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Début novembre, la première pierre du nouveau complexe sportif a été posée en présence de Patrick Devedjian, 
Président du Conseil général des Hauts-de-Seine et de Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony et Vice-Président de la 
Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre.

L’ambition de la commune n’est pas simplement de construire un nouvel équipement  de quartier, mais de doter 
la ville d’une structure moderne et bien équipée, ouvert  à tous les habitants et permettant  aux clubs d’avoir des 
installations à la hauteur de leurs ambitions et de leurs espérances. 

Situé au sein du quartier du Noyer-Doré, cet ensemble aura également un rôle privilégié à jouer puisqu’il mettra 
à portée de main des riverains, des sports qui n’étaient pas présents à proximité de chez eux. Pour que cette 
ouverture profite réellement à tous, la mairie a prévu un système d’aide en fonction des revenus des familles, afin 
que certaines cotisations annuelles soient partiellement subventionnées et ainsi rendues abordables, quels que 
soient les sports pratiqués. 
Par ailleurs,  pour permettre à cet équipement d’être au centre de l’animation du quartier, et parallèlement aux 
sports pratiqués en club, la mairie a également souhaité offrir aux jeunes du quartier un terrain de football à 7 
synthétique à l’extérieur. 

Côté clubs,  le gymnase prévoit  de mettre à leur disposition des bureaux et 
de belles salles pour développer la vie associative dans des conditions 
optimales et agréables.

Dans ce nouveau numéro de la feuille du Noyer-Doré, je vous 
invite à découvrir les sports que vous pourrez, dès la rentrée 
2011, pratiquer dans ce très bel équipement.

Sportivement vôtre
Gilles Le lamer
Conseillé Municipal Délégué au sport

Antony toujours plus sportif ! 



REZ-DE-CHAUSSEE

Grande salle : 
Dans cette salle modulable de 1 425 m² comprenant 500 places 
de gradins rétractables et une cloison mobile permettant la 
séparation en deux demi salles, l’escrime et le tennis de table 
se partageront l’espace au quotidien. La modularité de la salle 
permettra une grande souplesse dans la gestion des plages 
horaire dédiées à ces deux sports.
La salle aura une capacité de 28 pistes d’escrime en version 
entraînement (8 en version compétition) ou 15 tables de tennis 
de table en version entraînement (9 en version compétition).

La salle accueillera également d’autres disciplines sportives 
individuelles à l’occasion de galas ou de compétitions.

Radiographie 
du futur complexe sportif

Vestiaires

Les locaux associatifs
4 bureaux seront attribués aux associations 
gérant l’escrime, le tennis de table, le karaté 
et le taekwondo.
Une salle sera partagée entre les autres 
associations présentes sur le site afin qu’elles 
puissent développer leur vie associative.
Une grande salle de réunion pouvant recevoir 
jusqu’à 50 personnes sera également à 
leur disposition. Elles bénéficieront aussi 
d’espaces de stockage et d’entretien pour leur 
matériel.

6 vestiaires équipés de casiers individuels 
permettront aux sportifs et aux arbitres de 
se changer et de se doucher dans des lieux 
confortables et bien équipés. En outre, un 
local pour l’infirmerie et un local anti dopage 
sont prévus.

Ouverture prévue :
Septembre 2011

Une architecture en harmonie avec les espaces extérieurs

La nouvelle salle d’armes donnera 
au club d’escrime des équipements 
spacieux et aux normes lui permettant 
de continuer à évoluer.

« Ce nouveau gymnase va nous permettre d’accueillir plus 
d’adhérents et de démocratiser la pratique de l’escrime. 
Nous pourrons développer une section d’handi-escrime, donner 
un essor encore plus important aux compétitions nationales 
et internationales déjà organisées (challenge international, 
masque d’or, coupe du monde ...)  et offrir un outil adapté pour 
l’entraînement de nos champions ».

Mr Patrice Duhem,  
Président d’Antony Sports Escrime



ARchi 5 Prod

Salle de danse

1ER  ETAGE 

Deux dojos et une salle de danse
Les dojos accueilleront les principaux clubs d’arts martiaux antoniens et 
la salle de danse permettra la pratique de la danse, de la gymnastique 
douce et de toutes autres pratiques sportives d’entretien.
6 vestiaires seront également installés à cet étage.

Un petit terrain de foot à 7 sera proposé
en accès contrôlé par les gestionnaires du
centre sportif.
Un parc de stationnement souterrain 
proposera 59 places et deux autres parkings
extérieurs totaliseront 80 places.
Il est également prévu un parvis facilitant 
l’accessibilité des sportifs et des spectateurs 
au complexe sportif, un mail de circulation 
vers l’Espace Lionel Terray, une aire de jeux 
et un espace de détente.

DES AménAGEmEnTS 
InSCRITS DAnS 
LE pRoLonGEmEnT 
DU pARC ConTRIbUAnT à 
DonnER UnE DynAmIqUE 
pAySAGèRE.

Hall intérieur

Salle modulable

Faire du nouveau complexe 
sportif du Noyer-Doré et 
de l’Espace Lionel Terray le 
cœur sportif de la ville

« Antony est une ville sportive dans 
laquelle les associations sont dynamiques 
et engrangent de bons résultats. Leur 
présence est de plus en plus fréquente 
dans des compétitions au niveau 
national. La Ville se devait donc de leur 
offrir un équipement à la hauteur de 
leurs ambitions et de leurs compétences !
Dès son ouverture, le complexe sportif 
accueillera près de 1000 sportifs, ainsi 
que les enfants des écoles élémentaires 
et les élèves des collèges et lycées 
antoniens, auxquels il faut ajouter les 
2 000 adhérents évoluant dans l’espace 
Lionel Terray et la piscine.  
Cette proximité entre sports collectifs 
et sports individuels va  permettre 
aux différents clubs de  partager 
leur expérience et aux Antoniens et 
Antoniennes de découvrir de nouvelles 
pratiques sportives ».

Sylvain Jacob, 
Directeur des sports de la ville d’Antony



Plus qu’un simple gymnase…

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

vendredi de 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 élu :  

colette covi, le mercredi 
 de 15h à 17h.

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

Contacts

Qu’est-ce qui vous semble particulièrement remarquable sur ce 
projet ?    
Alain Nicolle : nous avons conçu plus qu’un simple gymnase et placé le 
confort des utilisateurs et l’aspect fonctionnel au coeur du projet. Une grande 
pergola avec des bancs et une aire de jeu seront situées à proximité de la 
piscine et du centre sportif. Ce lieu permettra aux parents, qui accompagnent 
leurs enfants de les attendre en profitant d’un espace agréable. Le bâtiment et les 
espaces extérieurs seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le projet comprend-il une dimension environnementale ? 
Alain Nicolle : nous avons travaillé sur les économies d’énergie pour livrer 
un bâtiment le moins énergivore possible et anticipé les normes de construction 
2012. outre des matériaux d’isolation de qualité, le bâtiment sera doté d’un toit 
végétalisé, qui permettra de récupérer une partie des eaux pluviales.

Pensez-vous pouvoir respecter le calendrier ?  
Alain Nicolle : pour disposer de cet équipement le plus vite possible, nous 
avons confié l’ensemble du projet à un seul et même groupement. Cela nous a 
fait gagner un an.
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Alain Nicolle est le chef de projet du complexe sportif à
la SEM 92, aménageur du quartier du Noyer-Doré. il nous 
parle de la conception du bâtiment.

J’attends beaucoup 
de ce nouveau dojo

« La pratique du Viet Vo 
Dao exige des installations 
équipées de tatamis et 
également de miroirs afin 
de pouvoir améliorer nos 
techniques. Etre installé 
au complexe sportif 
nous permettra de nous 
développer en faisant 
découvrir à de nouveaux 
adhérents le plaisir de 
pratiquer ce bel art 
martial ».

Lâm Le Thanh 
Président de 

Mon Phai Thu Van

Qu’en pensent les associations ?

La petite balle va rebondir !

« Après avoir perdu sa salle historique 
(La Fontaine), le tennis de table Antonien va 
bénéficier d’une magnifique salle dans le futur 
complexe sportif à la rentrée prochaine».

Jean de Saintilan
Président de l’AS Tennis de Table

Un lieu adapté à la pratique des arts martiaux 

« Ce nouveau dojo nous permettra de faire découvrir le karaté à un public plus 
large et d’échanger avec les autres clubs d’arts martiaux de la ville. Accessible à 
tous : enfants à partir de 6 ans, adultes sans limite d’âge, et aussi les personnes 
malvoyantes ».

Béatrice Tanguy  
Présidente du Shotokan Karaté Antony

Pouvoir organiser à nouveau 
de grandes compétitions 
internationales 

«Cette nouvelle installation permettra de 
renforcer la pratique du haut niveau, d’organiser 
de grandes compétitions internationales et 
d’améliorer la gestion de l’association au 
quotidien. »

A. Mami 
Responsable  « les Amis du Taekwondo »


