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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AHQP
Nous espérons qu’elle pourra avoir lieu comme chaque année début février 2021.
Mais compte tenu de Covid-19, lieu, date et heure vous seront précisés sur ahqp.antony.free.fr
lorsqu’il nous sera possible de réserver une salle

ahqp.antony.free.fr
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Notre site internet va bientôt fêter son premier
anniversaire. Vous trouverez dans ses différentes
rubriques de nombreuses informations concernant la
vie du quartier Pajeaud

Outre la collection des Castor et des adresses utiles,
nous y archivons périodiquement des dossiers à thème
trop épais pour être publiés dans notre journal
Soutien aux commerçants, artisans, professionnels
indépendants de notre quartier !
Covid-19 les met à rude épreuve, nous les
connaissons bien et savons la contribution qu’ils
apportent à la vie du quartier. « Acheter local » est un
moyen simple et puissant de les aider.

Pensons-y !

Bonne et Heureuse Année 2021 !
Association des Habitants du Quartier Pajeaud

Le Castor n°34 - page 1 / 4

Préparatifs avant la réhabilitation
du Collège Anne Frank

Navigo junior :
une bonne nouvelle pour les familles

De septembre 2021 à septembre 2023, plus de 30 millions
d’euros vont être investis par le Conseil Départemental 92
afin de rénover intégralement ce collège conçu il y a 40 ans
par l’architecte Jean Nouvel (cf Castor n°32).
Durant ces importants travaux, les élèves seront accueillis
dans un « collège provisoire » derrière l’espace cirque, sur
l’ex terrain de sport en stabilisé récemment clôturé.

Depuis septembre 2020, la Région Île-de-France et Île-deFrance Mobilités proposent un Passe Navigo Junior (forfait
imagine R Junior) pour tous les franciliens de 4 à 11 ans.
L’actuel abonnement annuel de 350 € est alors remplacé par
un forfait de 24 € par an, donnant accès à tout le réseau de
transports publics d'Île-de-France. Les sorties loisirs,
culturelles ou sportives en seront ainsi facilitées !
Navigo Junior vient compléter une offre de forfaits adaptés à
tous les âges et tous les usages. Renseignements sur le site
https:// www.iledefrance-mobilites.fr/

Importante Réunion du Comité de suivi
des projets SNCF le 17 septembre 2020

Planning prévu :
• Octobre 2020 : installation du chantier ;
• Hiver 2020-2021 : Terrassement / Aménagements de la
zone d’entrée rue Fabre / Fondations ;
• Printemps 2021 : Installation des modules préfabriqués
/ Aménagement des intérieurs et de la cour.
La communauté scolaire du Collège réintégrera ses locaux
entièrement rénovés pour la rentrée 2023.
Il est ensuite prévu que les locaux du « collège provisoire »
accueillent les élèves de l’école Anatole France qui à son tour
va être réhabilitée.

Le chantier « Suppression du Passage à Niveau Fontaine
Michalon (PN9) » a rattrapé une partie de son retard :
• Travaux de déviation des réseaux + tunnel piétonscirculations douces terminés cet été 2020.
• Modification des voies réalisée les WE du 14/07 puis du
19/09 ;manœuvre délicate qui aurait pu faire déraper un
planning travaux déjà bien bousculé par Covid-19.
• Phases prévues :
- oct 2020 : début de pose des murs anti-bruit ;
- janv 2021 : début de pose des nouvelles caténaires ;
- avril 2021 : basculement des voies sur nouvelle
plateforme SNCF ;
ensuite : réaménagement du site des anciennes voies ;
- nov 2021 : fin des travaux SNCF-PN9.
• Vif accrochage Mairie + Associations avec la SNCF
notamment sur les insuffisances du projet voirie à
proximité immédiate de l’ex passage à niveau (le projet
voirie continuera après la fin des travaux SNCF-PN9).

Des WC publics au parc Heller
Cette demande date de plusieurs années, relancée puis validée
à l’occasion du budget participatif 2018 (en 2e place : 805
pour, 95 contre)
Initialement envisagée au bout de la Villa Henriette,
l’implantation des WC publics a été déplacée près du manège
suite à la demande de riverains.
Livré début décembre 2020, le bâtiment préfabriqué a été
posé sur une dalle en béton, les raccordements aux réseaux
sont en cours de réalisation.

■
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Annonce de la SNCF en fin de réunion :
il lui a été demandé de relancer / actualiser les études
techniques du projet TGV Massy Valenton (prévu
notamment sur les 2 km de voies qui longent les quartiers
Noyer Doré et Pajeaud). Nouvel accrochage avec la SNCF et
confirmation explicite de ce que pensaient beaucoup de
riverains depuis longtemps : pour s’enchaîner chronologiquement aussi parfaitement les projets SNCF PN9 et TGV
Massy Valenton ne sont pas vraiment étrangers l’un à l’autre.
Selon la SNCF toujours, le plan de financement du projet
« TGV Massy Valenton » n’est pas (au 17-09-2020)
totalement bouclé.
(plus d’infos sur ahqp.antony.free.fr)
■
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La 22e Foire à Tout de l’AHQP du 11 Octobre 2020
n’a pas eu lieu
Compte tenu des évolutions Covid-19, le Conseil AHQP avait
dans un premier temps retenu l’idée de maintenir une Foire à
Tout mais de dimensions plus réduites, avec stands espacés,
masques obligatoires, gel hydroalcoolique en accès facile,
local associatif uniquement utilisé pour l’accès aux WC, etc.
Prenant en compte l’évolution de la pandémie et les annonces
ministérielles du 23/09/2020, nous avons ensuite préféré
annuler notre 22e Foire à Tout, et rendre les chèques de
réservation.
Annoncée avec nos excuses à J-15, cette décision a été largement comprise. Elle n’a de fait qu’anticipé une interdiction
préfectorale plus générale survenue à J-5. Si elle supprime la
principale recette 2020 de l’AHQP, cette décision ne mettra
pas pour autant en péril les finances de l’Association.
Rendez-vous donc le Dimanche 3 Octobre 2021 pour une
23e Foire à Tout plus sereine et toujours conviviale.
Un jardin partagé de 1 200m2 en préparation
126 rue de Massy :
Situé à proximité immédiate de notre quartier, ce projet est
étudié depuis plusieurs années par nos amis du Conseil
Citoyen du Noyer Doré. Classé 9e (sur 170) il a été validé lors
du budget participatif 2020 pour un montant de 225 000 €.
Non exclusivement réservées aux habitants du quartier Noyer
Doré, les 5 réunions de préparation qui ont eu lieu sur place
ont déjà intéressé plusieurs personnes du quartier Pajeaud.
La dynamique de ce projet et la qualité de son accompagnement par la SCOP Saluterre pourraient tout à fait inspirer
des projets similaires notamment dans notre quartier (autres
jardins partagés bien sûr, mais aussi encouragements au
jardinage près d’immeubles locatifs ou de copropriétés,
ateliers pédagogiques jardinage et environnement, voire idées
innovantes comme à Paris de « permaculture urbaine » sur
toitures ou murs végétalisés, etc.
Pour tout contact concernant le 126 rue de Massy :
mehdi.chraibi@saluterre.com
La Recyclerie sportive de Massy :
une expérience passionnante et remarquée :
Beaucoup d’idées neuves, de débats et d’activités très
concrètes les 18 et 19 septembre à la Recyclerie sportive de
Massy (ancienne gare RER C de Massy-Palaiseau). Plusieurs
maires des environs, conseillers départementaux ou
régionaux, représentants d’entreprises partenaires, de
nombreux responsables associatifs bien sûr, des passionnés
vélos de tous âges, divers médias avaient fait le déplacement.
Dans l’ancienne gare on trouve maintenant :
* un atelier d’auto réparation vélos avec conseillers
techniques qui permettent de faire des prodiges,
prime de l’État de 50 € à l’appui ;
* une recyclerie sportive qui offre, à petits prix mais bon état,
chaussures de sport, vêtements et matériel d’occasion ;
* un café-bar convivial où l’on échange savoir-faire,
bonnes adresses et itinéraires vélos.
Le plus impressionnant reste sans doute la dynamique qui se
dégage des témoignages ou des actions en cours (finances à
l’appui des nombreux partenaires) : « pour aller à vélo sans
danger au collège, au travail ou au marché » « à Palaiseau
on a doté les techniciens voirie de vélos ; ça a modifié leur
conception des aménagements voirie » « notre collectif
►
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d’associations cyclistes a été reçu au ministère, à la Région ...
des projets sont en cours » « lorsqu’on a été en Hollande, on
a vu » « le magasin D vient nous donner ces cartons de Tshirts» « je suis ici en service civique, j’aide aux réparations,
oui il y a souvent du monde, il faut prendre rendez-vous ».
En savoir plus : massy@recyclerie-sportive.org
7 rue Pierre Sémard 91300 Massy - tél 09 81 94 72 65
Pour ceux qui ont un jardin avec un excès de production :
CITOYENS PRODUCTEURS
Votre jardin produit en abondance sans apport chimique et
vous ne savez pas quoi faire des surplus : fruits, légumes,
aromatiques … ? L’association Citoyens producteurs vous
propose de les récupérer pour les transformer en délicieux
produits ! Vous pouvez aussi aider l’association en participant
aux cueillettes ou aux préparations de confitures, soupes,
tisanes… ou tout simplement en contribuant à un projet qui
vise à améliorer la résilience alimentaire de notre territoire.
Avec Citoyens Producteurs, rejoignez une communauté locale
et engagée qui fait aussi son maximum pour limiter son
impact carbone : cueillette à pied ou à vélo, fournisseur
d’énergie verte, contenants consignés et réutilisables,
ingrédients locaux… Plus d’infos :
citoyens-producteurs.fr
citoyens-producteurs@lilo.org
www.facebook.com/CitoyensProducteurs
Soutien scolaire solidaire
à l’Espace Pajeaud et au LCR Les Morins
Familles Rurales propose du soutien scolaire pour les élèves
d’élémentaire et pour les collégiens scolarisés sur la Ville tous
les soirs, le mercredi et le samedi matin.

Pour tout renseignement complémentaire, écrire à
francilienne.sud@gmail.com ou téléphoner au 01 79 73 63 11
Une permanence de Défense des Consommateurs
à l’Espace Pajeaud
Vous avez des questions de consommation ou besoin d’une
aide au traitement de vos litiges ? Familles Rurales vous
accueille sur rendez-vous à l’Espace Pajeaud**
204 rue Adolphe Pajeaud - 92160 Antony :
* le lundi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30
* le mardi de 10h00 à 12h00
* le vendredi de 14h00 à 16h00
Contact : 01 79 73 63 11 ou fr92.conso@gmail.com
** sauf mesures liées à Covid-19

Aménagement de la Rue Adolphe Pajeaud :
le projet a été partiellement modifié
Depuis plusieurs dizaines d’années, des travaux visant à
rendre la rue Pajeaud « moins rapide et plus sûre » ont
régulièrement été demandés (notamment par l’AHQP) et
progressivement réalisés en tronçons successifs par le Conseil
Départemental 92. Une vigilance attentive sur cet objectif
reste par contre toujours d’actualité .
►
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La vive contestation fin mai 2020 d’un point précis du projet,
la coupe de 77 arbres, avait amené la Mairie à suspendre le
début d’une nouvelle phase d’aménagements (cf Castor n°34)
et à indiquer« … qu’en l’absence d’un nouveau consensus ou
révision du projet à minima, le projet serait purement et
simplement abandonné »
Depuis cette date, un état phytosanitaire détaillé des arbres de
la rue Pajeaud a été diffusé par le CD92. Les associations de
riverains (dont l’AHQP) ont confirmé leur volonté de ne pas
remettre en cause l’économie du projet tout en préservant
davantage d’arbres.
Par lettre du 16-11-2020, le Président du CD92 a indiqué
que :
* il prend note de l’intérêt des habitants du quartier Pajeaud
pour les travaux de requalification de la rue Adolphe Pajeaud.
* après « suspension du démarrage des travaux (début juin
2020) afin de préserver un maximum d’arbres existants », les
services techniques CD92 et Mairie d’Antony ont travaillé
« pour élaborer un plan permettant de sauver certains arbres
compatibles avec le projet ».
* confirmation que le projet « reste bien à l’ordre du jour et
que celui-ci sera mis en œuvre dès que possible ».
* confirmation qu’une « information publique » Ville
d’Antony et CD92 aura lieu en direction des riverains
en tenant compte des règles sanitaires (Covid-19) en vigueur.
(plus d’infos sur ahqp.antony.free.fr)
Modifications en cours pour le Plan Local d’Urbanisme
Organisée du 21/09 au 21/10/2020, l’enquête publique a
recueilli 163 avis dont ceux d’une douzaine d’associations
locales (riverains Villa Yvonne et AHQP pour notre quartier).
Comme souvent dans les enquêtes publiques, beaucoup d’avis
abordaient en fait plusieurs articles soumis à débat mais aussi
une foule d’observations, constats, contributions, témoignages
de situations particulières, propositions … enrichissant le
rapport d’enquête et influençant plusieurs modifications du
texte soumis à enquête.
Tenant compte du résultat de l’enquête et des réponses de la
Mairie, l’avis du 16/11/2020 de Mme la commissaire
enquêteur a été favorable avec une recommandation : « ne
pas tarder à envisager une nouvelle évolution du PLU et à
mener une réflexion sur la hauteur du bâti ».
* Le « parti pris environnemental » du texte soumis à enquête
complété par « quelques assouplissements » a été approuvé.
* Assorti de plusieurs modifications, le durcissement des
règles de constructibilité notamment en zone pavillonnaire et
en coeur d’ilôt a également été approuvé.
(plus d’infos sur ahqp.antony.free.fr)
Emploi : un coup d’accélérateur pour
Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée
Nous vous avons régulièrement informé de l’évolution du
projet TZCLD auquel l’AHQP apporte son soutien depuis
environ 2 ans. Ce projet ambitieux qui vise à faire disparaître
le chômage de longue durée sur les quartiers Pajeaud et
►

Noyer Doré est entré dans une phase d’accélération. Trois
facteurs récents ont contribué à faire évoluer favorablement
ce projet.
En premier lieu : Une 1re loi votée en 2016 avait permis
d’habiliter 10 territoires en France. Le parlement vient de
voter à l’unanimité le 30/11/ 2020 une 2e loi permettant à de
nouveaux territoires de se lancer dans l’expérience. Cette
seconde loi ouvre la voie de l’habilitation TZCLD à de
nouveaux Territoires dont celui d’Antony.
En second lieu : la Mairie s’est engagée à soutenir le projet et
à mettre en place les moyens nécessaires à sa réussite. Une
étude a été commandée au cabinet ELLYX pour accompagner
la ville d’Antony et l’association TZCLD dans la création
d’une Entreprise à But d’Emploi (EBE).
Un périmètre d’expérimentation a été défini ; le Conseil
municipal unanime a validé la candidature d’Antony à une
habilitation TZCLD et un Comité Local d’Emploi se réunira
dès le mois de Janvier 2021 pour piloter le projet.
En troisième lieu : l’association TZCLD intègre depuis
plusieurs mois des bénévoles qui apportent leurs compétences
et leur motivation pour faire de l’emploi un droit.
Ils se réunissent dans trois groupes de travail :
* identification des Personnes Privées Durablement d’Emploi
pouvant bénéficier du dispositif TZCLD : situation,
compétences, envies, formations, disponibilités …
*identification des travaux et activités qui seraient utiles à nos
quartiers. A quelles conditions ces besoins identifiés
pourraient être satisfaits par des Personnes Privées d’Emploi ?
* communication sur le projet TZCLD notamment en
direction des habitants et des Personnes Privées Durablement
d’Emploi des quartiers Pajeaud et Noyer Doré.
Pour rencontrer l’équipe TZCLD-Antony, contribuer à créer
une dynamique d’inclusion sociale et d’amélioration du cadre
de vie : site internet www.tzcld.antony.fr
tél 01 79 35 52 67 ou contact@tzcld-antony.fr
(plus d’infos sur ahqp.antony.free.fr)
Marie Françoise Paolucci nous a quittés le 2 août 2020
Fanfan a habité rue des Roses avec sa famille jusqu'à la fin
des années 90.
Mais surtout, elle a travaillé de nombreuses années à la
librairie, papeterie, maison de la presse du centre commercial
de la Bièvre, puis ces dernières années à la maison de la
presse rue Auguste Mounié.
En grande lectrice,
Fanfan savait conseiller
"ses clients" à la
recherche de livres.
Nous nous
souviendrons de sa
gentillesse, de son
sourire, et de son
amabilité.
■

Le Castor n° 35, Décembre 2020. Rédaction et contributions à ce numéro :
A. Beausseron, D. Bigay, N. Carado, A. & C. Dubouchet, G. Gay, S. Graftiaux, A.-L. Hagel, Y. & Y. Jaullé, B. Jouffrey, S. Lachaal,
A. Lhuilier, A. Prou, C. & B. Ostertag (Familles Rurales), S. Terrier, D. Thierry (association TZCLD-Antony),
Recyclerie Sportive de Massy, Association Citoyens Producteurs.
L’impression offset est réalisée par IG Print. La distribution est effectuée par de fidèles bénévoles ; merci à eux.
Le Castor n°34 - page 4 / 4

Association des Habitants du Quartier Pajeaud

