
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).

Square des Corbières :
à l’Ecoute du Noyer Doré
• Déménagement durant le deuxième 

semestre 2009 en pied de tour
4, rue Robert-Scherrer (du lundi au 
vendredi de 10h à 19 h).
01 56 45 19 30
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Depuis plus de quinze ans, le Conseil 
général des Hauts-de-Seine s’engage 
et agit politiquement et financièrement 
pour soutenir et aider les Communes 
à mener à bien leurs projets de 
rénovation urbaine : restructurer en 
profondeur les quartiers et favoriser 
leur développement social, culturel, 
sportif et économique, donner un 
nouveau cadre à leurs habitants 
afin de rendre plus agréable leur vie 
quotidienne. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit 
le projet de rénovation urbaine du 
quartier du Noyer-Doré à Antony.

Attention travaux !

Le permis de construire vient d’être délivré et le chantier débutera 
au printemps 2009 pour une ouverture de la médiathèque en 
septembre 2010.

De nombreuses dispositions seront prises pour limiter les nuisan-
ces pour les riverains, les usagers des bus et de la gare ainsi que 
pour les personnes empruntant les cheminements piétonniers.

En plus de la publication de la Feuille du Noyé Doré, les habitants 
seront informés régulièrement à l’occasion de réunions publiques 
et de la diffusion de tracts.

Vue du rez-de-chaussée

Vue du premier étage



Dans ce nouveau numéro, la Feuille du Noyer Doré vous ouvre les portes de 
la future médiathèque du quartier … 

Avec ses grandes façades de verre colorées semi-transparentes, ce bâtiment à 
l’architecture moderne et originale se dressera à l’angle de l’allée du Danube et 
de la rue de Massy. Implantée au cœur du quartier, à proximité de la Place des 
Baconnets et de la gare, il sera voué corps et âme à la culture et aux médias !

Lieu ouvert et transparent, véritable vitrine culturelle, espace de conférence 
et d’exposition, elle invitera  les habitants du Noyé Doré mais aussi les flâneurs 
et les passants à découvrir ses trésors, sans avoir à entrer…
jusqu’à ce que la curiosité l’emporte et les amène à en 
franchir le seuil !

Au rez-de-chaussée, les confortables fauteuils de l’espace 
presse et multimédia accueilleront lecteurs et internautes, 
ainsi qu’une salle polyvalente qui proposera aux visiteurs 
un programme varié d’animations. 
A l’étage une vaste salle de lecture permettra à tous de 
jouir d’un maximum d’espace pour consulter et choisir 
livres, BD, CD ou DVD à emprunter. Enfin, une  pièce sera 
réservée aux personnes souhaitant travailler sur place au 
calme.

En fin de journée, les vastes baies vitrées diffuseront une 
lumière chaleureuse, offrant à tous un havre paisible dans 
lequel ils pourront étancher leur soif de connaissance.

La conception de la médiathèque l’inscrit résolument 
dans le 21e siècle. Espace de liberté, elle veut être un lieu 
d’enrichissement personnel, associant détente et  plaisir. 
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1. S’intégrer dans l’environnement 
urbain et symboliser le renouveau 
du quartier.

2. S’afficher comme un espace 
 multi-culturel ouvert sur le monde.

3. Dévoiler ses activités pour 
convaincre et attirer tous les 

 publics.

4. Offrir des espaces flexibles et 
évolutifs, facilement repérables 

 et accessibles pour les usagers.

5. Garantir un confort acoustique 
et thermique pour lire, travailler 
et se cultiver dans des conditions 
agréables.

6. Utiliser des matériaux de qualité 
pour inciter les usagers à respec-
ter les installations dont ils sont 
les premiers bénéficiaires.

Les 6 défis 
architecturaux 
du projet

« Nous souhaitons que le traitement architectural  
à la fois simple et enthousiaste, gai et studieux que 
nous proposons pour la médiathèque du quartier  
du Noyer Doré exprime clairement son identité 
d’équipement public contemporain et de lieu confor-
table de culture partagée. Nous espérons qu’il sera  
utilisé sans modération par tous les habitants du 
quartier. » 

Antoine Dacbert, architecte du projet 

Agence Dacbert-Cochet-Chapellier architectes associés

Vue sur l’espace multimédia depuis le hall d’entrée

La banque d’accueilAccès à l’étage



Donner envie 
de s’ouvrir, d’apprendre, 
de découvrir…
Pour Catherine Dupouey, Directrice de la bibliothèque 

d’Antony, future Directrice et responsable du projet de la 

médiathèque du Noyer Doré 

« La médiathèque doit d’abord être un espace de vie ». 

Une nouvelle médiathèque… pourquoi faire ?
Catherine Dupouey : Grâce à cette nouvelle structure, nous souhai-
tons que la culture soit encore plus présente dans tous les quartiers de la 
Ville. La proximité du Noyer Doré avec le centre-ville et la gare fera de 
cette nouvelle médiathèque un lieu ouvert et accessible à tous. Elle s’ins-
crira bien évidemment dans le système qui existe déjà et qui permet aux 
Antoniens et Antoniennes d’emprunter et de rapporter les ouvrages indif-
féremment à la bibliothèque centrale ou au Bibliobus. C’est une solution 
très pratique est très appréciée par les habitants qui disposent ainsi d’un 
très grand choix d’ouvrages tout en étant accueillis dans des lieux convi-
viaux et à taille humaine.   

Qu’y trouvera-t-on ?
C. D. : La médiathèque proposera de nombreux livres, des journaux, 
des bandes dessinées, des CD et des DVD. L’aménagement d’espaces 
décloisonnés entend favoriser la communication entre les publics : 
grandes salles de lecture ouvertes, ouvrages documentaires adultes et 
jeunes réunis en un seul rayon.
L’accent sera également mis sur Internet, avec des programmes de forma-
tion à l’utilisation de ce formidable média. Plusieurs postes fonctionnant 
en réseau seront ouverts à tous les publics.

Y aura-t-il des animations ?
C. D. : Nous proposerons des activités pour tous les âges comme 
«l’Heure du conte» ou des «Cafés littéraires». Grâce à une grande salle 
polyvalente située en rez-de-chaussée, nous allons pouvoir mettre en 
place des animations  variées et originales comme l’organisation de 
conférences et d’expositions ainsi que la projection de films et de docu-
mentaires. L’idée est vraiment de faire de ce lieu, un espace de décou-
verte et d’échange favorisant les rencontres entre toutes les générations.

L’espace de lecture au rez-de-chaussée

L’espace de lecture «au calme»

L’espace enfants à l’étage

L’espace de prêt de CD et DVD

L’espace de lecture à l’étage

Vue depuis la place des Baconnets


