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ÉDITORIAL

Le Conseil Citoyen présente ses vœux de bonheur, de santé, de prospérité à l’occasion de la nouvelle année 2018 à l’ensemble des citoyennes et
des citoyens de notre Ville d’Antony. Le Conseil est d’ailleurs heureux de
présenter aux habitants du quartier du Noyer Doré le deuxième numéro de
son journal.
Que vous réserve ce nouveau numéro ?
Nous vous donnons un compte rendu des premiers pas de notre Commission Education qui est allée à la rencontre des directeurs des établissements de notre quartier. Nous reviendrons sur le thème central de l’Education prochainement.
Ce numéro-ci apporte aussi un éclairage sur un des outils essentiels à la
Gestion Urbaine de Proximité (GUP) : le « diagnostic en marchant ». La
journée de la Propreté Citoyenne nous a permis de remarquer un certain
nombre de désagréments qui sont amenés à disparaitre.
Mais ce numéro contient aussi une invitation à la découverte des acteurs
locaux de notre quartier. Nous vous proposons, dans ce numéro, une présentation de l’Association GYGO, acronyme pour Grands Yeux, Grandes
Oreilles.
Notre quartier a des jeunes talents. Nous vous présentons le magnifique
projet Démos qui aide par la musique nos jeunes à grandir. Enfin, les rubriques récurrentes, comme celles des évènements du quartier passés et à
venir, sont bien présentes. Nous vous invitons à les lire. Vous pourrez
avoir aussi plaisir de découvrir un pays, cette fois, le Sri Lanka que
connaissent des habitants du Noyer Doré, avec la recommandation d’une
savoureuse recette.

UN BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET DES
PROJETS
Chronologie d’une citoyenneté naissante ou renaissante
Le mois de janvier 2017 aura marqué véritablement le démarrage opérationnel du Conseil Citoyen dans notre quartier. Notre instance s’est dotée d’une charte et de son organe central : son bureau. Une fois son organisation
définie, ses règles fixées, le Conseil s’est attelé à construire son espace d’initiatives et d’analyses qu’appellent les textes de loi.
Les membres du Conseil n’ont pas ménagé leurs efforts. Ils auront consacré en moyenne environ quatre à cinq séances par mois à travailler à la mise
au point d’actions qui aideront à améliorer notre cadre de vie sur le plan social, environnemental ou économique à l’horizon 2020.
La stratégie du Conseil est pragmatique, ancrée dans la réalité de notre
quotidien. Notre quartier n’en est plus au stade de la transformation urbaine.
Après treize années de travaux et 140 millions d’euros d’investissements publics, notre environnement a changé de visage.
Pour autant, la mutation de notre quartier n’est pas terminée. La conviction
du Conseil est que nous, habitants du Noyer Doré, pouvons encore améliorer
notre cadre de vie en modifiant nos comportements, en changeant notre regard sur notre quartier et peut-être sur nous-mêmes.
Le Conseil travaille activement à promouvoir cette renaissance citoyenne
sur un large panel de thèmes du Contrat de Ville. Cela pourrait signifier que,
nous habitants, devenions les acteurs de l’embellissement de notre quartier.
C’est ainsi que dès septembre 2017, le Conseil a lancé sa première initiative
citoyenne sur la propreté via une collecte de déchets.
Cela pourrait aussi signifier que nous devenions les bâtisseurs de nouvelles formes de solidarité et de cohésion sociale en contribuant, par exemple, à
la réussite scolaire de nos plus jeunes, en aidant à relancer les initiatives sur
la formation et l’emploi, en prêtant et empruntant entre nous les livres qui ont
forgé notre socle culturel et via des boîtes aux livres publiques. Le champ de
la citoyenneté est vaste et inépuisable et le Conseil Citoyen entend avec le
concours de tous poursuivre son exploration en 2018.
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ÉVÈNEMENTS PASSÉS

Solidaire...
LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS SUR LE QUARTIER DU
NOYER DORÉ
Le festival des Solidarités qui s’est tenu tout au long du mois de
novembre a réuni le samedi 18 novembre, Salle du Mont-Blanc,
plusieurs associations œuvrant dans le quartier du Noyer Doré.
 Les migrants hébergés au CHUM ont été à l’honneur au-

Troc aux plantes
En octobre a eu lieu
un troc aux plantes
place des Baconnets qui a rassemblé quelques stands
et a attiré du monde. Une façon simple d’enrichir et
d’embellir son intérieur ou extérieur.

tour d’une rencontre de foot avec des jeunes du quartier.
 L’organisation de mini débats a offert aux habitants des
occasions d’échanges et de rencontres.
 La projection de courts métrages, la présentation d’actions de coopération ainsi que des témoignages d’acteurs associatifs engagés ont permis d’ incarner la solida-

Des enfants du quartier au Musée
Treize enfants âgés entre 6 et 11 ans, du quartier « Noyer Doré
» ont participé fin octobre à l’atelier « c’est mon patrimoine » au
musée Rodin de Meudon dans le cadre du programme des ministères de la Culture et de l’Education nationale.
A l’issue de cette journée, les enfants ont reçu une invitation permettant d’emmener leurs parents à découvrir leur travail et honorer les 100 ans de la mort de Rodin.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Centre Socio-Culturel
Bld des Pyrénées
JANVIER
Mercredi 10 janvier, à 14h : Atelier « On cuisine en famille » (à partir de 5 ans)
Jeudi 18 janvier à 14h : atelier de sophrologie (à partir de 18 ans)
Samedi 20 janvier de 15h à 17h : atelier Chantons ensemble ( à partir de 8 ans)
Samedi 20 janvier, à 14h: Atelier bénévole « apprentissage espagnol » : les bases (à partir de 8 ans)
Samedi 20 janvier, à 14h : atelier créatif bénévole : valorisation de tableaux
Vendredi 26 janvier, à 14h30 : permanence collective Cultures du cœur (A destination des personnes
ayant de faibles revenus)
Mercredi 31 janvier à 14h : Comment réaliser un goûter équilibré ? (atelier pratique Parents/enfants
et/ou adultes seules).
FEVRIER
Mercredi 7 février, à 10h : Sensibilisation aux accidents domestiques
Dimanche 11 février, à 16h : sortie en famille : concert à Vasarely « Les indigos » (*)
Jeudi 15 février, à 14h : Atelier de sophrologie
Vendredi 16 février, à 14h30 : permanence collective Cultures du cœur
Samedi 17 février, à 15h à la salle des fêtes rue du Mont-Blanc. LOTO à l’initiative des habitants.
Droit d’entrée : un dessert à partager
Stage gratuit de percussion et chants du Brésil :
Lundi 19 février : séance de présentation
27, 28 février et 1er mars, de 10h 15 à 12h15
2 mars de 15h à 19 h (atelier puis restitution publique)
26, 27 et 28 février, à 10h : stage d’éveil à l’art pour les 3-6 ans accompagnés d’un des parents
(payant en fonction des revenus) (*)
Vacances de février : sorties, atelier créatif, atelier « On cuisine en famille », stages :
Dates à définir.
Rappel
L’inscription au CSC est de 2€ pour les personnes seules et 5€ pour les familles.
Suivies d’une astérisque : les activités payantes en fonction des revenus.
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RETOUR SUR LES DIAGNOTICS EN MARCHANT
ET LA JOURNÉE DE PROPRETÉ CITOYENNE
Dans le cadre de l’Atelier Environnement-Cadre de Vie (ECV), les membres du CCND ont participé
à deux diagnostics en marchant : le premier à l’invitation de la Mairie et le second à l’initiative du
Conseil. Qu’avons-nous retenu de ces promenades à travers le quartier du Noyer-Doré ? Une liste
assez longue de défaillances techniques relevant de la veille urbaine et des points forts : la sécurité,
le stationnement et la propreté.
La sécurité, c’est l’accessibilité aux cages d’escalier, la protection du piéton (pont RER C par ex.), l’éclairage public et privé (meilleur entretien), la vidéoprotection, les objets sur les rebords de fenêtres
(règlement intérieur), les parcs (fermeture la nuit, éviter les occupations sauvages) …

Le stationnement, c’est le manque de places de stationnement
(public, privé), les voitures garées où c’est interdit (faute de
mieux), les voitures ventouses, la non-résidentialisation des parkings privés …
La propreté, c’est l’incivisme qui fait jeter au sol, depuis les fenêtres parfois, ce dont on n’a plus l’utilité (canettes, sacs plastiques,
mégots, cotons-tiges (!), objets divers et étranges), les sacs poubelles pleins que l’on dépose sur les trottoirs, c’est l’incivisme qui
transforme un escalier de parking souterrain en toilettes publiques …C’est aussi améliorer les points de dépôt des ordures
(points d’apport enterrés, logettes …).
Sensibiliser les habitants autour d’un thème, leur faire s’approprier ou se réapproprier des lieux (résidentialisation, modalités d’entretien des parcs, des espaces
verts par ex.) sont des actions à envisager suite aux diagnostics en marchant. Il faudrait une meilleure
publicité via le bailleur social, les services de la Ville avec le CCND en relai et/ou acteur.
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Il faut aussi laisser naitre des initiatives qui rendraient plus agréables l’environnement et le cadre de
vie. Organiser des rencontres entre le CCND et les habitants de groupes de bâtiments ou d’ilots pour
recueillir leurs ressentis et leurs besoins pourra être une action de 2018.
La journée de propreté citoyenne a montré l’importance du problème des déchets sauvages. C’était
une première pour le CCND et l’action sera reconduite en 2018.

Les espaces verts privés au pied des immeubles sont parsemés
de déchets divers. La végétation, en particuliers les arbustes,
pyracantha en tête, accueille son lot de déchets : sacs plastiques avenue Fontaine Mouton sans oublier rue de la Caspienne
et rue Kennedy surtout après le marché du mardi et du vendredi
sur Massy.

Le centre commercial des Baconnets est loin d’être un modèle
de propreté. Une action commune entre les commerçants, la
Mairie et les habitants avec le CCND devrait être menée. Il y manque des poubelles, des bacs à mégots et certainement des toilettes publiques …

Le bilan de la journée n’est pas négligeable en terme de quantité de déchets récoltés mais c’est surtout la prise de conscience des participants qui est le point très positif.
Les organisateurs, Alain Bodèle en tête, espèrent que l’édition 2018 sera un succès. Nous allons y
associer les enfants des écoles. .
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ATELIER EMPLOI
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le travail de cet atelier a pour l’essentiel au cours de l’année 2017 consisté à recenser les différents
acteurs locaux : associatifs, publics, institutionnels œuvrant sur le quartier pour faciliter l’accès à
l’emploi.
Au cours de 2018, l’atelier prendra des initiatives pour mettre en synergie ces différents acteurs afin
de renforcer leur efficacité au service de l’emploi et du développement économique du quartier
dans deux directions :
Permettre aux habitants et particulièrement aux jeunes d’accéder plus facilement à un emploi.
Inciter à la création d’activités nouvelles par les habitants du quartier répondant à des besoins identifiés.

COMMISSION ÉDUCATION DU CONSEIL
Le conseil citoyen a constitué une commission éducation. Nous avons rencontré les directeurs des
écoles du quartier (primaire et maternelle Anatole France, Noyer Doré). Il ressort de ces rencontres
plusieurs pistes de collaborations possibles entre le Conseil Citoyen et les écoles :
Avec l’école du Noyer Doré sur son projet nature environnement (voir dans ce numéro l’article sur l’école du Noyer Doré).
Association des écoles à des actions comme la journée sur la propreté citoyenne mais à condition de
choisir une date moins proche de la rentrée scolaire.
Constitution d’une réserve d’habitants du quartier volontaires pour encadrer des sorties scolaires dans
le cas où il n’y a pas assez de parents volontaires ; la faisabilité d’un tel projet est à étudier avec la
mairie et les écoles.
Organisation d’une rencontre autour des apprentissages et de la vie scolaire. ; organiser avec les associations qui interviennent dans les écoles.
Une préoccupation des trois directeurs : l’école est sortie de REP en 2015 ; une partie des moyens
supplémentaires ont été maintenus dans le cadre d’une Convention Académique de Priorité éducative
(CAPE) qui se termine à la fin de cette année scolaire. Les écoles demandent le maintien de ces
moyens au moins pour l’année prochaine.
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LE SAVIEZ VOUS ?
Démos :

Des orchestres pour grandir ensemble.

Parrainé par Lilian Thuram, le projet Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) s’adresse depuis 2010 à des jeunes de 7 à 12 ans qui n’ont jamais eu l’occasion d’apprendre ou de pratiquer la musique.
Les enfants sont rassemblés pendant trois ans en orchestres symphoniques, encadrés par des musiciens professionnels et des animateurs du champ social de leur quartier. Pendant les 3 ans du projet, un instrument de musique leur est confié. Ils le garderont s’ils choisissent de continuer la musique. Et ils pourront jouer à la Philharmonie de Paris ! Des enfants du Noyer Doré y participent. On
les entendra bientôt.

Une épicerie sociale et solidaire se monte à Antony.
Une épicerie sociale et solidaire est en projet sur le quartier PAJEAUD!
Un espace ouvert à tous où chacun pourra manger local et bio selon ses
revenus tout en participant à la vie de l’épicerie
Un lieu d’échanges et d’animation autour d’ateliers « cuisine », « santé
par la nutrition » et bien plus
Une épicerie où chaque client est adhérent en même temps qu’acteur de
son fonctionnement
Une initiative éco citoyenne qui devrait voir le jour à la rentrée 2018
Triste nouvelle : Le 9 décembre 2017, une grande dame du quartier, Mme Anne-Guite Lorne nous
a quittés. Dès avant la destruction du Grand-L, Mme Lorne a participé à la fondation des Femmes
Relais, à celle de l’Association Bien Vivre Ensemble. Très attachée à ces associations, pendant toutes ces années, elle leur a toujours apporté ses compétences, sa présence discrète et efficace. Elle
manquera beaucoup au quartier, à la paroisse et tous ceux qui l’ont connue se souviendront d’elle
avec émotion et reconnaissance.
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LE SRI LANKA
Notre journal du Noyer Doré consacre une page pour décrire
un continent, un pays, une région, une ville qui est cher à une partie de nos concitoyens du quartier.
Après le Sénégal, nous changeons de continent pour nous diriger
vers le Sri Lanka, l’ancienne Ceylan. Cette île est "comme une
goutte d’eau tombée au Sud de l’Inde".
Capitale politique : Sri Jayawardenapura (Kotte)
Capitale économique : Colombo
Population (2016) : 22,235,000 habitants
Superficie : 65,610 km2
Le Sri Lanka est situé au sud-est de l’Inde, séparé par le détroit
de Palk (31 kms) mais quasiment relié par le pont d’Adam.
Population
La population est composée de deux groupes ethniques principaux : les cingalais (73,8 %) et les tamouls (26,1 %). Ces ethnies se sont opposées pendant plus de 25 ans au travers d’une
guerre civile qui a cessé en 2009. Le pays a été très touché
par le tsunami de 2004.
Climat
L'altitude et les moussons font varier le climat équatorial de
l'île. La chaleur règne jour et nuit dans les plaines et sur les
côtes, alors que la partie montagneuse est plus tempérée. Il y
a en fait deux moussons, et chacune d'elles se produit dans
des régions opposées et à des périodes différentes.
Economie
On cultive surtout le thé, le riz, la canne à sucre, toutes sortes
de grains, les épices, des fruits et légumes, le latex, la noix de
coco et on élève bœufs et poissons. La transformation de ces
matières premières est florissante. Le tourisme, le textile, le
ciment, le raffinage du pétrole, des services de technologie de
l'information et de la construction sont des activités importantes.
Si vous désirez faire connaitre votre pays, votre région
d’origine, n’hésitez pas à nous contacter !

Potato Curry
Ingrédients : 4 personnes
1 kg de pommes de terre
2 oignons
2 gousses d’ail
1 cuill. à café de garam massala
1 cuill. à café de massala
3 cuill. à café de curry en poudre
½ cuill. à café de gingembre en
poudre
4 feuilles de curry (en épicerie
asiatique)
40 cl d’eau
4 cuill. à soupe d’huile de coco
40 cl de lait de coco
Sel
200 g de riz thaï (ou basmati)
Préparation :
-Peler les oignons puis les émincer en fines lamelles
-Ecraser la gousse d’ail
-Faire chauffer l’huile de coco
dans une sauteuse
-Y faire revenir l’ail, les oignons
avec les épices pendant 5-10 mn
jusqu’à ce que les oignons soient
fondus
-Peler et couper les pommes de
terre en dés
-Ajouter les dés de pommes de
terre et les feuilles de curry dans
la sauteuse, mélanger bien et
laisser revenir 2-3 minutes
-Ajouter l’eau, couvrir et laisser
cuire à feu doux pendant 25 mn
env.
-Retirer le couvercle et laisser
mijoter encore 5 mn pour évaporer l’eau
-Vérifier la cuisson, saler puis
ajouter le lait de coco
-Faire cuire le riz
-Laisser cuire encore 10-15 mn à
feu moyen pour faire réduire le lait
de coco
-Servir le curry de pommes de
terre avec le riz
Bon appétit !
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LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Qu’est-ce-que c’est ? Que disent les textes ?
Dans le cadre de la politique de la Ville, la Gestion Urbaine de Proximité recouvre l’ensemble des actions visant à améliorer le fonctionnement global d’un quartier par une gestion
concertée, au plus près des besoins des usagers. Afin d’observer ensemble la qualité de
l’habitat, du cadre de vie et l’usage des espaces, les partenaires conviennent de réaliser
conjointement sur le quartier un diagnostic annuel « en marchant » (DEM). Pourront y être
associés les habitants ou leurs représentants.
Que va faire le Conseil Citoyen ?
Le Diagnostic en marchant, c’est un moment privilégié de concertation entre les habitants
via le Conseil Citoyen, le bailleur locatif et les Services de la Ville. C’est l’outil de recueil d’informations qui permettront d’établir un projet de Gestion urbaine de proximité. Le rôle de notre Conseil est de faire connaitre les pratiques et les attentes des habitants.
En 2018, le Conseil mettra en place son dispositif suivant deux axes :
1) Une approche globale des points faibles de notre quartier et des solutions
Le but est de construire des projets avec des objectifs, des plans d’action, leur mise en œuvre et l’évaluation des résultats. Les textes officiels indiquent que le Conseil Citoyen devrait
être impliqué à chaque étape.

7 thèmes sont mis en avant lors des Diagnostics en marchant :
Propreté, hygiène
Espaces verts et fleurissement
Services, équipements, vie associative, lien social
Circulation piétonne, espaces publics et accessibilité PMR
Stationnement, voitures-ventouses
Mobilier urbain
Gestion des chantiers
Un thème peut aussi être décliné dans toutes ses facettes pour tout le quartier du NoyerDoré : la propreté et l’hygiène, thème majeur.
Le graphique de la page suivante illustre la démarche consistant à considérer tous les aspects.
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Comment faire avancer ce sujet?
L’idée est d’organiser une journée évènement, rassembler le maximum de personnes, inviter
les autorités et suivre la démarche officielle.
Cette journée évènement devra être organisée avec tous les acteurs locaux concernés avec
des thèmes globaux pré-identifiés comme la sécurité du quartier selon les femmes ou la propreté.
La journée de propreté citoyenne a montré l’importance de ce dernier thème qui permet d’associer les écoles.
2) Un suivi méthodique des aménagements du quartier
Les comptes-rendus des Diagnostics en marchant réalisés par la Mairie sont constitués à la
fois d’éléments «projet» qui devraient être l’objet de concertations et d’éléments de veille urbaine.
Nous allons être attentifs au suivi des actions listées dans ces comptes-rendus et un premier
état, destiné aux autorités, a été réalisé.
Avec ses propres diagnostics en marchant, l’objectif du Conseil est de montrer aux habitants
que l’on s’occupe d’eux concrètement, de leur mieux vivre par des améliorations visibles répondant à leurs attentes, par des actions parfois très simples mais très symboliques en vue
d’une appropriation ou de réappropriation des lieux.
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NOS ÉCOLES
L’ÉCOLE DU NOYER DORÉ (MATERNELLE ET PRIMAIRE)
Les écoles maternelle et élémentaire du Noyer Doré sont maintenant regroupées en une seule école
qui a pour directrice Mme Christine Dumont.
Nous l’avons rencontrée le 20 octobre 2017 pour qu’elle nous présente son école.
Les classes
L’école maternelle comprend 7 classes: un dispositif d’accueil d’enfants de moins de 3 ans (18 élèves), 2 PS (22 et 23 élèves), 2 MS (25 élèves chacune) et 2 GS (25 élèves chacune).
Cette année, existent 6 classes en primaire, du CP au CM2 parmi lesquelles une classe à triple niveau cycle 2 à effectif réduit : 1 CP (24 élèves), 1 CE1 (25 élèves), 1 CE2 (25 élèves), 1 CP/CE1/CE2
(18 élèves), 1 CM1 (26 élèves) et 1 CM2 (26 élèves).
Six ATSEM aident les enseignants de l’école maternelle, une autre est rattachée à l’école élémentaire et aide au fonctionnement de l’école et à la direction.
Il y a de plus une maître E (enseignant spécialisé en pédagogie pour aider les élèves en difficulté),
une maître G (qui travaille sur les blocages qui empêchent les enfants d’entrer dans les apprentissages) et une psychologue scolaire.
Projet nature environnement
Ce projet concerne tout le groupe scolaire. Il s’agit de créer des potagers et de planter des fleurs
dans les cours de la maternelle et de l’élémentaire, et de mettre en place des bacs de jardins partagés sur le parvis. Ce travail va se faire en collaboration avec le Centre Social et Culturel qui envisage
de faire venir une AMAP. Par la suite, l’école prévoit également d’aménager un poulailler. Les parents sont impliqués et le tout se fait en lien avec un projet pédagogique autour du développement
durable, des associations de plantes, des insectes pollinisateurs.
Réussite éducative
Pour l’aide au travail scolaire, les élèves peuvent bénéficier de l’étude et de l’aide de 1, 2, 3 malin
pour un prix d’inscription modique.
Un club coup de pouce pour l’aide à l’apprentissage de la lecture gratuit, fonctionne aussi tous les
soirs pour un groupe de cinq enfants.
Des activités sportives gratuites (handball, natation) sont également proposées par la mairie hors du
temps scolaire ainsi que deux ateliers Arts plastiques par l’association GYGO.
L’équipe enseignante expérimentée et bienveillante s’investit dans des projets communs de la maternelle au CM2 afin d’établir une continuité dans les apprentissages des enfants.
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SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DES
“HABITANTS-PARTENAIRES”
DU CONSEIL CITOYEN DU QUARTIER DU NOYER DORÉ

Je souhaite faire partie des “habitants-partenaires” du Conseil Citoyen pour pouvoir :
1—être informé de manière privilégiée des travaux du Conseil
2—être consulté sur des questions générales et projets
3—participer sur invitation, aux débats du Conseil

ou
4- Je souhaite être candidat au Conseil Citoyen

Nom :
Prénom :
Numéro de téléphone :
Adresse électronique :

Merci de nous renvoyer le formulaire
soit par courriel à l’adresse :
conseil.citoyen.antony@gmail.com

soit par courrier à l’adresse suivante :
Conseil Citoyen du Quartier Noyer Doré d’Antony
4 boulevard des Pyrénées
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Concours de “LOGO“ du Conseil Citoyen
Un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé des propositions de logos.
Le choix du logo pour le Conseil citoyen se fera lors de notre prochaine assemble plénière de Janvier.

Journal conçu et réalisé bénévolement par les membres du Conseil Citoyen
Directeur de la publication : Le président du Conseil Citoyen
4 Boulevard des Pyrénées
92 160 Antony
Imprimeur :

Ne pas jeter sur la voie publique
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