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la crise sanitaire 

• Un pays : le Belarus 
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Conseil citoyen du Noyer Doré N°16 – mars 2021  

Avis de recherche 

Avez-vous connu la « Maison 

de la Propreté » qu’Hauts-de-

Bièvre Habitat avait créée 

pour les salariés intervenants 

dans l’entretien et pour le dia-

logue avec les locataires ? 

Nous contacter 

Le processus de renou-

vellement partiel du 

Conseil citoyen du 

Noyer Doré est en cours. 

Le premier tirage au sort 

a été retardé.  

Soyez attentifs car si 

vous êtes sortis du cha-

peau vous aurez à vali-

der votre participation 

au tirage au sort final. 

C’est parti pour le dépôt des projets du budget 

participatif. Besoin d’aide? Contactez-nous!  
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ÉDITORIAL 

Un an déjà que nous supportons des restrictions dans nos occupations, travail, loisirs, 

rencontres, déplacements … Nous ne savons pas exactement quand ce sera la fin même 

si l’espoir nous est rendu avec la perspective des vaccins. Dans le même temps, tant bien 

que mal, les activités dans le quartier du Noyer Doré et dans l’ensemble de la Ville se 

sont poursuivies. Notre journal en relate quelques unes. 

Les écoles restées ouvertes font toujours preuve d’une grande imagination au-delà de 

leur vocation première des apprentissages fondamentaux. Nos deux établissements du 

quartier du Noyer Doré sont exemplaires à cet égard. Quelques commentaires et photos 

dans ce journal l’illustrent. 

Les associations et leurs militants répondent présents pour les services à rendre ; cela est 

vrai dans le quartier comme partout, voir l’article que le journal consacre aux activités 

des associations en période Covid. Les présidentes de deux associations très actives dans 

le quartier nous le confirment. 

Pour autant, même si la terre continue de tourner et si les services essentiels sont assu-

rés, un malaise ambiant plane toujours. Nous ne cachons pas que notre Conseil citoyen 

le ressent : il ne peut pas, par prudence et par respect des consignes, se réunir en pré-

sentiel mais seulement en visio conférence. Les évènements que nous avions organisés 

les années précédentes et prévu de reprogrammer ont dû être annulés, par exemple la 

journée de propreté citoyenne. Les diagnostics en marchant pour détecter ce qui dans le 

quartier mérite des aménagements, dont la date de réalisation était même arrêtée, 

n’ont pas pu avoir lieu. Nous ne pouvons pas aller au-devant des habitants et les écouter 

comme nous le souhaiterions ; de nombreux projets sont en attente. Malgré cela, nous 

restons confiants et actifs!   

Nous publions les grandes lignes du bilan de l’activité du Conseil pour l’année 2020 dans 

ce numéro.  La politique de la Ville, la réussite éducative, la sécurité, la santé, la fracture 

numérique, la propreté citoyenne, le développement économique, notamment, restent 

évidemment dans nos préoccupations pour 2021 et le Conseil se tient à la disposition des 

élus municipaux en charge de ces questions pour contribuer aux satisfactions des habi-

tants de ce beau quartier, le Noyer Doré. 
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LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
CITOYEN  (SUITES)  

Toutes les organisations, associations et donc un conseil citoyen doivent se régénérer. Il 

est donc normal et utile qu’un renouvellement partiel de la composition du Conseil ci-

toyen du Noyer Doré soit entrepris. De fait, il est en cours pour remplacer les membres 

initialement désignés en 2016 et qui ont démissionné ou déménagé. Nous en parlions 

dans les précédents numéros du journal de septembre et de décembre et avions décrit 

le mode de désignation de nouveaux membres. Nous espérions même que nous pour-

rions en diffuser les résultats dans ce présent numéro ! 

Mais rien n’est facile !  

Un tirage au sort parmi les habitants du quartier devait être effectué en novembre. Il a 

été reporté en février 2021 puis finalement cela se fera en mars et finalisé probable-

ment en avril avec un arrêté du Préfet. Le tirage au sort se fait à partir des listes électo-

rales et de la liste des locataires du parc immobilier géré par Hauts-de-Bièvre Habitat. 

La complexité vient du fait qu’il convient non seulement de respecter bien sûr la parité 

femmes/hommes mais aussi de conserver les équilibres dans les différentes parties du 

quartier, son centre et sa périphérie. L’objectif est de poursuivre en effet l’esprit de 

complémentarité et de mixité culturelle qui a présidé depuis le début de la vie du Con-

seil et qui fait sa force. 

En pratique, sur une composition officielle de trente-six membres du collège des habi-

tants, dix-huit membres sont à remplacer, qui seront soit titulaires, soit suppléants. 

Cela donne également l’occasion de revoir la composition du collège des acteurs locaux. 

En principe, ce collège se compose de neuf membres, représentants d’associations prin-

cipalement. Un tirage au sort est aussi nécessaire car plus de neuf associations sont can-

didates. 

En définitive, nous voyons dans ces difficultés surtout une grande marque d’intérêt por-

tée à ce Conseil citoyen qui est plus qu’une association de quartier mais un véritable 

instrument de participation citoyenne. Les services de la politique de la ville qui sont à 

la manœuvre pour ce tirage au sort le savent ; nous ne pouvons qu’être reconnaissants 

de leur dévouement à cet égard. 

Nous remercions par avance nos concitoyens qui répondront favorablement à ce pro-

cessus de désignation.  
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BILAN DE L’ACTION DU CCND   
Au cours de l’exercice 2020, le Conseil citoyen du Noyer Doré avait pour objectif de 

poursuivre les projets mis en œuvre au cours des exercices précédents et de se concen-

trer sur quelques autres pour les développer, comme sur les questions de jeunesse, de 

santé, de lutte contre la précarité et de cadre de vie dans le quartier. Le Conseil a con-

servé les axes de travail dessinés par le Contrat de Ville : Environnement et Cadre de 

Vie, Développement Economique et Emploi, auxquels s’est ajoutée une préoccupation 

majeure relative à l’Education qui s’est affirmée, en particulier pendant le premier con-

finement ; ces axes rejoignent bien entendu l’axe transverse de la Cohésion Sociale.  

1- Environnement et Cadre de Vie  

Le Conseil est animé par une forte ambition sur les questions d’environnement considé-

rant que cela passe par une écocitoyenneté pour conserver une ville propre afin de 

changer le regard des habitants sur leur quartier ainsi que celui des autres antoniens 

sur le Noyer Doré. L’entretien, l’utilisation, la création d’espaces verts et jardins entrent 

dans ce cadre.  

Sensibilisation sur le maintien de la propreté (Écocitoyenneté) : Les solutions appor-

tées vont de pair avec une surveillance quotidienne et une coopération de tous les ac-

teurs de la politique de la ville : habitants bien sûr, services de la Ville,  du Territoire 

(Vallée Sud Grand Paris), Hauts-de-Bièvre Habitat et autres 

bailleurs privés. Le Conseil citoyen prend sa part de res-

ponsabilité à plusieurs égards. En premier lieu, Le Conseil 

souhaite poursuivre une campagne de sensibilisation à la 

propreté citoyenne, mise sur pied en lien étroit avec nos 

écoles et la direction de la Communication de la Ville. Des 

reproductions de dessins de nos enfants, et des affiches 

très réussies appelant à la vigilance sur nos déchets ont été 

posées sur l’entrée de quartier qu’est le RER et au niveau 

du parc du Noyer Doré. . Le Conseil avait prévu d’organiser 

en Juin 2020 sa Journée annuelle de la Propreté Citoyenne 

(JPC). Malheureusement celle-ci n’a pas pu se tenir en rai-

son du confinement et n’a pas pu être reportée pour les mêmes raisons. En second lieu, 

les services de la Ville, à la demande du Conseil citoyen, ont procédé en décembre à un 

nouveau nettoyage de la zone servant de décharge sauvage près de la gare des Bacon-

nets.  
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L’écocitoyenneté ne se limitant pas à la chasse aux papiers gras, un groupe de travail a 

été créé à l’initiative du Conseil avec les services de la Ville, le bailleur et Vallée Sud 

Grand Paris. Son objectif est d’initier des échanges entre les services, d’améliorer la con-

certation et la coopération entre les services.  

La chasse aux nuisibles : Le constat récurrent de la présence de rats soulève la crainte, 

voire la colère des habitants du quartier dont le Conseil s’est fait l’écho durant cette an-

née (comme les années précédentes). En novembre, une réu-

nion s’est tenue entre tous les services concernés, Ville, 

VSGP, HdBH, demandée par le Conseil, pour identifier les rai-

sons de cette recrudescence (containers non utilisés ou  sortis 

non fermés, problème de gardiennage, entretien du bas des 

immeubles, actions insuffisantes des prestataires et des syn-

dics, manque de coordination et d’information réciproques sur les « campagnes », négli-

gences de la SNCF, ramassage des déchets insuffisant et sans doute, manque de citoyen-

neté de certains habitants). La mise en œuvre de solutions adaptées et surtout coordon-

nées a été décidée pour une éradication. A suivre. 

L’espace rue de Massy : le jardin partagé Le Conseil citoyen avait initié un projet d’im-

plantation de nouveaux jardins partagés sur un foncier entre la rue de Massy et le bou-

levard des Pyrénées. Depuis, ce projet a été inséré dans le cadre du «budget participa-

tif» de l’année 2020 et mis en œuvre à ce titre avec le concours d’une agence spéciali-

sée, SaluTerre. Plusieurs réunions ont été organisées par SaluTerre et les services de la 

Ville avec les habitants et les associations, ain-

si qu’avec le Conseil citoyen (trois en juillet 

deux en septembre). Le Conseil se félicite de 

ces avancées : préparation du terrain, proposi-

tions d’aménagement avec des parties collec-

tives et individuelles. Reste encore à préciser 

et à finaliser les modalités de répartition et de    

« gouvernance » de cet espace.  

Jardins privés à partager Le Conseil avait pris l’initiative de lancer une expérience de 

«jardins privés à partager » (entre un propriétaire privé et un habitant du quartier sou-

haitant jardiner). Avec l’association GYGO, membre du collège des « acteurs locaux » du 

Conseil, le Conseil souhaite multiplier le dispositif mais cela n’a pas été possible cette 

année contrainte par le virus.  
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2 - Emploi – Développement Economique  

L’essentiel des travaux sur cet axe concernent le projet « Territoire 

Zéro Chômeur de Longue Durée ». Des groupes de travail ont été 

formés pour identifier les activités et les chômeurs pouvant être 

éligibles au dispositif. De son côté, la municipalité a désigné un ca-

binet d’étude pour examiner la faisabilité sur Antony du lancement 

de l’opération et pour contribuer à sa mise en place si le périmètre 

défini de la ville (quartier du Noyer Doré et quartier Pajeaud) était 

retenu comme « territoire émergent » au sens de la loi (60 terri-

toires seront désignés sur l’ensemble du pays). Un « comité pour 

l’emploi » (CLE) a été institué le 7 janvier. Le Conseil collabore 

étroitement à cette expérimentation avec l’association TZCLD Anto-

ny, créée à cet effet, ainsi qu’avec la Mairie. 

3 - Education – Réussite éducative  

Le Conseil citoyen attache un grand intérêt à l’éducation, la formation et la « réussite 

éducative ». Il entretient une relation de confiance avec les écoles du quartier et les as-

sociations de parents d’élèves. Cela se traduit par des échanges réguliers avec les direc-

teurs des écoles Anatole France et du Noyer Doré, une participation aux animations sco-

laires et périscolaires de ces écoles et par des échanges avec les parents et leurs associa-

tions. Une rencontre constructive a également été organisée avec le conseiller municipal 

en charge de la réussite éducative. Cette année au cours de laquelle les écoles ont été 

fermées durant plusieurs semaines, des actions ont été menées par des acteurs locaux 

pour le soutien des élèves pendant le confinement puis pendant l’été (dispositif de « va-

cances apprenantes » et « écoles ouvertes ») ; le Conseil citoyen a donné son appui à 

ces initiatives et a participé à des réunions bilans (en juin puis en septembre).  

4 - Cohésion Sociale  

Le Conseil continue de penser que la cohésion entre les habitants passe en premier lieu 

par une diffusion de l’information sur la vie du quartier, et bien sûr au-delà de cette lo-

calisation, ainsi que par des activités motivant l’esprit collectif. Le journal de quartier 

concourt à cet objectif. Le Conseil élabore ce journal avec ses propres forces : rédaction, 

maquette, diffusion par boîtage et par voie numérique ; l’impression en 3600 exem-

plaires est réalisée par l’intermédiaire des services de la Ville. Par ailleurs, les contacts 

avec les habitants passent par des liens avec les associations du quartier et la participa-

tion du Conseil à des manifestations organisées par les associations, essentiellement vir-

tuelles cette année. 

 



JND n°16 - mars 2021  7 

 

 5 - Relation avec les Services de la Ville, réunions du Conseil, moyens matériels  

Gestion Urbaine et Sociale de Proximité et politique de la ville 

Le Conseil citoyen du Noyer Doré marque son souci d’être associé à l’ensemble de la dé-

marche en matière de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP), à la prise de déci-

sion, à l’évaluation par les diagnostics sans oublier le suivi des décisions. Il s’agit dans le 

cas de la GUSP d’une mise en pratique de la co-construction de la politique de la ville 

telle que la prévoient les textes législatifs et règlementaires sur le rôle des conseils ci-

toyens.  

Il est rappelé que la prorogation de la Politique de la ville jusqu’en décembre 2022 ne 

laisse que deux années pour mettre en place les cinquante-deux mesures de l’annexe du 

contrat de Ville adoptée en 2019. A titre d’exemple, le Conseil a demandé que se tienne 

un groupe de travail sur l’éradication des rats et sur l’utilisation de l’abattement de la 

taxe foncière des propriétés bâties (TFPB) par Hauts-de-Bièvre Habitat. Le Conseil ci-

toyen a émis un vœu transmis au maire et aux autres autorités compétentes sur la né-

cessité d’une transparence dans l’utilisation des sommes en cause.  

Pour assurer ses missions et organiser ses activités, le Con-

seil se réunit en bureau et en séance plénière. Le bureau se 

réunit une fois par mois et en tant que de besoin. Des 

groupes de travail spécialisés sur les différents thèmes évo-

qués ci-dessus se sont également réunis parfois de façon 

informelle. Des permanences sont en principe organisées une fois par mois (en projet 

deux fois par mois) pour recevoir des habitants ou permettre à des membres du Conseil 

d’appeler l’attention sur tel ou tel sujet. Trois années après sa création, le Conseil peut 

dorénavant bénéficier d’un local en propre et de moyens bureautiques.  

Telles sont les grandes lignes de l’activité du Conseil citoyen du Noyer Doré, évidemment 

amoindrie en 2020 comme cela a été le cas pour de nombreuses organisations en raison 

de la pandémie. Il est attendu au cours des prochains mois de pouvoir conforter les rela-

tions avec le maire et les élus municipaux ainsi qu’avec le préfet et ses représentants afin 

de présenter un bilan et des projets dans l’intérêt des habitants du quartier du Noyer 

Doré.  
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La ville d’Antony lance une nouvelle édition du budget participatif. Le bulletin municipal 

en a fait état et le site de la ville donne des précisions dans sa nouvelle plateforme de 

participation citoyenne. Ne pas hésiter à la consulter. 

Vous le savez, c’est un bon moyen d’imaginer un bon projet de nature à améliorer la vie 

quotidienne dans le quartier, d’en faire la proposition et, si le projet est retenu, de le 

faire financer. Le Conseil citoyen est satisfait de cette initiative d’autant que l’enveloppe 

budgétaire s’est accrue, passant à 600 000 euros.  

Etant appelé à faire partie de la commission d’examen des dossiers constitués (qui se 

réunira en juin), le Conseil n’a pas vocation à porter lui-même un projet. Il peut toute-

fois apporter son aide pour formaliser une idée et vérifier si elle entre bien dans le 

cadre de ce budget participatif. Les services de Ville (« démocratie participative et ville 

intelligente » ainsi que le CSC) sont également à disposition pour donner des conseils.  

Des webinaires sont organisés par la Ville les 11 mars, 24 mars, et 15 avril aux fins de 

préciser les modalités pour concourir et composer son dossier. 

Il faut savoir que les projets doivent entrer dans le champ de compétence de la Com-

mune comme les services de proximité, l’aménagement, la culture,  le sport, l’action so-

ciale, la santé. 

De plus , cette année, dix thèmes autour de l’environnement et du développement du-

rable tels que définis par les Nations Unies ont été spécialement retenus : 

1. végétaliser l'espace public 

2. lutter contre les gaspillages 

3. favoriser l'économie circulaire 

4. favoriser l'emploi, l'insertion, l'artisanat et le commerce local 

5. respecter la ressource en eau 

6. favoriser les mobilités durables 

7. développer la biodiversité 

8. optimiser l'usage des énergies 

9. associer l’environnement et la santé 

10. favoriser un espace public sûr et durable. 

 

Un calendrier est à respecter : les projets doivent être déposés avant le 25 avril. 
A vos idées, à vos plumes... 

LE BUDGET PARTICIPATIF 2021 



JND n°16 - mars 2021  9 

 

Les ateliers « rondins de noël » 

Des ateliers de décoration de rondins de bois ont été organisés pour 

la 2ème année consécutive au cours du mois de décembre auprès de 

7 classes de l’école élémentaire du Noyer Doré. 

Les branches des arbres du boulevard des Pyrénées soigneusement 

découpées par les services techniques de la ville ont été recyclées 

dans le cadre des ate-

liers pour être décorés en rondins de 

noël. Cette activité créative fut une nou-

velle fois très appréciée par les enfants, 

très fiers de leurs créations. 

Un grand merci aux enseignants, aux pa-
rents bénévoles et aux services tech-
niques de la ville. 
 

 
Spectacles autour des contes  

Le vendredi 15 janvier dernier, les élèves de l’école de Noyer 

Doré ont assisté au spectacle « Pierre et le loup » de Proko-

fiev, joué par deux comédiens, dans le réfectoire de l'école. 

Dans le cadre du projet « contes du monde » organisé entre 

le 25 janvier et le 28 février 2021 par le centre social et cultu-

rel, la médiathèque Arthur Rimbaud, l'association GYGO et 

les parents d'élèves de la FCPE Noyer-Doré, l’équipe de la 

médiathèque Arthur Rimbaud s’est déplacée dans nos écoles 

pour conter de jolies histoires dans les classes. 

Le 28 janvier, Fabienne est venue lire plusieurs versions du 

conte le « petit Chaperon Rouge » dans une classe 

de maternelle (Moyenne section) à l’école Anatole 

France. 

Les projets autour de la nature et de l’environne-

ment se sont poursuivis au sein de nos écoles et 

nous profiterons du prochain numéro journal du 

Noyer Doré pour vous les présenter. 

 

LES ÉCOLES 
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Les élèves de l’école maternelle d’Anatole France ont fêté carnaval! 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 12 février, l’ambiance était joyeuse à 
l’école maternelle d’Anatole France à quelques 
heures des vacances d’hiver. Les enfants sont arrivés costumés en leurs héros préférés : 
chevaliers, pirates, super héros, fées et princesses… Un joli moment festif! 

Réhabilitation du collège Anne Frank   

D’ici 2023, le collège Anne Frank sera réha-

bilité par le département des Hauts de 

Seine. L’objectif est double pour le dépar-

tement : conserver l’œuvre de l’architecte 

Jean Nouvel, et intégrer les enjeux environ-

nementaux actuels dont la rénovation 

énergétique du bâtiment. 

Un collège modulaire provisoire, type « briques Lego », est 

construit près de l’Espace Cirque à Pajeaud, avant la réhabi-

litation du collège, pour accueillir les élèves durant les tra-

vaux. Les terrassements ont 

débuté en octobre 2020 pour 

une mise à disposition pour la 

rentrée 2021. Il sera ensuite 

légué à la ville d’Antony qui pourra le mettre à profit pour 

d’autres chantiers de réhabilitation d’écoles, Anatole 

France par exemple. 
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Ma P’tite Echoppe et le Secours Populaire vous proposent d'offrir un sac solidaire aux 

étudiants en difficulté. En cette période compliquée, il est fait appel à votre générosité 

pour leur permettre de se sentir soutenus. 

 

Comment créer mon sac solidaire ? : 

• Munissez-vous d’un sac réutilisable. 

• Précisez sur le sac pour qui il est destiné : 

F pour femme ou H pour homme ou M 

pour mixte. 

• Ensuite mettez-y : 

• Un repas sans produits frais  (conserves, 

pâtes, légumineuses...) 

• Une petite douceur (chocolats, gâteaux, 

thé…) 

• Un produit d’hygiène neuf ( savon, sham-

poing, protection hygiénique...) 

• Selon vos possibilités un ticket restau-

rant, des fournitures scolaires...  

 

 

 

 

Dépôt des dons jusqu’au 27 mars 

 

Ils seront ensuite distribués par le Secours Populaire. 

Si vous voulez participer, merci de le déposer à Ma P’tite Echoppe au 210 rue Adolphe 

Pajeaud, à Antony. 

Horaires d’ouverture : Lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 10h à 18h en continu 

Un grand merci à tous ! 

LE « SAC SOLIDAIRE ÉTUDIANT » À LA  

P’TITE ÉCHOPPE 
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L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA 
VIE ASSOCIATIVE  
Ou L’IMPORTANCE DES ASSOCIATIONS DANS NOS SOCIÉTÉS 

Le Mouvement Associatif  (https://lemouvementassociatif.org/) a enquêté en 2020 au-
près des associations, afin de récolter les effets de la crise sanitaire. L’objectif est de 
connaitre l’impact sur leurs activités, leurs attentes et leurs besoins. Parmi les princi-
paux résultats, il ressort que : 

90 % des associations ont annulé des évènements ; 
66 % ont suspendu leurs activités habituelles (hors associations agissant sur les acti-

vités de première nécessité) ;  
22 % parviennent à maintenir une activité ; 
70 % maintiennent des liens à distance avec leurs bénévoles et restent en contact 

avec les bénéficiaires de leurs actions ; 
54 % des associations employeuses ont recours au télétravail et 68% au chômage. 

Les impacts de cette crise sanitaire rappellent à quel point la solidarité, l’entraide et 

l’intérêt général sont essentiels dans nos rues, nos quartiers, notre ville. Ces valeurs con-

tinuent à être partagées à travers la poursuite des activités effectuées tant bien que mal 

par les associations. Elles sont le fondement du but poursuivi par la politique de la ville, 

à savoir la cohésion sociale, le cadre de vie et l’activité socio-économique.  

Au-delà des répercussions sanitaires tragiques, le confinement a été vecteur d’inégalités 

sociales et d’exclusion. Les personnes fragiles et/ou vulnérables ont été moins prises en 

compte par cette conjoncture nouvelle.  C’est notamment par le maintien de leurs activi-

tés, leur persévérance, leur capacité d’adaptation et de renouveau, que les associations 

ont remédié à ce déséquilibre social. Les restrictions actuelles ne sont pas vécues de la 

même façon, selon la taille du logement ou du milieu de vie par exemple.  

« L’avantage, c’est la proximité des 

médiatrices qui viennent les voir. Avec 

la pandémie, cela a été un peu suspen-

du. Nous subissons ce ralentissement. 

Nous tentons de remédier à ça par 

d’autre moyens » 

    Colette Covi-Houemavo      

    Pour Les Femmes Relais 

« On continue de communiquer et 

à valoriser les compétences de nos 

bénévoles afin de créer du lien, 

servir aux intérêts des familles et à 

tout âge » 

 

   Christine Ostertag      

   Pour Familles Rurales 
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Aujourd’hui, les associations se trouvent dans une situation où elles ont autant besoin 

d’aide qu’elles en procurent. Ce pilier sociétal est le poumon essentiel de la solidarité, 

du bien vivre ensemble et de l’innovation. Il est indispensable que les associations 

soient soutenues. Le recours crucial aux collectivités, aux partenaires, aux bénévoles et 

à l’accès aux locaux, est d’autant plus important afin de sauver la pérennité des activi-

tés des associations.  

Elles ont su se réorganiser dans l’urgence afin d’adapter leurs activités aux exigences 

sanitaires et aux besoins de la population.  

Elles ont su trouver des solutions innovantes pour maintenir le lien social, la solidarité, 

et ainsi, éviter l’isolement, le décrochage scolaire ou la suspension des démarches ad-

ministratives nécessaires. 

En tant qu’acteurs de proximité, elles ont besoin de bénéficier de mesures d’aide afin 

d’être soutenues, pour qu’elles puissent continuer à agir auprès de la population, mo-

ralement et physiquement, et continuer leur engagement dans l’effort national de lutte 

contre les effets de la pandémie.  

 
Francilienne.sud@gmail.com  

tél. 01 42 37 55 04 

 

femmesrelaisantony@orange.fr 

tél. 01 42 37 05 73 
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UN PAYS : LE BÉLARUS 

Le Bélarus (ou la Biélorussie) est un pays de l'est de l'Eu-
rope. Souvent associé à son grand frère russe avec lequel 
le pays a partagé entre autres le passé soviétique, le Béla-
rus est devenu indépendant en 1991 après la chute de 
l’Union soviétique. Le Bélarus est bordé au nord-ouest par 
les pays Baltes, à l'est par la Russie, au sud par l'Ukraine et 
à l'ouest par la Pologne. L'appellation de Biélorussie en 

russe signifie «Russie blanche» et sert 
à désigner le pays depuis la Seconde 
Guerre mondiale, mais le 
terme de Bélarus, qui a la 

même signification en biélorusse, a été choisi lors 
de l'indépendance en 1991 et a été accepté et re-
connu par les instances internationales. 
La langue la plus parlée en Bélarus est le russe (en 
2009, 70% de la population se déclarent parler 
russe à la maison), l'une des deux langues offi-
cielles avec le biélorusse. Aujourd’hui, le pays 
maintient une ferme orientation prorusse pour 
une série de raisons qui incluent une longue his-
toire de subordination à Moscou et d’éradication 
de son identité nationale, tout comme d’une dé-
pendance économique et politique accrue à la 
Russie.  
Malgré sa richesse culturelle, son histoire emblé-
matique des déchirures de l'Europe et les qualités 
d’accueil de sa population, le Bélarus reste un pays 
encore peu visité et relativement fermé, notam-
ment en raison du régime autoritaire du président 
Loukachenko.  
Un tiers du pays est recouvert de forêts qui comp-
tent parmi les dernières forêts primaires d’Europe. 
Souvent surnommé « le pays aux yeux bleus » en 
raison des milliers de lacs (plus de 11000) qui le 
parsèment, il fait le bonheur des amoureux de la 
nature. La faune et la flore sont particulièrement 
riches. Le parc national de Belovezhskaya Pushcha, 
célèbre pour ses bisons d’Europe, en est le parfait 
exemple (voir photos en dernière de couverture).  

« Draniki » ou galettes de 
pommes de terre (rapilles) 

Ingrédients (pour 4 personnes) 
6 pommes de terre, 1 cuillère à 
soupe de farine, 1 œuf entier, 1 
verre de lait demi-écrémé, huile, sel  

Préparation (20 min) 

1. Laver, éplucher les pommes de 
terre et les râper. Mettre dans un 
plat. 

2. Ajouter la farine. Mélanger. 

3. Ajouter l'œuf et le lait. Mélanger 
en veillant à ne pas faire de gru-
meaux. 
4. Huiler une poêle. Verser la pâte 
en faisant des petits pancakes à 
l'aide d'une cuillère à soupe. Faire 
cuire 3-4 min des 2 côtés. 
5. Servir chaud avec de la crème 
fraîche ou seuls, accompagnés de 
champignons (girolles ou cèpes)
revenus à la poêle. 

Superficie : 207 600 km
2
 

Population : 9,5 millions 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955940-pomme-de-terre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958552-farine/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2653045-lait-demi-ecreme/
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BRÈVES 

En écho au projet « contes du Monde » qui a démarré fin janvier,  
Gygo a merveilleusement décoré sa vitrine au 6, square des Alpes avec Djoha, 

 la princesse Analja, le petit chaperon rouge, Olaf et la reine des glaces... 

Une Collecte solidaire a été organisée dans notre quartier le samedi 6 février, place 

des Baconnets de 10h à 14h. 

Vous pouviez apporter les petits appareils élec-

troménagers, le matériel informatique, les télévi-

seurs et le gros électroménager.  Le matériel est 

recyclé, réparé et pourra avoir une seconde vie. 

Prochains rendez-vous les 3 avril et 5 juin. 

Des échanges avec les habitants et en particulier avec les 

personnes privées d’emploi, se sont tenus place des Baconnets 
le 6 février de 11h à 13h.  

Prochaine rencontre le samedi 13 mars de 11h à 13h, puis 
chaque deuxième samedi du mois. 

Entretiens avec les demandeurs d’emploi de longue 
durée un vendredi sur deux à 15h, (le 5 puis le 19 
mars). 

Prendre contact avec l’association TZCLD ANTONY: 

Tzcld.antony@gmail.com 

www.tzcld-antony.fr 

01 79 35 52 67 
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Ne pas jeter sur la voie publique 

Journal conçu et réalisé bénévolement par les membres du  

Conseil citoyen du Noyer Doré 

Directeur de la publication : Le président du Conseil citoyen 

4 Boulevard des Pyrénées  92 160 Antony 

conseil.citoyen.antony@gmail.com  

            Imprimeur :  Le Réveil de la Marne - 51 Epernay 

Nous avons besoin de vos réactions orales ou écrites, de vos com-

mentaires et de propositions d’articles à faire paraître. 

Écrivez nous à  conseil.citoyen.antony@gmail.com 

Le Conseil citoyen du Noyer Doré est indépendant. Il œuvre pour 

nous tous et aussi pour chacun de vous et avec vous! 

Permanence du Conseil citoyen  

Le premier mercredi du mois  

de 10h à 12h  

Salle 2B du CSC 

4 boulevard des Pyrénées  

(si accès autorisé au public) 

mailto:conseil.citoyen.antony@gmail.com
mailto:conseil.citoyen.antony@gmail.com

