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C’est le titre qu’il vous suffira d’écrire sur un 
moteur de recherche pour accéder au site internet 
de l’Association des Habitants du Quartier Pajeaud.
Nous y avons classé par thème dans une vingtaine 
de rubriques de nombreuses archives, des photos, 
des dossiers , des articles de journaux, des adresses 
utiles etc. ….

Appelé à se compléter, ce site permettra à chacun 
de pouvoir consulter de multiples facettes de 
l’histoire de notre quartier depuis les années 2000.

Bonne lecture !
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Assemblée Générale AHQP du Samedi 1er Février 2020

C'est de nouveau le Foyer Soleil qui a accueilli cette année 
l'Assemblée Générale de l'AHQP.

Créée le 13-11-2019 pour les quartiers Noyer Doré et 
Pajeaud, l'association « Territoire Zéro Chômeurs de 
Longue Durée -Antony» a tout d'abord présenté son projet 
par son président Dominique Thierry.

La fin du projet Harmony ; les chantiers SNCF en cours ; 
le projet de requalification Urbaine Breuil Bièvre + centre 
commercial ; l'évolution du site Oil France et du parking 
RDC du centre commercial ; les insalubrités et incivilités 
récurrentes ; convivialité et entraides locales ; « Ma p’tite 
échoppe » ; le non-respect des 3,5 t maximum par trop de 
camions sur les 2 ponts rue des Baconnets / rue des 
Garennes (RER B et TGV+RER C) ; l'urbanisme en zone 
pavillonnaire ; l'évolution des services dans notre quartier 
(santé, éducation, la poste, le pimm's …) ; l'accès au 
numérique ... ont ensuite copieusement alimenté échanges 
d'informations et d'avis.

Sébastien (copropriété Harmony 2) et Bernard (notre 
spécialiste web) ont rejoint le CA, bienvenue à eux !

Après un léger déficit en 2018, une augmentation de la 
recette Foire à Tout et une baisse du coût d'impression du 
Castor ont permis en 2019 de dégager un excédent de 644€
pour un budget annuel de 2 562€ 

Le rapport financier 2019, le rapport d'activité ont été votés
à l'unanimité.

1500 repas livrés chaque semaine aux Hôpitaux !

Belle adaptation à l’actualité Covid pour l’association 
« Rendez-leur le sourire » (dont plusieurs responsables 
habitent notre quartier) et qui a pour but de rendre le 
sourire aux personnes atteintes d’un cancer, leur donnant 
ainsi plus de chances de guérir.

Un véritable tour de force également réalisé dès le 6 avril 
2020, en très peu de temps et avec beaucoup de 
professionnalisme grâce aux nombreux partenaires de 
l’opération : la section hôtellerie du lycée Théodore Monod
d’Antony où ont été préparés les repas, plusieurs 
entreprises donatrices, des fournisseurs de Rungis, la 
Mairie …

En entourant durablement Rafik, Sara, Li Hear, Jean Yves, 
Elodie, Fatima, Rahma ... d’une cinquantaine de bénévoles,
les réseaux associatifs (dont celui de l’AHQP) ont à leur 
manière contribué au succès remarqué de l’opération. Que 
de sourires et de remerciements reçus par ces bénévoles de 
la part de ceux qui étaient « en première ligne face au 
Covid » !    Une belle réussite collective dont tous se 
souviendront ! 

   Pour en savoir plus  :     vidéo sur youtube    
https://www.youtube.com/watch?v=nsvPTnWM1y4

   et aussi :
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/antony-ils-
donnent-le-sourire-aux-hospitaliers-en-leur-preparant-
quelque-450-repas-par-jour-24-04-2020-8304975.php 

Patrick Devedjian nous a quittés

Patrick Devedjian est décédé du Covid 19 dans la nuit du 
samedi 28 au dimanche 29 Mars 2020.
Compte tenu de ses responsabilités successives de Maire 
d'Antony (1983-2002), de député (1986-2017), de 
Président du Conseil Départemental 92 (2007-2020), notre 
association a eu pendant 37 ans des contacts réguliers avec 
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lui, que ce soit en réunions, lors de nos Foires à Tout 
annuelles, de visites ponctuelles, de festivités locales, 
d'inaugurations …

Au fil des années, de très nombreux sujets locaux 
concernant notre quartier Pajeaud ont ainsi été abordés 
avec lui : travaux successifs rue Adolphe Pajeaud afin de la
rendre « moins rapide et plus sûre » , modernisation 
d'établissements scolaires, aménagements ludiques près de 
la Bièvre, convivialité et sécurité  mesures limitant un 
afflux de circulation rue Adolphe Pajeaud avant ouverture 
de l'échangeur A86 vers Sophie Barat, TGV en caisson 
sous la coulée verte, activités péri scolaires, passerelle en 
bois sur la rue Suant, remplacement du gymnase et de la 
piscine Pajeaud par des équipements neufs, suivi exigeant 
depuis 20 ans (!) des projets SNCF sur le tronçon Massy-
Valenton ... etc …

S'il n'y a pas toujours eu accord immédiat sur des constats, 
analyses ou propositions concernant ces très nombreux 
sujets locaux pas forcément simples, une écoute attentive 
(dans des délais très brefs) avait encore pu être notée par 
exemple à propos des projets SNCF brutalement relancés à 
Antony en janvier 2019.
Geste qui l'honore : 3 jours avant qu'il nous quitte Patrick 
Devedjian rendait un émouvant hommage au personnel 
soignant ; merci à lui.

L'AHQP a diffusé lundi 30 mars le message de 
condoléances reproduit ci-dessous 

«  C'est avec émotion que nous avons appris le décès de
Patrick Devedjian, victime du Covid 19. 
Homme de conviction, il aura été pendant 37 ans pour 
l'Association des Habitants du Quartier Pajeaud un 
interlocuteur fidèle et attentif aux sujets locaux que 
nous abordions régulièrement avec lui.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa femme 
Sophie Devedjian , ainsi qu'à ses proches. »

COVID 19 restera dans les mémoires

Que de changements en quelques semaines ! 
Covid 19 aura bien bousculé nos vies. 
Vivre le confinement avec des enfants en bas âge, voir sa 
situation professionnelle et financière chamboulée 
brutalement, accompagner la scolarité de ses enfants … ont
été de terribles défis dans beaucoup de familles.

Après un temps d'adaptation, des solidarités locales se sont
aussi tissées ou renforcées entre voisins. 
Les traditionnels réseaux de professionnels ou de 
bénévoles du Secours Catholique, Secours Populaire , 
Restaurants du Coeur, CCAS …. se sont mobilisés en 
particulier pour les dons alimentaires.
Un merci chaleureux à eux ainsi qu’à l'ensemble de celles 
et ceux qui ont continué d'assurer « en première ligne » des
fonctions essentielles à la vie de notre quartier notamment :
les professionnels de santé, les commerçants de 1ère 
nécessité, nos 2 boulangeries, les éboueurs, les salariés des 
transports  …

Les 3 chantiers SNCF en cours

Passage à Niveau Fontaine Michalon supprimé. Ballast + 
caténaires remplacés. Rails changés sur 14km de voies.
Ces travaux ont été interrompus pendant le confinement 
(une pause sonore bienvenue pour les riverains) et ont 
repris progressivement depuis le 11 Mai. 

Covid a actuellement un impact sur l’organisation du 
chantier ; il y en aura probablement un autre sur la durée 
totale  des travaux. Ce sera certainement un des principaux 
sujets du prochain « Comité de suivi des chantiers SNCF » 
auquel nous participons régulièrement.

Ponts des Baconnets :
Installation de portiques « Hauteur limitée à 3 m »

L’AHQP était intervenue le 20/11/2019 auprès du Préfet, 
de la Mairie, de la SNCF, de la RATP, du CD92 concernant
le passage interdit  … mais trop fréquent ... de véhicules de
plus de 3,5 tonnes sur les 2 ponts Baconnets. Le Parisien 
92 avait relayé l’information en 1ère page le 17-12-2019.

Différée pour cause de confinement, la mise en place de 2 
portiques s’est effectuée mi-mai 2020 ; elle a été complétée
par une « limitation de hauteur à 3 m » ; les panneaux 
« limitation à 3,5 tonnes » et « limitation 30km/h » étaient 
déjà en place près des ponts mais mal respectés.

Le portique côté rue de Massy

Le portique rue des Garennes
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Cette installation sera un mieux par rapport à la situation 
actuelle : un poids lourd ne pourra plus dire « je n’ai pas 
vu les panneaux » . Il reste qu’un passage de policiers plus 
fréquent renforcerait sans aucun doute le nouveau 
dispositif ; notamment pendant les 2 ans (minimum) de 
fermeture de la rue Mirabeau par SNCF. 

La pose de caméras face aux portiques pourrait aussi être 
une bonne idée.

L’accès au chemin latéral par le pont des Baconnets reste 
possible, pour les éboueurs et des livraisons.

Nouvelle étape bienvenue 
pour l'ex Station-Service Oil France

 

Cette fois-ci, ce sont la station de lavage des voitures, la 
pergola, les socles des pompes et l’enseigne qui ont été 
retirés de l’ex station service Oil France un peu avant la 
période de confinement.

Vue depuis la rampe de sortie du parking du Centre commercial

 L’ancien local commercial du pompiste et le garage sont 
maintenant les seules constructions restant sur ce vaste 
terrain municipal.

Vue depuis le trottoir de la rue Adolphe Pajeaud

Un Collectif de Bénévoles en constitution 
pour l’Accompagnement Scolaire

Après l’atelier de médiation numérique lancé en mars 2019
en partenariat avec « Ma p’tite échoppe », l’association 
UFCS Francilienne Sud, affiliée à Familles Rurales et 
basée dans notre quartier, coordonne l’action d’un collectif 
de bénévoles qui se met en place pour remédier au risque 
de décrochage scolaire lié au Covid 19.

En effet l’école a repris le 18 mai, mais pour un petit 
nombre d’élèves vu les contraintes sanitaires. Les autres 
élèves ont continué l’enseignement à distance. Aussi 
depuis le 8 juin ce collectif propose une aide aux devoirs 
gratuite de 2 heures par semaine en moyenne pour les 

élèves des écoles élémentaires et des collèges d’Antony, 
pour les familles qui le souhaitent.

Pour participer à ce collectif, merci de laisser vos 
coordonnées à : francilienne.sud@gmail.com

Ma p’tite échoppe élargit ses horaires d’ouverture

Ouvert avec horaires réduits pendant le confinement, le 
commerce reprend peu à peu son rythme et l’équipe 
présente sur place se renforce ; horaires élargis à partir du 8
juin 2020 :   
du mardi au vendredi : 11h00-13h00 puis 14h00-19h00
                   le samedi : 10h00-19h00   

Le port du masque est demandé, il est possible aux clients 
d’en acheter sur place à prix coûtant

Prochaine Assemblée Générale :
Mardi 30 juin 2020  19h00 en visio-conférence

https://maptiteechoppe.fr

Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée

Permettre un retour à l’emploi de chômeurs de longue 
durée des quartiers Pajeaud et Noyer Doré est l’ambition 
que TZCLD Antony s’est donnée fin 2019. Une idée 
audacieuse déjà expérimentée avec succès en France 
depuis 3 ans sur 10 territoires.
Confrontés comme nous au confinement, il est intéressant 
de noter que sur ces 10 territoires, les Entreprises à But 
d’Emploi créées ont su rapidement adapter leurs activités 
avec agilité : confection de masques, livraison de courses 
aux plus fragiles, épiceries et boulangeries ambulantes  … 
renforçant ainsi cohésion et lien social.
Localement, les contacts Mairie se poursuivent et 3 
groupes de travail TZCLD-Antony reprendront leurs 
activités dès le mois de Juin : mobilisations des 
demandeurs d’emploi / identification des activités utiles au 
quartier / communication-financement.
Ouverts à tous, vous pouvez rejoindre ces groupes en 
contactant  tzcld.antony@gmail.com  ou le 06 11 67 37 62

Travaux d’isolation des 4 et 5 parvis du Breuil

Comme pour de nombreux autres projets, Covid a décalé le
planning travaux : ici de 3 mois  Leur nature restant 
inchangée. Préparations à partir d’octobre 2020, début du 
chantier en janvier 2021.
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Atelier de médiation numérique à distance 
de l’UFCS Francilienne Sud

S’adaptant à la période que nous traversons, c’est par 
simple appel téléphonique au 01 79 73 63 11 qu’ont lieu 
actuellement les permanences de Médiation Numérique 
proposées par l’association locale de Familles Rurales :

du lundi au samedi de 14h à 16h
+ lundi de 11h à 13h, + samedi de 9h30 à 11h30.

Cet atelier continue de proposer une aide bénévole 
pour notamment :
* faire des démarches administratives en ligne
* faire ses courses alimentaires en ligne
* rester en contact avec ses proches / échanger via internet
* utiliser l’outil numérique dans le cadre de la scolarité /
   l’accompagnement scolaire
* utiliser des outils partagés dans le cadre d’une activité
 professionnelle

En fonction de l’actualité Covid, l’atelier reprendra 
probablement ses activités dans les locaux de « Ma P’tite 
Echoppe » à la rentrée de septembre 2020.

DOSSIER RUE ADOLPHE PAJEAUD (RD 67 A)

Les travaux d’aménagement de la rue Adolphe Pajeaud
sont stoppés :
Beaucoup d’émotions fin mai 2020 suite à l’annonce d’un 
an de travaux rue Adolphe Pajeaud entraînant la coupe de 
77 arbres à partir du 2 juin ; émotion qui s’est renforcée 
lorsque la DRIAF a indiqué le 28 mai que contrairement 
aux textes affichés sur place (puis retirés) ces arbres 
n’étaient pas malades du chancre coloré.

Plus de 700 signatures ont été rassemblées sur 2 pétitions 
en 24 heures et le Maire d’Antony a fait connaître le 
29 mai aux 1000 habitants du domaine Harmony (arrivés 
entre 2017 et 2019) sa décision : 
  * de retirer l’arrêté autorisant l’abattage de 77 arbres
     rue Adolphe Pajeaud ;
  * de demander au Conseil Départemental 92 de suspendre
     son projet.
Espérant que les informations qui seront données aux 
habitants permettront d’aboutir à un nouveau consensus ou 
à une révision du projet à minima, indiquant également que
si ce n’était pas le cas, le projet serait purement et 
simplement abandonné.

Cette double décision a été tout à fait appréciée. Si la 
coupe de 77 arbres a été vivement critiquée , 
l’aménagement de la rue Adolphe Pajeaud reste largement 
souhaité y compris par une majorité des pétitionnaires.
Une nouvelle phase de concertation devrait suivre 
prochainement    

 « Rendre la rue A. Pajeaud moins rapide et plus sûre » 
est une des demandes les plus anciennes de notre

association

Pourquoi ?
* Que ce soit aux Parvis ou au Pont de Pierre, un habitat 
dense de 13 tours est situé entre la Bièvre et la rue Adolphe
Pajeaud, complété récemment par les 354 logements du 
domaine Harmony. Pour se rendre au RER, aller à l’école 
ou faire ses courses, des milliers d’habitants doivent 
chaque jour traverser au moins 2 fois cette rue bordée 
également par : un centre commercial, un collège, 2 
crèches, 2 écoles maternelles + une élémentaire , un 
gymnase, une piscine + fosse de plongée

*Trop souvent, les limitations de vitesse, les feux rouges, 
les priorités à droite ne sont pas respectés. Sur certains 
tronçons des records de dangerosité et d’incivisme sont 
même atteints.

*Malgré les aménagements effectués et en particulier 
depuis le dispositif anti attentats, la sortie des écoles 
cohabite toujours mal avec la circulation automobile 
(environ 10 000 véhicules/jour).

*Dans ce contexte il n’est pas surprenant que la rue 
Adolphe Pajeaud reste la plus accidentogène de notre 
quartier (et ce n’est pas toujours « que »  de la tôle 
froissée) 

Réaménagements passés :
Parmi les grandes étapes qui ont modifié la circulation 2 
fois 2 voies d'origine il y a eu notamment :

• entre Massy et la rue Georges Suant : plusieurs 
réaménagements successifs du stationnement sur la
chaussée ou sur trottoirs , des ajouts de feux 
tricolores, passages piétons, signalisations, 2 
ronds-points créés, des contre allées placées devant
le centre commercial Breuil Bièvre, le collège et 
l'école élémentaire + maternelle Pajeaud …

Rond-point au carrefour des rues du Pont de Pierre (vers la rue Marius
Hue sur Verrières-le-Buisson), Adolphe Pajeaud, André Chénier, 
et sur Massy (non visibles sur la photo) de l’avenue de Verrières

et de la voie de la Vallée de la Bièvre (RD 60)

• la réfection totale de la rue Marius Hue à Verrières 
qui a permis de délester la rue Adolphe Pajeaud 
d’une partie de son trafic

• l’aménagement du carrefour Paul Bert.
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Le projet du Conseil Départemental 92 :

Plan d’aménagement par CD 92, à retrouver sur ahqp.antony.free.fr

L’aménagement de la rue Adolphe Pajeaud entre la rue 
Georges Suant et la Villa Yvonne est, pour ce qui le 
concerne, discuté depuis environ 2013 avec 3 temps forts :

1) L’avis du commissaire enquêteur favorable au « projet 
Harmony»  le 13-08-2013 « sous réserve de
 l’aménagement nécessaire de la rue Adolphe Pajeaud ». 
Il reprenait ainsi avec force les avis exprimés lors de 
l’enquête publique par les riverains et leurs représentants 
dont l’AHQP.

2) Répondant favorablement à cette demande le 
05/12/2013, le président du CD92 a fait connaître le 
lancement d’une étude visant à l’aménagement d’un 
tronçon de la rue Adolphe Pajeaud (probablement le plus 
gros depuis 50 ans). Deux principales réunions de 
concertation ont ensuite réuni le 27/11/2014 puis 
le 18/10/2016 CD92 + Mairie + Associations dont AHQP. 
C’est à cette occasion qu’ont été diffusés par CD92, 2 
documents techniques. Informations reçues et 
observations faites figurent sur le site internet 
ahqp.antony.free.fr ainsi que dans les Castors 23 et surtout
27 (12 aspects du projet abordés). 
Pas de blocage du projet après intégration (ou non) de 
telle ou telle observation faite.

3) Le chantier Harmony a par contre pris du retard, la 
construction piscine + fosse de plongée aussi. En janvier 
2019, suite à l’annonce SNCF de travaux imminents au 
passage à niveau Fontaine Michalon (avec déviation de 
8500 véhicules par jour vers les rues voisines), l’AHQP 
avait souligné les risques d’un cumul de 4 évènements en 
2019 rue Adolphe Pajeaud  : fin du chantier Harmony + 
200 déménagements + déviations causées par SNCF + 
projet CG92 rue Adolphe Pajeaud. L’observation avait été
prise en compte par la Mairie + CG92 et les travaux 
CG92 2019 ont été différés à 2020.

Les arbres  de la rue Adolphe Pajeaud :
* Âgés pour beaucoup d’un bon demi siècle, ils semblent 
bien se plaire dans notre vallée de la Bièvre et représentent 
pour nombre d’entre nous une des fiertés de notre quartier.

*Probablement du fait de leur ampleur limitée + étalée 
dans le temps, les remplacements d’arbres réalisés sans 
diminution de leur nombre se sont faits sans trop de heurts 
jusqu’à maintenant .

* « L’abattage de nombreux arbres rue Adolphe Pajeaud 
va probablement préoccuper beaucoup de riverains » 
avions-nous toutefois écrit le 08 mai 2015 au président du 
CG92. Le commissaire enquêteur, lui, parlait en 2013 de 
« la présence d’alignement d’arbres à conserver ». 

L’alignement des arbres de la rue Adolphe Pajeaud
vu depuis le carrefour Villa Yvonne

Le calendrier :
* « Les principes d’aménagement (de la rue Adolphe 
Pajeaud) n’ont pas évolué depuis le projet étudié en 
2014 » nous était-il écrit par le président du CD 92 le 07-
11-2018 . 

* Mais observation majeure : de l’enquête publique 
« Harmony » en 2013 à la programmation travaux en 2020,
il s’est passé beaucoup de temps. Arrivés à partir de l’été 
2017, les 1000 habitants (!!!) du domaine Harmony 
notamment n’étaient pas présents en 2014 lorsque les 
principes d’aménagement ont été fixés puis présentés dans 
le document du 27/11/2014. L’aménagement est prévu 
devant chez eux.

* À Antony comme ailleurs, les effets répétés de 
dérèglements climatiques (inondations, sécheresses, 
tempêtes …) ont ces dernières années convaincu un 
nombre croissant de citoyens, d’élus ou de responsables 
associatifs d’être plus attentifs à la protection de notre 
environnement naturel, arbres notamment.

* Dernière observation : Covid 19 a manifestement 
compliqué la 3ème phase de concertation annoncée en 
2015 par le Conseil Départemental 92 « temps d’échange 
avec les habitants à l’approche des travaux » ; un « dégât 
collatéral supplémentaire » de la pandémie mondiale dont 
on se serait évidemment bien passés.

* Tout cela cumulé a bousculé sévèrement en 2020 un sujet
précis du projet : les arbres !
Fallait-il y rester insensibles  ? Cela n’a pas été notre 
choix. Le 29 mai cela n’a pas été non plus le choix de la 
Mairie d’Antony.

Vers un projet plus consensuel:
* Comme déclaré lors d’une réunion de concertation « tout
ne peut pas être prioritaire : arbres, stationnement, 
circulations douces ...il faut choisir »   …  le sujet était 
déjà tendu en 2016 …
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* Autre point important : si la coupe de 77 arbres a été 
vivement critiquée, l’aménagement de la rue Adolphe 
Pajeaud reste largement souhaité y compris parmi les 
pétitionnaires.

* C’est par ailleurs en sous-sol et non en surface que 
"Domaine Harmony" a réalisé la quasi totalité de ses 660 
places de stationnement.

* Une des pistes de solutions à explorer pour l’AHQP 
serait de donner aux arbres la priorité sur le stationnement 
de surface. Au vu des plans dont nous disposons, cela ne 
modifierait pas le tracé des voies de circulation routière et 
n’impacterait pas celui des réseaux enterrés ; remplacer 
localement du bitume par de la pleine terre avec arbres 
conservés ne bouleverserait pas l’économie du projet. 
Selon les plans dont nous disposons, le lieu d’implantation 
de nombre d’arbres nouveaux semble par ailleurs proche 
d’arbres existants.

* Signalée à temps par l’association des riverains Villa 
Yvonne et l’AHQP , la vente d’un pavillon à l’angle 
Pajeaud / villa Yvonne avait déjà permis vers 2015 et après 
préemption par la Mairie, la création rue Adolphe Pajeaud 
d’un parking 17 places et plantation de 3 arbres.
Une avancée consensuelle précieuse aujourd’hui.

* Par contre devant la piscine Pajeaud, l'existence d'un 
niveau de sous-sol stationnement (initialement projeté) 
nous fait maintenant défaut ; un tel espace stationnement 
enterré fait d’ailleurs aussi défaut à l'Espace Cirque situé 
juste à côté. À plus court terme, la réaffectation d'une 
partie des 40 places de stationnement de surface existantes 
situées devant la piscine pourrait être étudiée. Cela 
limiterait le nombre des places de stationnement à créer en 
surface sur l'espace public départemental rue Adolphe 
Pajeaud.

* Comme confirmé le 10 juin 2020 au Conseil Municipal, 
une nouvelle phase de concertation devrait suivre 
prochainement. Une décision qui a été largement 
appréciée. 

22ème Foire à tout AHQP le 11 Octobre 2020

Covid 19 ayant décalé au dimanche 4 octobre 2020 la date 
du semi marathon d’Antony, notre traditionnelle Foire à 
Tout aura lieu le 11 octobre 2020 au même endroit que 
d’habitude : le centre commercial Breuil Bièvre 

C’est une fanfare d’Antony « BANDA ADAGIO » qui 
nous accompagnera de 11h45 à 13h15 pour l’apéritif 
musical

Avantage de l’existence du site ahqp.antony.free.fr :
le bulletin d’inscription à la 22ème Foire à Tout AHQP du 
11 octobre 2020 sera disponible :
* sur le site ahqp.antony.free.fr jusqu’au 11 octobre
* à partir du début septembre 2020 à la boulangerie Lachal 
et chez « Ma p’tite échoppe » 210 rue Adolphe Pajeaud.

La Faribole

Ayant pendant des années partagé du matériel avec eux, 
nous connaissons depuis longtemps ce groupe de 
musiciens et danseurs dynamiques dont les bals folks ont 
fait la réputation en Ile de France.
Ils ont fêté leur 40ème anniversaire cette année, juste avant
de proposer via internet, « concerts confinés » et danses 
« parents-enfants ».

Pour tout contact :
   www.lafaribole;fr       61 rue Camille Pelletan   92160

⏹→ ahqp.antony.free.fr
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Mémoires du quartier Pajeaud de 1910 à 1990 (suite)
Extrait de la monographie rédigée dans les années 1980 par Mme Augustine Berthaux

Le Castor poursuit la publication de ces « mémoires ». Certaines pourront paraître désuètes ou caduques, 
mais elles sont retranscrites telles que rédigées il y a maintenant une quarantaine d’années...

14 - EXTRAIT DU PLAN PARU DANS LE BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL [1968 ?]

On peut noter que si la Bièvre canalisée depuis le bassin de retenue jusqu'à la rue Prosper Legouté y figure, ni l'ancien, ni
le nouveau bassin ne sont mentionnés. En effet, il est difficile d'indiquer l'ancien bassin puisqu'il se trouve à 
l'emplacement du Parvis de la Bièvre dont les tours apparaissent sur le plan.

[ NDRL : « l’autoroute projetée » a été remplacée par les voies TGV en caisson et par la Coulée verte ;
la « rue du Clos de Massy prolongée  » est maintenant la rue des Chênes, qui commence au rond-point de la rue des Garennes ;
le « projet jonction rue P. Vermeir » est jusqu’ici abandonné. ]

La suite au prochain numéro…

Et noubliez pas que la  22e Foire à Tout de l’AHQP
se  tiendra  Dimanche  11  octobre  2020

Le Castor n° 34, Juin 2020. Rédaction et contributions à ce numéro :
A. Beausseron, D. Bigay, N. Carado, A. et C. Dubouchet, S. Graftiaux, Y. et Y. Jaullé, B. Jouffrey, S. Lachaal, A. Lhuilier,
G. Gay (CDA 4 et 5 Breuil), journal Le Parisien (photo rue Adolphe Pajeaud), D. Thierry (association TZCLD-Antony),

A. Prou (Ma p’tite échoppe), C. Ostertag (Familles Rurales/francilienne sud), R. Masmoudi (Rendez-leur le Sourire).
L’impression offset est réalisée par IG Print. La distribution est effectuée par de fidèles bénévoles ; merci à eux.
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