aux affaires 
publiques d’Antony, Raymond Sibille est 
élu maire en mai 2002. Il disparaît dans 
l’exercice de ses fonctions en 2003, peu 
de temps avant l’inauguration d’un parc 
au centre-ville, auquel la Ville a souhaité 
attacher son nom : Parc Raymond-Sibille.

SIMACUR

 Voir chauffage urbain.

SMART CITY

Antony est engagée dans le 
développement du numérique et dans 
l’innovation, afin de faciliter la vie  
des habitants et améliorer la qualité  
du service public.
Services déjà disponibles : l’Espace 
citoyens pour les démarches en 
ligne, la médiation numérique par les 
médiathèques et l’Espace jeunes, des 
espaces wifi, la fibre optique très haut 
débit, l’équipement des écoles en outils 
numériques…
La manifestation Antonytech vous donne 
rendez-vous chaque année en novembre 
pour vous sensibiliser au numérique.

 Voir aussi une évolution majeure  
du stationnement en 2021.
En projet : application citoyenne 
réunissant plusieurs démarches 
administratives et informations 
utiles au quotidien, plateforme de 
concertation citoyenne, solution pour 
organiser une entraide solidaire, portail 
des commerçants, communication 
sur la qualité de l’air.
Élu délégué au numérique et à la ville 
intelligente : Bruno Foyer.
www.ville-antony.fr/nouvelles-
technologies
smartcity@ville-antony.fr

S
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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 la 
Charte du logement solidaire et la charte 
ville-handicap. Il anime le Conseil  
du Bien Vivre Ensemble
Élu chargé du pôle social : Pascal Colin.

 Voir aussi solidarités territoriales, 
surendettement.

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, 
charte, eau, épicerie solidaire, restaurants 
du cœur, PIMMS, social, migrants, voisins 
vigilants et solidaires.
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

SOLIDARITÉS TERRITORIALES 
(DÉPARTEMENT)

Le service des Solidarités Territoriales  
des Hauts-de-Seine exerce plusieurs 
missions sociales :
    Vous aider dans vos démarches 
administratives via internet.
    Evaluer vos besoins et définir 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 
des Hauts-de-Seine
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
2/4, rue de Bône
01 55 59 44 00
Sauf petite enfance, mission protection 
maternelle et infantile : 0 806 00 00 92.

  Voir PMI.

SOUS-PRÉFECTURE

99, avenue du Général-de-Gaulle
92160 Antony
01 40 97 20 00

S
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STADES

  Voir équipements sportifs page 161. 

STAGES DE 3E

Depuis de nombreuses années, la Ville 
accueille au sein de ses services des 
élèves de 3e pour leur stage d’observation 
en milieu professionnel.
Le service jeunesse-séjours assure le 
recensement des offres internes, la 
gestion administrative et réceptionne 
les demandes des élèves.
Le 11 Espace jeunes propose une aide  
à la réalisation d’un curriculum vitae.
Les offres de stages étant limitées, priorité 
est donnée aux élèves scolarisés à Antony, 
pouvant justifier d’au moins un refus de 
stage et ne bénéficiant pas de contact 
en milieu professionnel.

jeunesse@ville-antony.fr
01 40 96 71 83
www.ville-antony.fr/jeunesse
sauf demandes de stages spécifiques : 
petite enfance, éducation.

SPORTS

La politique sportive de la Ville 
d’Antony poursuit deux objectifs : 
le développement de la pratique 
sportive pour tous, la construction 
et l’amélioration des installations 
et équipements sportifs.
La Ville agit dans le sport scolaire, 
l’animation sportive, les équipements, 
l’école municipale des sports EMS 
ainsi que l’aide aux clubs sportifs.

L’excellence des équipements sportifs 
construits et rénovés par la Ville a été 
reconnue : Le stade Georges-Suant 
et les tout récents complexes sportifs 
Éric-Tabarly et La Fontaine-Arnaud-
Beltrame ont été retenus comme lieux de 
préparation pour les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024. Cela signifie 
qu’Antony, déjà labellisée Terre de Jeux 
2024, figurera dans le catalogue soumis 
aux délégations étrangères qui pourront 
la choisir pour s’entraîner.
Disciplines retenues : l’athlétisme, 
l’escrime, le tennis de table, le pentathlon 
moderne et la boxe.

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

  Voir équipements sportifs page 161. 

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

Pendant les vacances, la Ville propose 
un programme d’activités variées, 
ludiques, sportives ou culturelles 
aux collégiens et lycéens (jusqu’à 17 ans). 
Ces stages sont susceptibles d’être 
annulés en période de crise sanitaire.

Conditions d’accès : Être Antonien 
ou scolarisé dans un collège ou lycée 
d’Antony ; être inscrit au 11 Espace jeunes 
(carte gratuite) ; fournir un certifi cat 
médical actualisé de non contre-indication 
à la pratique sportive.

Les stages jeunes sont facturés en 
fonction des revenus et de la situation 
familiale (voir auprès de la régie centrale).

www.ville-antony.fr/stages-vacances

STANDARD

  Voir accueil.

STATIONNEMENT

Depuis janvier 2018, la Ville gère 
directement le stationnement urbain, 
en surface et souterrain.
Le règlement local vise le partage 
harmonieux de l’espace public, selon les 
diff érentes contraintes de chaque secteur, 
une circulation fl uide, le respect 
du cadre de vie.

La Ville d’Antony continue la 
modernisation de son stationnement. 
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, Hortensias 
et du parc Heller seront également 
mis en enclos au cours de l’année 2021.

QUATRE ZONES RÉGLEMENTÉES
La voirie payante sur les trois premières 
zones représente 1 550 places.
    Zone violette cœur de ville (Auguste-
Mounié, Gabriel-Péri, Division-Leclerc 
entre Jean-Moulin et Gabriel-Péri). 
Stationnement payant limité à 1 h, avec 
20 premières minutes off ertes1.

1. Sous condition d’avoir pris un ticket 
à l’horodateur justifi ant l’heure d’arrivée.
En l’absence de ticket, vous devrez acquitter 
un forfait post-stationnement.

Parking de l’hôtel de ville
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    Zone orange (centre-ville, RD920 entre 
la Croix de Berny et la rue de la Paix) : 
stationnement payant limité à 2 h,  
avec 20 premières minutes offertes1.
    Zone verte résidentielle : stationnement 
payant à la journée, limité à 8 h. 
Possibilité d’abonnement  
résidentiel pour les riverains.
    Zone blanche : stationnement  
gratuit réglementé, par demi-journée 
avec disque.

En l’absence de toute indication 
signalétique, vous vous trouvez hors 
zone et pouvez stationner gratuitement, 
dès lors que vous respectez le code de 
la route (bateaux, obligation de déplacer 
votre véhicule avant huit jours…).

PARKINGS
La Ville n’augmentera pas les tarifs 
du stationnement en 2021.
    Parking du Marché (souterrain) pour 
des durées plus longues et à moindre 
coût : 30 premières minutes offertes, 
puis tarification au quart d’heure, 
abonnement mensuel : 73 €. Gratuit 
2 h 30 pour les spectateurs du cinéma 
Le Sélect.
    Parcs verts (en surface) pour stationner 
au maximum la journée : 
Parkings Rabelais, Hortensias, Square  
du 8-Mai-1945. Différents abonnements 
(27 € le mois).
    Stationnement innovant opérationnel 
aux parkings Croix de Berny, Hôtel de 
ville, Baconnets et avenue Rabelais : 
lecture automatique des plaques 
d’immatriculation à l’entrée, code à 
scanner avec son téléphone portable, 
paiement à une borne de sortie, gratuit 
tous les jours de 18 h 30 à 9 h. La 
journée, franchise de stationnement 
d’1 h 30 aux parkings Hôtel de ville  
et Baconnets.

Abonnements : Dès 2021, vous pourrez 
souscrire vos abonnements pour la voirie 
(zones vertes) ou dans les parkings 
directement sur le site internet de la Ville 
ou sur une application dédiée. Après 
validation des droits, votre abonnement 
dématérialisé sera directement accessible 
sur votre application smartphone. L’accès 
et le contrôle se feront via la plaque 
d’immatriculation ou grâce au téléphone.

De nouveaux produits et droits seront 
proposés : professions de santé, artisans 
itinérants, personnes à mobilité réduite, 
abonnements multiparcs.
Tous les tarifs : www.ville-antony.fr/
circulation-transports

PAIEMENT À DISTANCE
La Ville d’Antony propose depuis 
2020 trois applications de paiement 
des horodateurs à distance via 
smartphone (Paybyphone, EasyparK 
et Flowbird). Vous pouvez de façon 
indifférenciée payer à distance  
votre stationnement.
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 de 20 € 
au profit de la commune si vous n’avez 
pas réglé votre stationnement ou  
si vous dépassez le temps payé.
Les autres infractions au code de la route 
restent verbalisées 35 € et 135 € au profit 
de l’État : dépassement du temps limite 
en zone de gratuité, oubli du disque, 
stationnements gênants, dangereux, 
interdits ou abusifs.

 Voir aussi accessibilité, dépose-minute, 
zone à faibles émissions.

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

Direction du stationnement urbain
01 40 96 71 00

1. Sous condition d’avoir pris un ticket  
à l’horodateur justifiant l’heure d’arrivée. 
En l’absence de ticket, vous devrez acquitter  
un forfait post-stationnement.
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STREET ART

Le street art crée l’événement chaque 
année en septembre à Antony.
Les créations graphiques géantes sont 
exécutées en plein air sur la place de 
l’Hôtel-de-Ville pendant le Carrousel de 
l’art. Elles suscitent un vif intérêt, c’est 
pourquoi elles demeurent installées 
quelques jours, tant que les conditions 
météorologiques le permettent.
www.ville-antony.fr/carrousel-art
evenements_animation@ville-antony.fr
01 40 96 73 67

SUANT (GEORGES) 1913-1993

Professeur de 
lettres, conseiller 
municipal d’Antony 
à partir de 1947, 
maire de 1955 à 
1977, membre du 
conseil général 
de la Seine qu’il 
préside en 1965-
1966, Georges 
Suant est l’initiateur 

des premiers jumelages avec des villes 
européennes.
Sous ses mandats successifs de maire, la 
population a plus que doublé, atteignant 
58 000 habitants dès 1968. Cet essor 
démographique va de pair avec un 
fort développement de l’habitat et des 
établissements publics qu’il multiplie : 

Hôtel de ville, écoles, collèges, lycée, 
crèches, stade et salles de sport, centres 
de loisirs, piscines, etc.
Georges Suant est enterré au cimetière 
d’Antony. À sa disparition, la Municipalité 
a décidé de donner son nom à l’une de 
ses grandes réalisations : stade (et rue) 
Georges-Suant.

SURENDETTEMENT 
(COMMISSION)

Organisme public dont le secrétariat 
est assuré par la Banque de France. 
Elle examine votre dossier (sans aucun 
frais) pour apprécier si vous êtes ou non 
en situation de surendettement. 
Elle cherche des solutions pour que 
vous puissiez rétablir votre situation.
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N99

Banque de France
succursale de Montrouge
51, avenue Aristide-Briand
Uniquement sur RV
01 46 41 15 00
Adresse postale : Banque de France
Tour EQHO
2, av. Gambetta CS20069-92066
Paris La Défense cedex
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T
TARIFS MUNICIPAUX

La majeure partie des activités et services 
municipaux destinés aux moins de 18 ans 
est facturée 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.

LES ACTIVITÉS CONCERNÉES :
     restauration scolaire et périscolaire
     accueils à l’école, études
     classes de découverte
     centre de loisirs
     animations nature, Espace jeunes
     séjours de vacances
     EMS école municipale des sports
     Centre social et culturel
     ateliers du château Sarran (mineurs)
 club scientifique
     stages jeunes.

www.ville-antony.fr/facturation-paiement
 Voir Régie centrale.

TAXES LOCALES

 Voir impôts.

TÉLÉASSISTANCE 

Le CCAS pôle seniors propose aux plus de 
65 ans et 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

L’ancien bâtiment place du Marché a été 
démoli en 2013. L’activité s’est reportée 
au théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry, 
sous le nom Firmin-Gémier / La Piscine.

Vallée Sud – Grand Paris construit le 
nouveau théâtre d’Antony rue Maurice-
Labrousse, en face de la médiathèque 
Anne-Fontaine et près de l’Hôtel de ville.
En partie enfoui, haut de 7,94 m (10,89 m 
au point culminant), le bâtiment est en 
retrait par rapport aux immeubles voisins.
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Il se fond dans le paysage grâce à sa 
façade en différents verres, transparents 
ou laqués, et à son parvis dégagé 
et agrémenté d’arbres.
Avec 700 m2 d’espaces intérieurs, il offrira 
une salle de spectacle de 514 places assises 
(80 de plus que l’ancien théâtre). Au premier 
étage, un espace détente autour d’un bar, 
ouvert avant et après les spectacles.

Livraison
Le gros œuvre doit être achevé en février 
2021. L’aménagement intérieur et du 
parvis pourra alors commencer. La saison 
théâtrale sera lancée en septembre 2021.

Le Conseil municipal du 3 décembre 
2020 a adopté son nom : théâtre  
Firmin-Gémier-Patrick-Devedjian.

THÉODORE-MONOD (LYCÉE)

Lycée des métiers de l’hôtellerie et des 
services à vocation internationale
     Pôle Hôtellerie : formations CAP cuisine 
et restaurant, BAC pro restauration 
et BTS hôtellerie
     Pôle Tertiaire Commercial : Formations 
commerce et ARCU, du CAP employé 
de vente spécialisé au BTS MUC 
management des unités commerciales, 
en passant par les BAC pro commerce  
et ARCU.

      Pôle Soins et services à la personne : 
CAP assistant technique en milieu 
familial et collectif, BAC Pro ASSP et  
aide à domicile. Diplôme d’État. CAP 
petite enfance en 1 an et aide-soignant.

 
Lycée Théodore-Monod
26, avenue Léon-Jouhaux 
01 46 11 46 71 
www.lyc-monod-antony.ac-versailles.fr

TOEIC

Vous avez besoin de justifier de votre 
niveau d’anglais ou de l’améliorer ?
La Ville d’Antony et le GRETA proposent 
une préparation au Test of English for 
International Communication incluant :
      30 heures de cours, le mercredi de 19 h 
à 21 h,
      30 heures de e-learning tutoré sur la 
plateforme TOEIC pour vous entraîner 
chez vous, 
      l’examen TOEIC.

Financement possible sur votre compte 
CPF (compte personnel de formation, 
qui a remplacé le DIF) ou/et sur le 
plan de formation de votre entreprise. 
Places limitées.

 Voir aussi langues vivantes.

GRETA des Hauts-de-Seine
contact@greta-92.fr
01 46 99 92 92
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T
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.
Les sedums sont des plantes vivaces qui 
stockent de l’eau dans leurs feuilles et 
supportent les températures extrêmes 
ou un sol pauvre. Ils sont spécialement 
adaptés pour la végétalisation 
des toitures.

 Voir aussi transition écologique.
Des hauteurs de terre plus importantes 
(15 à 20 cm) sont désormais préconisées 
afin de diversifier les plantations.

TOURNOI INTERNATIONAL 
TENNIS HANDISPORTS

L’Open de France BNP Paribas à Antony 
est le premier tournoi international de 
tennis handisport à avoir été organisé 
en Europe en 1985. Les meilleurs joueurs 
du monde en fauteuil y ont rendez-vous 
chaque année en juin.
La Ville soutient activement ce très 
grand tournoi : logistique de l’installation 
et de la sécurité, mise à disposition 
de la Fédération de tennis handisport 
d’éducateurs sportifs et sensibilisation  
de scolaires aux handicaps…

Le tournoi 2020 a été annulé en raison 
de la crise sanitaire.

Parc départemental de la Grenouillère
148 bis, av. du Général-de-Gaulle 
RER Croix de Berny 
bnpparibasopendefrance.fr

TRAMWAY

Une ligne de 8,2 km reliera en 25 min 
environ la Croix de Berny et la place 
de la Garde à Clamart. Elle traversera 
également Châtenay-Malabry et Le 
Plessis-Robinson (14 stations au total).
Le T10 sera ainsi en correspondance 
(4 mn 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.
Il circulera le long du Domaine 
départemental de Sceaux, sans l’impacter. 
Des circulations cyclables seront 
aménagées de l’autre côté, au sud de 
l’avenue du Général-de-Gaulle (RD986)  
et les cyclistes disposeront d’une consigne 
à vélo sécurisée Véligo. Mise en service 
prévisionnelle en 2023.
www.tram10.fr
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La ville d’Antony s’est toujours engagée 
dans la préservation du cadre  
de vie des habitants. Afin de relever  
les défis climatiques de demain, la Ville  
a placé la transition écologique au cœur 
de son action.

Ses choix décisifs dans ce domaine 
se concrétisent dans tous les champs 
de l’action municipale : préservation 
et gestion de ses espaces verts et 
de sa biodiversité, aménagement de 
ses quartiers (Noyer-Doré, Jean-Zay, 
Antonypole), rénovation ou création 
de ses équipements publics (toitures 
végétalisées, géothermie.). 
La Ville encourage également le 
développement de projets qui concilient 
activité économique et équité sociale, tout 
en favorisant la démocratie participative.

 Voir aussi circulations douces, zone 
à faibles émissions, glyphosate, PLU.

En 2021 : lauréat du 2e budget participatif 
en 2019, le développement de jardins 
partagés est déjà en cours. Le 3e budget 
sera intégralement consacré à la transition 
écologique et au développement durable. 
La Ville poursuit ainsi la sensibilisation  
des habitants à un enjeu majeur  
des prochaines années.

En projet : un plan de mobilité du 
personnel communal pour valoriser des 
moyens de déplacement plus durables, 
davantage de véhicules municipaux 
électriques. Développer le recours 
aux énergies renouvelables dans les 
bâtiments municipaux, notamment des 
panneaux solaires, rénover aux normes 
« bâtiments basse consommation » (BBC). 
Davantage d’éclairage « intelligent », 
qui ne fonctionne qu’en cas de besoin. 
Partenariats avec les entreprises pour 
réfléchir ensemble au changement 
climatique et au développement durable, 
un conseil citoyen de la transition 
écologique et solidaire…
Élu chargé de la transition écologique, du 
climat et de l’environnement : Michel Gioria.

T
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 Voir aussi circulations douces.
Élues : chargée de la mobilité urbaine : 
Perrine Precetti ; déléguée aux transports : 
Corinne Pham-Pingal.

TRAVAUX

 Voir permis de construire,  
grands projets.
www.ville-antony.fr/travaux

TRÉSORERIE MUNICIPALE 
D’ANTONY

Paiement de prestations municipales 
(centres de loisirs, classes de découverte, 
stages jeunes…).

Trésorerie municipale d’Antony
32, avenue de la Division-Leclerc 
01 46 66 62 17

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ

Place Auguste-Mounié
01 55 59 01 00

TRANSPORTS

Antony bénéficie d’un très important 
réseau de transports, qui s’enrichira 
encore avec la rénovation de la gare de la 
Croix de Berny (2021), le tramway (2024) 
puis la construction de la nouvelle gare 
Antonypole (2027).
      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 VAL, métro automatique qui effectue 
la liaison entre les aéroports de Roissy 
et d’Orly, via la gare RER Antony. Il est 
remis en cause par les nouvelles lignes 
de métro du Grand Paris. La Ville milite 
en faveur de sa reconversion en desserte 
locale pour le quartier Guillebaud puis 
Wissous, avec un arrêt à la station RER 
Chemin d’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 : 
D986 (rocade autour de Paris) et 
D920 (l’historique route d’Orléans), 
A86 (boucle autour de Paris à 
quelques kilomètres du périphérique), 
A6 (Autoroute du Soleil Paris/Lyon), 
A10 (Autoroute L’Aquitaine Paris/
Bordeaux), A11 (Autoroute L’Océane 
Paris/Nantes).
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U
UFC QUE CHOISIR

Association à but non lucratif entièrement 
consacrée à défendre les droits et intérêts 
des consommateurs. Elle réalise des 
enquêtes en toute indépendance et  
mène des actions collectives. Pour cela,  
l’UFC teste et achète tous les produits 
et n’accepte aucune publicité 
dans ses revues.
Permanence à Antony au PAD.
www.quechoisir.org.

ULIS (UNITÉS 
D’INTÉGRATION SCOLAIRE)

 Voir handicaps.

UNAFAM

Union nationale de famille et amis de 
personnes malades et/ou handicapées 
psychiques.
Cette association œuvre partout en 
France pour accompagner et améliorer 
la vie des personnes touchées par les 
conséquences de troubles psychiques. 
Entretiens individuels, écoute et 
information.
      Permanence un mardi par mois sur RV  
au Centre médico-psychologique  
pour adultes.
      Permanence départementale 
01 46 95 40 92 
www.unafam.org

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 
Hôtel de ville 
01 40 96 71 68 / 71 77 / 73 51
      Cadastre de Nanterre

85 rue Henri-Barbusse
92000 Nanterre
      Le cadastre en ligne :  
www.cadastre.gouv.fr

URGENCES SANTÉ

CENTRE ANTI-POISON
Assistance téléphonique  
24 h/24 et 7 j/7
01 40 05 48 48

DENTISTES
10, bd des Frères-Vigouroux
92140 Clamart
Dimanches et jours fériés
9 h/12 h et 14 h/18 h
01 47 78 78 34 ou composer le 15



PAGE 146 | GUIDE ANTONY 2021

BOUCHE ET DENTS 
(STOMATOLOGIE)

 Hôpital de la de la Pitié-Salpêtrière
83, boulevard de l’Hôpital 75013 Paris 
24 h/24 et 7 j/7 
01 42 16 00 00 ou 01 42 17 60 60

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
 Service des gardes nuit et week-end :

15 
 Voir Maison médicale, Hôpital privé.

MAIN
 Hôpital Européen Georges-Pompidou

20, rue Leblanc 75015 Paris 
01 56 09 30 00 ou 25 25

 Hôpital Saint-Antoine
184, rue du Faubourg Saint-Antoine 
75012 Paris 
01 49 28 30 00

URGENCES PÉDIATRIQUES
 Hôpital Robert-Debré

48, boulevard Sérurier 75019 Paris 
01 40 03 20 00

 Hôpital Armand-Trousseau
26, avenue du Docteur Arnold-Netter 
75012 Paris 
01 44 73 74 75

NEZ – GORGE – OREILLES 
(ENFANTS)

  Hôpital Necker Enfants
149, rue de Sèvres 75015 Paris 
01 44 49 46 86 ou 40 00

YEUX
 Hôpital Cochin Ophtalmopôle

8, rue Méchain 75014 Paris 
01 58 41 23 00

 Centre hospitalier des Quinze-Vingts
28, rue de Charenton 75012 Paris 
01 40 02 16 80

SANTÉ MENTALE
 Hôpital Antoine-Béclère

Service d’accueil et d’urgences (SAU)
157, rue de la Porte-de-Trivaux
92140 Clamart
01 45 37 42 44
Le SAU orientera, si besoin, vers l’hôpital 
de secteur : l’EPS Erasme.

PHARMACIES DE GARDE
S’adresser au commissariat de police,  
seul habilité à indiquer la pharmacie  
de garde à Antony.
01 55 59 06 00

URGENCES SECOURS

      Police : 17
       Pompiers : 18 ou 112 (N° d’appel 
européen police-pompiers)
      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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V
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 superficie  
de 47 km2 et une population totale  
de 395 000 habitants.

Principales compétences : politique 
de la ville, gestion des déchets, habitat, 
assainissement, eau, PLU (plan local 
d’urbanisme), voirie, plan climat Air 
Energie, éclairage, développement 
durable, protection incendie, construction 
et aménagement d’équipements culturels 
et sportifs (théâtre Firmin-Gémier, 
conservatoire Darius-Milhaud, piscine 
Pajeaud), transport (réseau Paladin 

et lignes communales de bus RATP), 
aide à la création d’entreprises (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 finances 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, conférences, 
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 450 spectateurs assis.
      Des salles prêtées aux associations : 
400 m2 de réunion et d’activité.
       Les studios : à disposition des musiciens 
amateurs et groupes locaux afin de jouer, 
répéter en vue d’un concert ou 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, 
masterclasses…

Covid-19 : L’espace Vasarely a été 
contraint d’annuler ses spectacles, 
scènes ouvertes, concerts, et l’accueil des 
associations. En décembre, la Ville a pu 
y organiser la distribution des coffrets 
cadeaux de fêtes à tous ses seniors.

Les concerts, notamment de musiques 
actuelles, reprendront dès que possible.

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 
En vidéo : www.ville-antony.fr/medias.

VÉLO

  Voir circulations douces, tramway.

VELPEAU (ALFRED) 1795-1867

Chirurgien à 
l’hôpital de la Pitié 
en 1830, il devient 
professeur de 
chirurgie médicale 
en 1834 et membre 
de l’Académie des 
sciences en 1843.
Auteur de 
nombreuses 
publications sur la 
chirurgie, l’anatomie, 
l’obstétrique, il 

est aussi l’inventeur de la bande de 
contention qui porte encore son nom : 
« bande Velpeau ».
Il résida à la fin de sa vie dans sa propriété 
d’Antony – aujourd’hui détruite – située 
dans l’actuel parc Raymond-Sibille.
Rue, école et stade Velpeau.

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 VETERINAIRE DU MARCHÉ 
16 bis, av. Division-Leclerc 
01 46 66 96 01

VICTIMES

  Voir aide aux victimes, violence.
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Initiation musicale avec 
Graines de musique
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V
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 490 caméras,  
dont 300 sur la voie publique.
Objectif pour 2021 : 100 caméras 
supplémentaires sur la voie publique,  
soit 400 (et un total de 590 caméras).

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. 
En 2019, la vidéoprotection a permis 
17 flagrants délits et 23 interpellations.

Conforme au Code de la Sécurité 
Intérieure (CSI) du 4/12/2013, le dispositif 
a obtenu l’autorisation préfectorale. Les 
enregistrements sont détruits dans un 
délai maximum de 14 jours, sauf enquête 
de flagrant délit ou information judiciaire.
La loi interdisant par ailleurs de filmer 
l’intérieur des habitations, les entrées

d’immeubles, les caméras sont équipées 
d’un filtre qui floute les parties privatives. 
Elles sont obligatoirement annoncées  
par une signalétique.

Centre de supervision urbain
01 40 96 71 00

VIDÉOTHÈQUE

Découvrez tous les aspects de votre ville, 
les principaux événements, les nouveaux 
équipements, les témoignages sur Antony 
autrefois… 
Un film de 2018 présentant Antony a 
été vu et amplement partagé (près de 
8 000 vues au moment de sa diffusion).

Toutes les séances du Conseil municipal 
sont également filmées et visibles 
en direct.
Vous pouvez visionner tous ces films 
sur le site internet : www.ville-antony.fr/
medias ou sur les réseaux sociaux.

•  Vidéothèque : www.ville-antony.fr/
medias

•   Chaîne YouTube : www.youtube.com/
user/VilleAntony

•   Chaîne DailyMotion : www.dailymotion.
com/Ville_Antony



Le service voirie coordonne également 
les travaux sur le domaine public en 
relation avec les opérateurs d’énergie 
et de téléphonie, et les relations avec 
les riverains : autorisations de voirie 
(occupation du domaine public, dépôt de 
benne, stationnement), problèmes signalés.

Droits de voirie
L’occupation du domaine public à titre 
temporaire1 nécessite une autorisation 
préalable et donne lieu à la perception 
d’un droit de voirie.
1. 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
 Allô voirie service

VIOLENCE

       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.
       3919, numéro d’appel anonyme gratuit 
pour signaler les violences contre les 
femmes (ne fi gure pas sur les factures).
        http://stop-violences-femmes.gouv.fr :
le site d’information sur les violences 
sexuelles, outrages, mariages forcés,
mutilations sexuelles…

VIVRE À ANTONY

   Voir publications.

VOIRIE

Une quarantaine d’agents de terrain et
chauff eurs de la Ville assurent l’entretien 
de 102 km de rues et le double de 
trottoirs : propreté, ramassage de feuilles, 
déneigement et salage, réparations, 
installation de mobiliers urbains, 
signalisation routière et marquage au sol, 
passages piétons, urgences diverses,
installations techniques (stands, panneaux 
d’élections…), éclairage public.

Avenue Raymond-Aron (D920) 
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V
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.
Chacun peut s’inscrire gratuitement  
en ligne pour participer à la formation 
d’une communauté.
Lorsque l’un des membres est informé 
d’un fait inhabituel, du passage d’un 
faux démarcheur ou d’une tentative 
de cambriolage, il avertit ses voisins  
sur la plateforme numérique.
L’information est transmise à la Ville et à la 
police municipale, qui peuvent également 
alerter les habitants instantanément par 
SMS ou par mail. Une messagerie privée 

permet notamment de prévenir un voisin 
lors de son départ en vacances.
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 :  
863 en septembre 2020.

 Voir aussi sécurité.
voisinsvigilants.org

VOITURE ÉLECTRIQUE

La Ville adoptera en 2021 le système de 
recharge pour voitures électriques choisi 
par la Métropole du Grand Paris sur appel 
d’offres.
22 bornes électriques seront réparties 
sur 4 sites : Croix de Berny (recharge très 
rapide), Antonypole, Vasarely et Velpeau.

 Voir aussi covoiturage, stationnement.



PAGE 152 | GUIDE ANTONY 2021



GUIDE ANTONY 2021 | PAGE 153

W
WEB (COMMUNICATION)

Le site officiel de la Ville d’Antony : 
www.ville-antony.fr a connu des pics 
d’audience records depuis le début 
de la crise sanitaire : plus de 110 000 
connexions par mois en moyenne sur les 
dix premiers mois de l’année 2020 ; et 
une explosion des courriers, questions 
et sollicitations sur les réseaux sociaux 
à laquelle la Ville a su faire face. 

Le site vous offre 800 pages sur 
l’actualité, les démarches et services 
(Espace citoyens) les grands projets, 
le sport, la culture, l’action sociale, 
l’environnement… une vidéothèque et  
une photothèque, des petites annonces… 
Les thématiques jeunesse et culture 
ont leur portail propre.

Le site est par ailleurs ergonomique, 
sécurisé et adapté évidemment 
aux smartphones et tablettes. 

Votre avis
Vous pouvez contribuer à améliorer ce 
site en répondant au questionnaire de 
satisfaction sur les réseaux sociaux (www.
ville-antony.fr/questionnaire-satisfaction)

Direction de la communication
webmaster@ville-antony.fr

WIFI

La Ville vous offre un accès gratuit à 
l’internet très haut débit en 12 points 
d’Antony : Hôtel de ville, médiathèques, 
cinéma Le Sélect, PAD, 11 Espace jeunes, 
Club-house du stade George-Suant, 
ateliers château Sarran, Espace Lionel-
Terray, CCAS, Centre social et culturel, 
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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Z
En juillet 2020, la zone à faibles 
émissions a été créée à Antony, 
interdisant la circulation des véhicules 
Crit’air 5 et des véhicules non classés.

Savoir si on est éligible à ces 
subventions : primealaconversion.gouv.fr
Aides locales et nationales :
jechangemavoiture.gouv.fr
Commander son certificat Crit’Air :
certificat-air.gouv.fr
www.ville-antony.fr/zfe

ZONE NATURELLE D’INTÉRÊT 
ÉCOLOGIQUE

Deux espaces à Antony sont répertoriés 
comme « zone naturelle présentant 
un intérêt écologique, faunistique ou 
floristique particulier » (ZNIEFF) : le 
Bassin de la Bièvre, le parc de Sceaux.

ZÉRO PHYTO

 Voir biodiversité.

ZONE À FAIBLES 
ÉMISSIONS (ZFE)

La Métropole du Grand Paris (MGP) 
entendait instaurer en juillet 2019 une ZFE 
pour interdire la circulation des véhicules 
les plus polluants sur son territoire 
(vignette Crit’air 5 ou non classés).
Une enquête a été menée par la Ville 
auprès des Antoniens au printemps 
2019. Plus de 4 700 se sont exprimés : 
61 % des participants sont favorables 
à l’interdiction, toutefois des Antoniens 
se sont aussi opposés au projet 
pour des raisons financières.
Le maire d’Antony a décidé d’appliquer 
cette mesure sous conditions d’un 
guichet unique d’information et de pré-
financement par des aides, en particulier 
aux foyers les plus modestes.

Parc de Sceaux
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Jean-Yves Sénant
Maire d’AntonyMaire d’Antony
Conseiller métropolitainConseiller métropolitain
Vice-Président du Conseil de Territoire 
Vallée Sud - Grand Paris (VSGP) 
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

Michel Gioria 
8e MA chargé de la transition 
écologique, du climat  
et de l’environnement

Marie Véret 
9e MA chargée du commerce  
et de l’artisanat

Jacques Legrand 
10e MA chargé du logement
Conseiller territorial VSGP

Rosa Macieira Dumoulin 
11e MA chargée des séniors  
et des affaires européennes
Conseillère territoriale VSGP

Wissam Nehmé 
12e MA chargé des travaux 
Conseiller territorial VSGP

Claire Genest 
13e MA chargée  
des ressources humaines

Saïd Ait-Ouaraz 
14e 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 juillet 2020 

MA = Maire adjoint(e)
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Géraldine Pauly
Conseillère municipale déléguée 
au développement durable

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

Éric Arjona 
Conseiller municipal délégué  
à l’aménagement  
et à la sécurité 

Pauline Galli 
Conseillère municipale déléguée 
à la famille 

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 

 Antony pour tous avec Jean-Yves Sénant (suite)
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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  

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

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

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 

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

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

 Antony pour tous avec Jean-Yves Sénant (suite)



PAGE 158 | GUIDE ANTONY 2021

Les coordonnées des élus : 
www.ville-antony.fr/elus

Sylviane Aschehoug 
Conseillère municipale 

David Mauger
Conseiller municipal
Conseiller territorial VSGP

  

Irène Huard
Conseillère municipale 

Olivier Parisis 
Conseiller municipal
  

Isabelle Rémy-Largeau 
Conseillère municipale

Christophe Mongardien
Conseiller municipal
  

Stéphane Célestin
Conseiller municipal
  

Agnès Chabot
Conseillère municipale 

Maroun Hobeika
Conseiller municipal
Conseiller territorial VSGP

Nadia Desbois 
Conseillère municipale

Isabelle Lajeunie 
Conseillère municipale

 Antony Terre Citoyenne  Antony en mouvement

 Antony ensemble
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 CARTES D’ANTONY

ÉTABLISSEMENTS MUNICIPAUX

sauf (*) : gestion intercommunale

A

D
E

C
B

Crèche La Fontaine

Crèche Pomme de Pin

Crèche Coquelicots

Crèches Le Blé en Herbe et L'Eau Vive,
CLIC et Service communal d'hygiène et de santé

Crèche l'Aurore

Crèches Arc-en-Ciel
et Farandole

Ram-Rap et LAPE
Crèche Les Petits Princes

Théâtre Firmin-Gémier
Patrick-Devedjian (*)

CML et
École André-Pasquier

École La Fontaine et CML

École Velpeau

Vallé Sud Emploi (*)

Maison des Ans Toniques

Salle Mont-Blanc

Conservatoire
Darius-Milhaud (*)

Cinéma Le Sélect
et Ludothèque

Maison des Arts

Hôtel de Ville
Direction Sécurité / Police municipale

Espace
Vasarely

Ateliers du
Château Sarran

Médiathèque
Anne-Fontaine

L'Atelier

Centre technique municipal
CTM

Médiathèque
Arthur-Rimbaud

Circuit de prévention
routière

Écoute du Noyer-Doré

Centre social et culturel
Centre André-Malraux

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

Nouveau Souffle la Fontaine 

 

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

École CML
et gymnase des Rabats

École et salle polyvalente
Paul-Bert 

École et gymnase Adolphe-Pajeaud

École CML
et gymnase Anatole-France

Complexe sportif
Éric-Tabarly

CCAS Service promotion 
de la santé

A    Crèche La Source
B    Point d'accès au droit PAD
C    Le 11 Espace jeunes
D    Halte-jeux Pomme d'Api
      Ram-Rap
E    Service logement

Crèches, haltes-jeux, Ram-Rap
Écoles et centres de loisirs
Services administratifs et techniques municipaux
Établissements sportifs

Établissements culturels

Autres

CML : centre municipal de loisirs



PAGE 160 | GUIDE ANTONY 2021

 PRINCIPAUX ESPACES VERTS 

ET QUARTIERS
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Capitaine-Dronne
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Cévennes
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Doisneau
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Biquettes

Square
Mère-Geneviève

Square des
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Square 
Alexandre

Fleming

La ville d’Antony met à votre disposition plus de 70 distributeurs de 
sachets propreté pour chiens. Pour connaître le plus proche de votre 
adresse : 01 55 59 22 44 ou www.ville-antony.fr/cartographie-interactive 
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Rue Jean-MoulinRue A. Mounié

RD920
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LA FONTAINE

CROIX DE
BERNY

FENZY

JEAN-ZAY

VELPEAU

PARC DE
SCEAUX

BOIS DE 
VERRIÈRES

LES BAS
GRAVIERS

CAMILLE
PELLETAN

COULÉE
VERTE

LES
SOURCES

LE VERT
BUISSON

SAINT-
SATURNIN

CENTRE
VILLE

PARC
HELLER

PAJEAUD

FONTAINE
MICHALON

LES BACONNETS

NOYER-
DORÉ BELLEVUE

ANTONYPOLE

LE PETIT
MASSY

LES MORINS

LES RABATS

BOIS DE
L’AURORE

BEAU VALLON

GUILLEBAUD

TOURVOIE

LES FLEURS

BARTHELEMY

BOURG-LA-REINE

FRESNES

WISSOUS

MASSY

CHATENAY
MALABRY

SCEAUX

VERRIÈRE 
LE BUISSON

PRINCIPAUX ESPACES VERTS
ET QUARTIERS 
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Espace naturel
des Godets

Espace 
Lionel-Terray

Gymnase
Anatole-France

Boulodrome
Scherrer

Boulodrome
Pajeaud

Gymnase PajeaudSkate park

Stade
Georges-Suant

Institution Sainte-Marie Salle Henri-Lasson

Gymnase
des Rabats

Pas de tir à l’arc
des Castors

Stade et gymnase 
Velpeau

Parc des Sports 
de la Grenouillère

Résidence
La Fontaine

Salle polyvalente 
La Fontaine

Complexe sportif 
La Fontaine
Colonel
Arnaud-Beltrame

Complexe Sportif
Éric-Tabarly

Parc des sports 
de la Croix de Berny
(US Métro)

Skate park

Les Morins

CML Parc Heller

Collège Anne-Frank

Salle polyvalente
Paul-Bert

Centre aquatique Pajeaud

Centre 
équestre 
d’Antony

Gymnase Pierre-de-Coubertin

Foyer Soleil

Collège
Descartes

Parc Heller

Coulée Verte
des Godets

Lycée 
Descartes

Coulée Verte
du TGV

Espace Vasarely

Parc des Alisiers
Boulodrome

Crocheteurs

Tennis de table 

BOURG-LA-REINE

FRESNES

WISSOUS

MASSY

CHATENAY
MALABRY

SCEAUX

VERRIÈRE 
LE BUISSON

 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
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AVOCATS

    2 JF Avocats 
DOMISSE Marie-Ange  
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 44 55

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

HUISSIERS DE JUSTICE

ATLAS JUSTICE 
DEBU HERMET BRESSAND 
10, av. de la Providence 
01 46 66 55 22

NOTAIRES

Étude 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  
a.c@paris.notaires.fr 

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

SCP DELECROIX, CAMURCA, 
CATARINO, DEFFONTAINES, 
DOS REIS, MASSÉ, RAYNAL  
24, av. Division-Leclerc  
01 42 37 83 30

Informations recueillies  
et actualisées de septembre 
à novembre 2020 auprès des 
praticiens et professionnels 
qui se sont fait connaître  
(sauf praticiens de l’hôpital 
privé d’Antony : liste 
communiquée par l’HPA).  
En ligne sur le site internet 
de la Ville d’Antony, elles 
sont modifiables toute l’année 
sur simple demande à : 
webmaster@ville-antony.fr
Cette liste, pas nécessairement 
exhaustive, n’engage  
pas la responsabilité  
de la Ville d’Antony.

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
118, av. Saint-Exupéry
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
118, av. Saint-Exupéry
01 46 83 05 68

DO TRINH Quat
32, av. Jean-Monnet
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

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

GIL Isabelle
74, av. Aristide-Briand
01 42 37 50 55

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
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MÉDECINE GÉNÉRALE 
(SUITE)

HAVET Philippe
74, av. Aristide-Briand
01 42 37 50 55

KERGOYAN Jean
74, av. Aristide-Briand
01 42 37 50 55

LACHCAR Jérémie
32, av. Jean-Monnet
01 42 37 37 85 - 01 46 66 97 30

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

MINDUS François
69, av. Raymond-Aron
01 47 02 53 81

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

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

OLESKER Sophie
11, rue Auguste-Mounié
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
11, rue Auguste-Mounié
01 47 12 67 70

ROBLEDA Audrey
32, av. Jean-Monnet
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

 Angéiologie 
Phlébologie

BOUCHAREB Adam
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

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

CARVILLE Claudine
Cardiologie et maladies
vasculaires
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 22
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MÉDECINE SPÉCIALISÉE 
(SUITE)

 Cardiologie (suite)

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 43 35

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

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

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

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

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 43 35

VILLEMANT Didier
Épreuves d’effort
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 43 35

 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

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 37 10

DUNET Éric
Chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique
Hôpital Privé d’Antony
01 47 63 33 12

DURAND Marion
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

FISCHER Marc
Chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’épaule
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 22 51

GOUDARD Geoffrey
Chirurgie viscérale et digestive
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 43 50

GILLION Norman
Chirurgie urologique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

GRIPON Stéphane
Chirurgie urologique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

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

LAMAS Henri
Chirurgie vasculaire
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10
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 Chirurgie (suite)

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

RANDONE Bruto
Chirurgie viscérale et digestive
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 41 37

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 98

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 Michael
Chirurgie de la main
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

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

MORENO Jean-Christophe
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

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

VU-HONG Thuy-Ai
Endocrinologie pédiatrique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 44 22

  Gastro-entérologie 
Hépatologie

BENOSMAN Hedi
Hôpital Privé d’Antony
Centre Pro-dige
32, av. de la Providence
01 47 40 23 35

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 46 68 85 69



PAGE 168 | GUIDE ANTONY 2021

  Gastro-entérologie 
Hépatologie (suite)

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 46 74 37 10

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

RIZK Christine
Gastro-entérologie
pédiatrique
Hôpital Privé d’Antony
01 56 45 56 68

ROSENBAUM Alain
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 59

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 37 10

BRUN Laurent
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

CAMAGNA Olivier
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

DALMON Cécile
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

DEMEAUX Jean-Luc
Chirurgien gynécologue
accoucheur
32, av. de la Providence
et Hôpital Privé d’Antony
01 40 96 98 98

DORIN Stéphane
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

DUMESNIL Julien
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

EGOROFF Catherine
Échographie gynécologique
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 07

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

LE DANTEC Annick
Gynécologue accoucheur
1, av. Gallieni
01 55 59 02 75

LOUSQUY Ruben
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 
et Hôpital Privé d’Antony 
01 40 96 98 98

VINCENT Yves
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 71

 Hématologie

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 37 28

MINDUS François
69, av. Raymond-Aron
01 47 02 53 81

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

BOSSI Philippe
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 43 80

GAGNARD Jean-Charles
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 43 80

GUMUS Yusuf
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

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

 Médecine tropicale

MINDUS François
69, av. Raymond-Aron
01 47 02 53 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

ABOAB Jennifer
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

FERREIRA André
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

SULLY-ALEXANDRINE 
Fabrice
Neuro-psychologue
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-rhinolaryngologie

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

VERICEL Richard
2, rue Jean-Charles-Persil
01 55 59 84 42

 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

MONTANE Amélie
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 42 59
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 Pédiatrie (suite)

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

SIKIAS Paola
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

TOURÉ Kadidia
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

 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

DABBOURA Élias
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

GARCIA Gilles
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

HERKERT Anne
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

MAHUT Bruno
Pneumo-pédiatrie
4, av. de la Providence
01 40 96 90 16

NACCACHE Jean-Marc
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 37 10

SOYEZ Franck
Hôpital Privé d’Antony
01 46 74 23 54

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 Elisabeth
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
•  Radiologie, EOS, 

échographie, doppler. 
01 79 36 04 50

•  Radiologie 
interventionnelle 
et cardio-vasculaire 
01 46 74 37 30

•  Médecine nucléaire, 
scintigraphie, TEP 
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

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
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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

CIGARRO RUA Marcello
57, av. de la Division-Leclerc
01 86 22 23 33

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

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

GODET Estelle
14, rue Velpeau
01 46 66 80 73

HUYGHUES-DESPOINTES 
Anne-Sophie
109, av. Aristide-Briand
01 46 66 66 13

HUYNH VAN TRUNG Christian
4, rue Paul-Bourget
01 42 37 76 28

IFREK Ahlem
2, av. du 11-Novembre
01 47 35 40 92

JACQ Romain
2, av. du 11-Novembre
01 47 35 40 92

JEGAT Nadège
Enfant jusqu’à 15 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

LAI Came Tu
1, av. Raymond-Aron
01 47 02 75 93

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

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

RELLIER Yves
49, av. du Bois-de-Verrières
01 46 66 13 94

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
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DENTISTES (SUITE)

 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
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

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

AOURÉGAN Logé
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

MONSALLIER Anne
5, av. François-Molé
01 46 66 06 88 - 06 45 84 36 99

SAYEGH Emmanuelle
Hôpital Privé d’Antony
06 68 24 94 92
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 Ergothérapeute

HENRY Marion
91, rue du Colonel Fabien 
06 72 71 40 87

 Étiopathes

GOUFFIER Laëtitia
Tous âges, sportifs 
11, rue Bourgneuf
06 40 89 15 53

LE GAL Jean-Pierre
11, rue Bourgneuf
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

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
4, parvis du Breuil
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
1, rue Florian
01 46 66 12 95 - 06 16 22 05 03

DUPRAT Catherine
32, av. Jean-Monnet
06 16 44 02 75

GICQUELET René
17, rue de l’Église
06 58 90 42 11

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

LOPEZ Marie-José
Cabinet infirmier Aron
69, av. Raymond-Aron
01 43 50 15 50

LUONG Patrice
Cabinet infirmier Aron
69, av. Raymond-Aron
01 43 50 15 50

MORDEL Maryline
32, av. Jean-Monnet
06 16 44 02 75

NASISALA Kizinga
129, av. de la Division-Leclerc
06 61 30 53 22

OZANNE Margot
32, av. Jean-Monnet
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

TRAVENTHAL Christophe
1, rue Florian
01 46 66 12 95 - 06 60 21 16 14

VIALLE Chrystelle
5, allée Fernand-Braudel
01 40 96 11 65 - 06 76 95 20 75
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 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

APARICIO Carlos
14, rue Auguste-Mounié
01 46 66 31 61

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

BARBAREAU Matthieu
46, rue Auguste-Mounié
01 46 66 36 36 

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

BILLONNET 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

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
14, rue Voltaire
01 46 66 33 71

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

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

GEGAUFF Patrick
Aqua Kiné Santé
27, av. Aristide-Briand
01 46 66 24 24

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

IMBAUD Cindy
Kiné pédiatrique
2, av. Victor-Hugo
01 42 37 61 26

JACQUET Luc
Aqua Kiné Santé
27, av. Aristide-Briand
01 46 66 24 24

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

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
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 Kinésithérapeutes 
(suite)

MELLOUL Jean-Paul
69, av. Raymond-Aron
01 46 60 04 36

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
01 46 66 79 92

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

SOHM Sophie
Méthode Mézières
14, rue Voltaire
01 46 66 33 71

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

 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

BONNARDOT Véronique
81, rue Mirabeau
01 46 66 79 87

CARRÉ Agnès
122, av. du Président-Kennedy
09 84 03 62 60

CHARBONIER Doriane
24, rue Frédéric-Chopin
06 27 58 40 95

DOUSSAU-GONIN Lydwine
7, rue Bourgneuf
01 46 68 18 45

FAGOT Nadine
18, av. Aristide-Briand
01 46 66 69 69

FULACHER-FONTAINE 
Marjolaine
7, rue Bourgneuf
01 46 68 18 45
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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
4, av. de la Providence
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

PROUM-RÉGNIER Carine
30, av. François-Molé
01 46 68 14 26

SOMPHONE Alina
4, av. de la Providence
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

HANICHE Audrey
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

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

CHAMPAGNE Michaël
2, rue du Marché
01 46 66 30 19

CHERPRENET Adrien
33, av. Armand-Guillebaud
06 37 72 62 04

DELAVILLE Arnaud
Cabinet et domicile
Traumatologie du sport
et périnatalité
82, av. Aristide-Briand
06 77 71 80 20

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
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 Ostéopathes (suite)

DRAÏA Jade
Cabinet et domicile
Centre médical et paramédical
86, rue Adolphe-Pajeaud
06 88 48 49 54

GAILLAC Jérôme
Centre de rééducation
Les Antoniades
3, av. Rabelais
01 46 66 66 00

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

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

ROLLAND Émilie
33, av. Armand-Guillebaud
07 83 41 83 13

ROLLOT Antoine
122, av. du Président-Kennedy
01 46 74 90 77

SALANAVE Alice
5, rue Buffon
01 46 74 04 51

SÉNANT Anne
32, av. Gabriel-Péri
01 46 66 30 90

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

DELGENÉS Elodie
Soins à domicile
Centre d’étude de la posture
11, av. du 11-Novembre
01 46 66 45 20

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

KOUAICHE Imane
82, av. Aristide-Briand
06 59 15 12 79

KURTZEMANN Thomas
Cabinet paramédical du Marché
24, av. de la Division-Leclerc
06 63 68 19 27 

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

LARCHER Baptiste
Centre d’étude de la posture
11, av. du 11-Novembre
01 46 66 45 20

LAVAYSSE Frédéric
15, rue de l’Église
01 46 66 09 20

LEROY Simon
32, av. Jean-Monnet
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
Cabinet paramédical du Marché
24, av. de la Division-Leclerc
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
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 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
09 80 84 23 59 - 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

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

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

RODIER Manon
12, av. de la Providence
01 46 66 87 41
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AUTRES PROFESSIONS

 Psychanalystes

BORSONI Brigitte
Psychologue clinicienne
Parent-bébé, enfant et adulte 
22, rue Roger-Salengro
06 81 16 36 02

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 Colombe
Psychologue clinicienne
Psycho-sexologue
Dès 15 ans, adulte et couple
11, rue Bourgneuf
09 51 68 80 28 - 06 36 59 61 99

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

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

DERNIS Anna-Karen
32, av. Jean-Monnet
01 42 37 37 85 - 01 46 66 97 30

DI REZZE Claudia
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent, jeune 
adulte et 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
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
24, rue Frédéric-Chopin
06 27 02 27 93

JACQUIN-RAVOT Pascale
156 ter, av. François-Molé
01 49 84 03 71 - 06 62 06 82 23

JOUANNE Céline
Centre médical et paramédical
86, rue Adolphe-Pajeaud
06 20 03 56 20
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KERSALÉ Morgane
Psychologue clinicienne
Enfant et adulte
82, av. Aristide-Briand
06 08 04 89 99

KONC Gwendoline
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
Téléconsultation uniquement
06 62 84 09 99

LABRUSSE Marie-Christine
Psychologue clinicienne
3 ter, rue de l’Abbaye
06 71 61 49 10

LE ROUX-VALLES Delphine
3, rue Jean-Charles-Persil
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 familiale, individuel,
couple, souff rance 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
1, rue de l’Abbaye
01 46 66 42 11 - 07 67 01 46 22

PÉGORIER Nathalie
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
Thérapie familiale et couple
20, av. de la Providence
06 87 60 61 48 - 01 46 68 75 40

ROBERT-GARY Anaïs
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et 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 Eric
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

VIAL DURAND Martine
27, ruelle à Riou
01 42 37 01 87 - 06 72 09 10 78
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ALGARON Philippe
Gestalt thérapie
Adulte et adolescent
23, rue Pasteur
06 67 75 96 26

AUGRIS Colombe
Psychologue clinicienne
Psycho-sexologue
Jeune dès 15 ans, adulte  
et couple
11, rue Bourgneuf
09 51 68 80 28 - 06 36 59 61 99

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

BERJONVAL Alain
Psychothérapie intégrative
Coach individuel, couple, groupe
30, av. de la Division-Leclerc
06 80 07 67 25

BONTEMPS-TERRY Chantal
Enfant, adolescent et adulte
Thérapie de couple
16, av. de la Providence
07 83 16 56 45

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

COCO-DE SOUZA Marie-
George
5, rue Marcellin-Berthelot
01 42 37 20 18

DEBBAH Muriel
Psychologue clinicienne
Enfant, adolescent et adulte
50, av. Gabriel-Péri
06 61 53 95 83

DESCHAMPS Ghislaine
Thérapie brève systémique
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
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

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

LOZANO Yaëlle
Enfant, adolescent et adulte
8 bis, rue des Quatre-Cadrans
06 71 07 28 68

MADELAIN Karine
Thérapie familiale, individuel,
couple, souffrance au travail,
traumatisme, thérapie EMDR
7, rue Trudon
01 56 45 06 58

MUNIER Aude
Bébé, enfant et adolescent
26, av. Raymond-Aron
06 63 49 06 57

PÉGORIER Nathalie
Enfant, adolescent et adulte
Thérapie familiale 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
Enfant, adolescent et adulte
Gestion du stress, dépression,
troubles alimentaires
11, rue Pierre-Vermeir
06 63 84 41 39

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

 Sophrologues

ACQUAVIVA Sandra
Spécialisée enfant et famille
76, av. Aristide-Briand
06 23 84 03 95

ATKINS Jean-Marc
Gestion du stress, hypnose,
arrêt tabac, acouphènes,
préparation aux examens,
crise de panique, sommeil
118, av. Saint-Exupéry
06 23 94 60 51

AVELANGE Marine
À domicile ou en entreprise,
téléconsultation, gestion du 
stress, sommeil, préparation 
aux examens, spécialisée 
femme enceinte et enfant
06 07 34 26 73
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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 théra-
peuthique, accompagnement 
pré- et post-natal
21, av. Jeanne-d’Arc
07 87 13 75 76 

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
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

LEPINAY Aurore
Parent-enfant, enfant 
et adolescent
25, rue de l’Église
06 27 38 69 68

OULEBSIR Soraya
À domicile ou en entreprise
Gestion des émotions,
experte en stress et burn-out
76, av. Aristide-Briand
06 99 81 65 95

PHAM Agnès
Gestion du stress, sommeil,
angoises, phobies, préparation 
aux examens
Cabinet le Néflier
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, confiance 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, angoises, phobies,
thérapie émotionnelle, EMDR,
hypnothérapeute, praticienne
pleine conscience
15, av. Jeanne-d’Arc
06 22 41 26 83

SHARIATIAN Atika
Gestion du stress et des 
émotions
15, rue Mozart
06 20 66 33 53

THUREAU Isabelle
Hypnologue, Reiki
Cabinet le Néflier
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
13, rue Auguste-Mounié
06 60 35 76 43

WALLE Florence
Gestion du sommeil, troubles 
de l’audition et de l’oncologie 
À domicile
06 63 42 02 58

 Divers

BONNEFOUS Isabelle
Spécialiste du sommeil
Centre médical et paramédical
86, rue Adolphe-Pajeaud
06 78 69 84 65

CROIZAT Motomé
Shiatsu thérapeutique
70, av. Fernand-Fenzy
06 27 05 43 18

DUFFORT Véronique
Réflexologie plantaire,
cranienne et façiale
37, rue des Baconnets
06 98 05 67 66

FONTAINE Juliette
Praticienne psychocorporelle
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

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
Psychoanalyste en rêve 
éveillé, hypnose et aide au
développement personnel, 
Lahochi
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
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LEPRIEUR Marion
Nathuropathe
76, av. Aristide-Briand
06 31 93 70 91

MAGON Mathilde
Naprotechnologie, suivi  
de fertilité, hypofécondité
75, av. François-Molé
06 17 62 04 77

MARTEL Anne
Naturopathe
113, av. Aristide-Briand
06 65 23 46 94

MEFTAH Khedidja
Réflexologue, nathuropathe
8 bis, rue Château-Briand
06 74 30 61 77

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

Informations recueillies  
et actualisées de septembre 
à novembre 2020 auprès des 
praticiens et professionnels 
qui se sont fait connaître  
(sauf praticiens de l’hôpital 
privé d’Antony : liste 
communiquée par l’HPA).  
En ligne sur le site internet 
de la Ville d’Antony, elles 
sont modifiables toute l’année 
sur simple demande à : 
webmaster@ville-antony.fr
Cette liste, pas nécessairement 
exhaustive, n’engage  
pas la responsabilité  
de la Ville d’Antony. 
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