
34
 VIE DES ANTONIENS N°274 - DÉCEMBRE 2012

 
 

QUARTIER>DU NOYER DORÉ 
 

20/20 EN MATHS AU BAC 
 

Largement rénové, le Noyer Doré est aussi un quartier qui vit. Grâce notamment à l’association 

Pierre Kohlmann, qui aide les jeunes à réussir leurs études et soutient des projets solidaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pari tenu au « Club PK » (club Pierre 

Kohlmann) par Goundo Konate, jeune 

adhérente à l'association. Grâce à l'aide de 

bénévoles, en particulier d’Élisabeth Richard, 

elle a décroché cette année son bac ES avec 

mention « assez bien » et un remarquable 

20/20 à l'épreuve de maths. 10 bacheliers 

(sur 12 candidats présentés), voilà l'autre 

résultat marquant de cette année, avec des 

notes honorables (17 en physique et 14 en 

français). Cette réussite de jeunes du quartier 

s'explique par un long travail collectif entre les 

équipes de 

 
salariés et de bénévoles, les 

familles et les enseignants. 
 

Le soutien de la Ville 

et du Département  
Association Pierre Kohlmann est     

ssoutenue depuis de nombreuses 

aannées par la Ville d'Antony, la 

Direction Départementale Jeunesse  

eet Sports, la CAF du 92 et de très 

nnombreux donateurs. Voici 12 ans 

s'est ouvert un lieu d'accueil pour es 

jeunes de plus de 16 ans. Laurent 

Brakhausen, président de 

l’association Pierre Kohlmann, a 

obtenu, grâce à l'aide de Jean-Paul 

Dova, maire-adjoint à Antony, le  
soutien des présidents successifs 

du Conseil général des Hauts-de-

Seine et de leurs équipes pour 

développer ce « Club PK » au 

sein du quartier du Noyer Doré. 
 
Un projet de solidarité 
internationale  
Dix jeunes filles du Club PK participeront  
à un projet de solidarité internationale 

au Sénégal au mois d’août 2013 afin 

de rénover un centre de santé. Elles 

veulent aussi proposer de l’animation 

aux enfants du village de Sibassor,  

 
région de Kaolack, à 200 km de Dakar. Elles 

ont notamment décidé d'en financer une 

partie par un travail personnel, en tenant des 

stands dans les différentes animations de la 

Ville (le Forum Ensemble et Solidaires, par 

exemple). Les jeunes du Club PK participent 

avec intérêt à des rencontres avec des 

professionnels qui leur apportent un 

témoignage précieux sur le monde du travail, 

avec parfois la possibilité de stages. Durant 

l’année scolaire, de nouveaux bénévoles et 

des jeunes ont toujours la possibilité de 

rejoindre le club. 

 
Club PK, 11 allée de l’Esterel, Antony.  
Tél. : 01 42 37 09 89  
Siège de l’association : 01 42 37 06 32 



 


