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L’ouverture au public du Parc du Noyer Doré permet aujourd’hui aux Antoniennes et Antoniens de 
profiter des timides rayons du beau soleil d’hiver. Promenades, jeux en famille et rires d’enfants animent 
désormais cet espace vert, véritable invitation à faire une pause dans la ville.

Le nouveau complexe sportif et l’aménagement de l’îlot Canigou sont les dernières constructions qui 
achèveront la rénovation urbaine du quartier.

Adossé à l’Espace Lionel-Terray, dont on a fêté les quarante printemps et à la place des tennis
couverts dégradés qui seront démolis l’été prochain, le futur complexe comprendra plusieurs salles 
sportives pour pratiquer la danse, le tennis de table, l’escrime et les arts martiaux. Entouré de verdure, 
il constituera un formidable pôle sportif et contribuera à donner une dimension de « campus » à la 
résidence étudiante de 119 logements, à réaliser par Antony Habitat à deux pas dans l’îlot 
Canigou.

La voirie des deux rues adjacentes sera également repensée pour améliorer les
circulations piétonnes, le stationnement et l’éclairage public.

Comme pour toutes les rénovations et constructions effectuées dans 
le quartier du Noyer Doré, les services de la Ville et la SEM 92 ont 
intégré à ce projet des exigences environnementales élevées, pour 
la partie bâtie comme pour les espaces verts. Ce nouveau numéro de 
la Feuille du Noyer Doré vous invite à découvrir ce grand projet ainsi 
que les nouveaux services aux habitants de ce quartier où la vie se 
révèle, jour après jour, plus agréable à vivre.
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Le quartier du Noyer Doré accueille depuis peu 
un atelier pas comme les autres. Dans un bel 
espace de 200 m² mis à disposition par la Ville, 
l’association Crysalis Informatique accueille et forme des personnes éloignées 
de l’emploi aux métiers de la maintenance informatique. Pour aider ces 
personnes à se réinsérer, l’association récupère des ordinateurs inutilisés 
auprès d’entreprises, de particuliers ou d’administrations et leur apprend à 
les réparer. Une fois reconditionnés, ils sont mis en vente par l’association qui 
permet ainsi à des familles modestes de s‘équiper à des prix très compétitifs.

Pour permettre à tous d’accéder aux nouvelles technologies, 
Crysalis Informatique vend les ordinateurs qu’elle reconditionne 
à des prix très attractifs : ainsi vous pouvez acquérir 
un ordinateur à partir de 30 €

CRYSALIS INFORMATIQUE : 
Quand les nouvelles 
technologies offrent 
une 2e chance…

Appelé « chantier d’insertion » et basé sur une formation 
pratique et une mise en situation de travail encadrées par 
des professionnels dans des conditions proches du monde 
de l’entreprise, ce dispositif marche bien. En effet, près 
de 70% des personnes qui sont formées par l’association 
trouvent un emploi ou poursuivent une formation qualifian-
te dans ce secteur valorisant et porteur d’emplois. Pour 
Myriam Menez, formatrice à l’association, « ces chantiers 
de réinsertion aident à reprendre confiance en soi et à 
recaler sa vie dans un rythme de travail. Ce sont des clés 
indispensables pour envisager un retour à l’emploi.

Au Noyer Doré, l’espace de travail est vaste et clair 
et permet d’accueillir en même temps 10 à 12 salariés 
en insertion. Ils sont embauchés pour une période 
reconductible de 6 mois (en Contrat d’Avenir ou en 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi). 

Parallèlement au travail productif et à la formation, un 
accompagnement socioprofessionnel individuel est assuré 
par l’association pour résoudre les difficultés bloquantes 
(santé, logement, etc.) et pour aider à construire le projet 
professionnel de chacun ».

En effet, pour financer une partie de ce chantier d’insertion et pour 
répondre à la loi de cohésion sociale, l’association Crysalis Informatique 
vend les ordinateurs qu’elle reconditionne à des prix très attractifs. 
Votre PC marche mal et vous ne comprenez rien au message d’erreur qui 
s’inscrit sur l’écran ? Crysalis Informatique propose toute une gamme de 
services de dépannage : de l’installation de logiciel à l’amélioration des 
performances ou la maintenance de votre machine… vous pouvez 
comptez sur un travail bien fait à des prix accessibles. Vous avez un 
ordinateur dont vous ne vous servez plus ? Faites un geste généreux et 
écologique en lui offrant une deuxième vie. Apportez-le à l’association 
qui récupèrera ses composants pour remettre à neuf d’autres PC.

Pour plus d’informations, contactez :
CRYSALIS Informatique
2 rue Robert-Scherrer
92160 ANTONY
Tél. : 01 46 15 60 57
Mail : crysalis-informatique@crysalis.fr
www.crysalis-informatique.fr

La boutique est ouverte du
lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h.



L’Ecoute du Noyer Doré, un espace 
d’accueil, de parole et d’échange

L’Ecoute du Noyer Doré peut vous aider à trouver des 
solutions. Pour en être sûr, il vous suffit d’y aller ! Neuf 
personnes sont à votre disposition presque tous les jours 
pour parler de ce qui vous concerne.

Les Ateliers Santé Ville y organisent des actions, 
des informations et des rencontres sur différents sujets de 
santé publique (nutrition, sommeil, prévention du sida, …) 
Ainsi en janvier, un concours d’affiches réalisées par les 
enfants du quartier sur le thème  «bien manger, bien gran-
dir» met en évidence les principaux messages retenus par 
les jeunes.

Afrique Conseil tient des permanences où les familles 
peuvent y rencontrer écoute et soutien dans leurs difficultés 
avec leurs enfants.

Antony-Habitat a ouvert une permanence hebdoma-
daire pour ses locataires avec la conseillère en économie 
sociale et familiale (le jeudi de 14 h à 16 h 30 sur rendez-
vous au 01 46 66 54 28).

Activac propose pendant les vacances scolaires aux 
enfants du quartier de 6 à 14 ans qui n’ont pu s’inscrire 
ailleurs, des activités et des sorties adaptées à leur âge.

Mais l’Ecoute du Noyer Doré accueille 
plus particulièrement les jeunes de 16 
à 25 ans grâce à la présence de l’ASJ  
(Accompagnement Suivi Jeunes) : 
une équipe de cinq éducateurs et animateurs est présente 
tous les jours jusqu’à 19 h pour les rencontrer, les écouter et 
les aider dans leur projet professionnel. 
Des outils sont à leur disposition (salle multimédia, passerel-
les vers la Mission locale, liaisons avec les dispositifs d’in-
sertion sociale et professionnelle, projet permis de conduire, 
jobs d’été et d’hiver …).

Ecoute du Noyer Doré, 1 allée Martin Luther King, 
du lundi au vendredi
Tel : 01 40 96 68 35
Mail : ecoute_noyer_dore@ville-antony.fr

Depuis le 15 septembre, l’Ecoute du Noyer Doré a pris ses quartiers 
dans de vastes locaux de 200 m² au 1 allée Martin Luther King 
(au pied de la tour du 4 rue Robert-Scherrer).

Dès le 25 septembre, vos élus municipaux ont rencontré l’équipe 
de l’Ecoute du Noyer Doré pour leur témoigner leur intérêt et 
leur attachement à la politique de cohésion sociale.

Ce lieu, bien visible par tous les 
passants de la rue Robert-Scherrer 
et de l’allée Martin Luther King, face 
au club d’Antony-Sport-Pétanque,  
est ouvert à tous les habitants et offre 
de nombreux services.



30 rendez-
vous pour 

40 bougies !

Samedi 17 octobre, le Centre sportif 
Lionel-Terray a fêté ses 40 printemps
lors d’une belle journée pleine de 
surprises et d’animations. Retour sur
40 ans d’histoire… et plus !

Une journée riche en sensations avec plus de 30 animations 
très variées qui ont enchanté les antoniens et antoniennes : 
découverte de la piscine et ses hammams, baptêmes de plon-
gée dès 10 ans mais aussi des matchs de volley, de basket, 
de tennis de table, ainsi que des démonstrations d’arts mar-
tiaux. La danse était aussi de la partie ainsi qu’une pièce 
de théâtre et un film réalisés avec les jeunes du quartier. 
Un quizz sur les associations, le bâtiment et les sports prati-
qués... a été organisé, des t-shirts «collector» et des cadeaux 
ont fait de nombreux heureux. 

Une exposition était consacrée à la construction du bâtiment 
et à son devenir, ainsi qu’aux fleuves et montagnes dont les 
références sont nombreuses au Noyer Doré.

Le Centre sportif Lionel-Terray, 
une quarantaine en pleine forme!
En septembre, des initiations et démonstrations sportives ont été 
organisées avec l’aide active des associations du quartier Noyer Doré
et les clubs sportifs de Lionel-Terray.



Un hommage à ce grand sportif, épris de nature et de grands espaces …
Le centre sportif Lionel-Terray ouvre ses portes sur les hauteurs d’Antony en 1969. Un grand hall de verre à la charpente 
avant-gardiste relie ce nouvel espace sportif au foyer qui abrite déjà des activités culturelles (et notamment un atelier 
photo) pour former un lieu commun dédié aux sports et aux loisirs avec des installations à la pointe de la modernité. Il 
comprend deux gymnases et des salles de sport spécialisées ainsi qu’une piscine. Dès cette année d’ouverture, de gran-
des rencontres sportives y sont organisées à l’image des championnats de France de basket en fauteuil roulant.
Les arts martiaux plantent leur drapeau au Centre sportif Lionel-Terray dans les années 80 et l’Open International 
d’Antony de Taekwondo relève tous les défis en 1982. En 1985, un jeu de chaises musicales permet la construction 
de terrains de tennis couverts à l’emplacement du terrain de basket et de handball qui est reconstruit dans l’enceinte 
du centre. En 1999, une grande opération de rénovation remet à neuf ce géant, qui est à nouveau prêt à former des 
graines de champions et à accueillir les plus grands sportifs. Un équipement 5 étoiles sur 4 niveaux !

Un vivier de talents créatifs
Les activités artistiques et culturelles ont aussi la place qu’elles méritent au sein de cette grande structure municipale. En 
1985, le centre propose une dizaine d’ateliers artistiques : musique, dessin, peinture, photo, cinéma d’animation… de 
quoi satisfaire tous les goûts pour les grands comme pour les petits. En 2009, de nouvelles activités orientées sur « la 
nature, le corps et l’esprit » s’inscrivent dans cette palette déjà haute en couleurs. Aujourd’hui, le centre compte 1260 
adhérents et plus de 40 disciplines y sont enseignées.

Célèbre alpiniste français né en 1921, Lionel Terray chausse sa 
première paire de ski à trois ans et demi. Cette passion née dans l’en-
fance le poursuivra toute sa vie, au grand dam de ses parents qui 
rêvaient pour lui d’autres sommets ! Champion de ski, instructeur, 
guide professionnel, alpiniste de course, Lionel Terray participe à huit 
expéditions dans les Andes et l’Himalaya et fait partie de l’expédition 
française qui, le 3 juin 1950, conquiert l’Annapurna, premier sommet 
de plus de 8 000 mètres. De ces fabuleuses aventures, il écrit et tourne 
des films jusqu’en septembre 1965 date à laquelle il fait une chute 
mortelle aux Arêtes du Gerbier dans le Vercors.



Le futur 
complexe sportif 
en chiffres
3 projets sont à l’étude. 
Le lauréat sera choisi début 
2010. 
Les bâtiments et les espaces 
extérieurs seront réalisés en 
même temps.

• 2 670 m² de salles sportives pour 
pratiquer les arts martiaux, la danse, 
l’escrime ou le tennis de table

• 1 000 m² de terrain de jeux   
extérieurs polyvalents ouvert au 
public toute la journée

• 160 m² de bureaux dédiés aux 
associations sportives

• 57 places dans le parking souterrain 
situé sous le complexe sportif

• 1 parvis permettant une liaison avec 
le centre Lionel-Terray

Après l’âge de la maturité, celui de l’épanouissement !
Aujourd’hui, le sport antonien va pouvoir encore se développer avec la construction d’un nouveau complexe 
sportif qui permettra aux Antoniens dès la fin 2011 de disposer d’un espace sportif exceptionnel pour exprimer 
leurs talents. 
De nouveaux équipements permettront de désenclaver le centre et d’ouvrir le quartier sur le reste de la ville.
Ils comprendront une salle polyvalente destinée principalement à l’escrime et au tennis de table, des gradins de cinq 
cent places, deux salles d’arts martiaux, une salle de danse, des vestiaires, des locaux associatifs, un espace pour 
l’accueil et un parking souterrain. 
Un mail piétonnier reliera l’allée de l’Esterel à la rue Robert-Scherrer en longeant le complexe sportif et une 
esplanade offrira un espace de détente avec un square et des jeux pour les enfants.
A la rentrée scolaire 2010, les activités culturelles emménageront au château Saran dans le parc Heller et, 
afin de conforter son identité sportive, le centre actuel a déjà été rebaptisé Espace Sportif Lionel-Terray. Fin 2011, 
une résidence étudiante donnera une dimension campus à cette rénovation placée sous le signe de la qualité 
environnementale.

Nouveau complexe sportif : 
toujours plus !

1  Futur Complexe Sportif

2  Terrain de foot à 7

3  Espace Lionel-Terray 

4  Futur square

5  Mail piétonnier

6  Rue de l’Anapurna

7  Avenue du Noyer Doré

8  Future Résidence étudiante 
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Faites vos courses 
en toute tranquillité, 
sans tourner en rond 
pour vous garer !

Depuis le 22 septembre, un nouveau 
parking de 59 places rue de Massy vous 
donne un accès direct aux commerces 
et aux services du quartier. 

Ce parking est classé en zone blanche, ce qui signifie qu’il vous donne droit à un 
stationnement gratuit pour une durée d’une demi-journée maximum. 
La carte zone blanche vous permettant de bénéficier de ce tarif réservé aux Antoniens 
et Antoniennes est à retirer gratuitement à la mairie annexe des Baconnets, au PIMMS 
et à l’Hôtel de Ville.
Des places sont également proposées en abonnement longue durée.

Ouvert du  lundi au samedi de 8h à 21h 
et le dimanche de 8h à 14h
Pour plus d’informations, téléphonez au 
01 40 96 71 85

L’accession sociale à la propriété 
en priorité pour les habitants 
de logements sociaux du quartier.
55 nouveaux logements destinés à l’accession sociale à la propriété pour 
compléter l’offre et la diversité de l’habitat dans le quartier.

Les aides publiques de la Ville (terrain), de l’ANRU et de l’Etat (prêts à taux zéro, pass foncier), du 
Département des Hauts-de-Seine (prêt spécial logement 92), permettent de définir un prix et un crédit 
accessibles avec une mensualité sur 25 ans. Les bailleurs sociaux du quartier, Antony Habitat et 
Semidep, ont relayé l’information auprès de leurs locataires et cette opération a déjà suscité un grand 
intérêt lors de la réunion du 17 novembre 2009. Après plusieurs consultations, la Ville a choisi pour 
cette opération un constructeur, Tours Promotion, spécialisé dans l’accession encouragée à la propriété, 
qui présentait la meilleure offre (environ 2700 euros le m²). Celui-ci reprendra contact avec les familles 
candidates en janvier prochain, lorsque le permis de construire aura été déposé. Une étude individua-
lisée tenant compte des souhaits (taille de l’appartement) et des ressources de chaque foyer intéressé 
pourra alors être menée pour déterminer les modalités de remboursement mensuel. C’est seulement à ce 
moment que la décision pourra être prise par chaque futur acquéreur.

Tours Promotion : Mme MONT, 01 47 41 15 50 (à partir de fin janvier 2010).
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 ! Depuis fin août 
vous pouvez profiter 
du nouveau Franprix 

qui s’est ouvert 
place des Baconnets. 

Notez que le restaurant 
japonais du centre 

commercial entrera en 
activité ce mois-ci. 



ça avance !

Comme vous pouvez vous en rendre compte quotidiennement, les 
travaux avancent à grand pas. Le bâtiment sort progressivement 
de terre et l’étage commence à se montrer. La fin des travaux du gros 
oeuvre est prévue pour janvier 2010. La première phase `
de l’aménagement des abords se fera dès le mois de mai pour une 
ouverture, comme prévu, à la rentrée scolaire 2010.

La médiathèque du Noyer Doré 
en travaux

Place des Baconnets : 
au Point-Info-Mairie annexe
• Mairie annexe : du lundi au 

vendredi 8h30 à 12h (lundi, 

mercredi, jeudi de13h30 à 18h).

• Point info : du lundi au vendredi.

 Le projet vous sera expliqué à partir 

d’une vaste maquette illustrant

 les différents réaménagements.

• Permanence élu :  

Sophie Devedjian, le mercredi  

de 15h à 17h sans rendez-vous  

(hors vacances scolaires).

 Tél. : 01 42 37 52 10

Boulevard des Pyrénées : 
à l’Espace Noyer Doré
• Accueil : du lundi au vendredi de 

9h à 21h.

• Permanence élus :  

Colette Covi, le mercredi de 15h  

à 17h ;

 Rahma El Herroudi, sans rendez-

vous le 1er
 lundi de chaque mois

 de 14h30 à 16h30 (hors vacances 

scolaires).

1, allée Martin Luther King :
à l’Ecoute du Noyer Doré
•  Accueil : du lundi au vendredi de 

10h à 19 h.

Tél. : 01 40 96 68 35
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