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ANTONY – ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2020

Qui sommes-nous ? 
Femmes et hommes de tous âges,  

habitants des différents quartiers  
d’Antony, nous ne voulons plus  
de la politique municipale qui règne  
depuis 30 ans sur Antony : son injustice  
sociale organisée, son écologie de façade  
et son déni de démocratie… 

Unis autour de valeurs communes, 
conscients de la triple urgence  
climatique, sociale et démocratique,  
nous avons constitué un collectif de  
citoyen.ne.s, de membres d’associations  
et de partis politiques pour agir 
et proposer une alternative. 

Citoyen.ne.s avant tout, souvent  
engagé.e.s depuis de nombreuses années, 
nous connaissons bien Antony ;  
certain.e.s d’entre nous ont une expérience  
et une pratique solide de l’intervention  
citoyenne dans notre ville, et nous  
tentons déjà d’œuvrer pour qu’elle soit  
plus juste, plus saine, plus solidaire,  
au service de tous.

Que voulons-nous ?
Un peu partout dans le pays, la même 

volonté s’exprime : rendre la parole  
aux habitant.e.s et redonner le pouvoir  
de décision aux citoyen.e.s. C’est ce que  
nous voulons aussi pour Antony, comme  
beaucoup d’entre vous ! 

Pour les élections municipales de  
mars 2020, nous présenterons donc  
une liste citoyenne, dont le projet  
ne sera pas parachuté d’en haut mais 
sera construit avec vous.  
Nous avons des valeurs, des idées.  
Vous aussi !  
Vous avez des attentes ? Nous aussi ! 

Ensemble, dans le respect et dans 
l’écoute, bâtissons un projet de justice  
sociale et de solidarité, de transition  
écologique et de démocratie authentique  
pour qu’Antony soit administrée dans  
la transparence, le partage, le respect  
d’autrui.

Collectif de citoyen.ne.s, de membres d’associations et de partis politiques

avec la participation de Citoyens à Antony, Europe Ecologie les Verts, Génération.s, 
La France Insoumise, Parti Communiste Français, Parti Radical de Gauche

NOUS INVITONS tou.te.s les Antonien.ne.s  
qui partagent ces valeurs et ces principes  
à nous rejoindre dans cette dynamique !



Pendant toute la mandature,  
la démocratie ouverte  
à toutes et à tous 

Cette démocratie citoyenne en continu disposera  
d’outils de co-construction tels que : conseils de 
quartier ; référendum local ; droit de pétition repris 
par l’équipe municipale ; conseil économique, so-
cial et environnemental ; ateliers d’urbanisme pour 
les projets d’aménagement ; session du conseil mu-
nicipal dédiée aux échanges avec les citoyens, etc.  
Et d’autres outils à construire avec vous…

Pour Antony, pour les humains,  
pour la planèteAntony Terre Citoyenne
Ensemble,osons
la transition écologique, 
la justice sociale, 
la démocratie

Le pillage de la planète et l’emballement des inégalités menacent l’humanité.  
A tous les échelons, il faut agir pour stopper la folle course aux profits. 
D’abord, chacun.e a son rôle à jouer à la maison, au travail, partout.  
Mais les communes aussi ! Même avec des compétences réduites,  
elles peuvent faire les bons choix écologiques et sociaux ; et peser  
sur les décisions nationales.
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Rejoignez

La justice sociale : une ville  
diverse et solidaire 

Refusant l’exclusion des plus modestes 
et la sélection par l’argent, nous travaille-
rons à  une réelle cohésion sociale  im-
pliquant : 

• des choix budgétaires d’intérêt général 
et non en faveur de quelques-uns

• l’ouverture de tous les quartiers à la 
mixité sociale ; 

• le développement des services muni- 
cipaux dotés de moyens performants et 
accessibles à tous quels que soient leurs 
revenus, leur âge et leur quartier ; 

• l’accompagnement de tou.te.s les 
Antonien.ne.s qui le souhaitent dans leur 
parcours de vie.

Nous oserons la gratuité là où elle sera nécessaire.
Nous combattrons toutes les mesures d’asphyxie  
financière des communes, de ségrégation sociale, 
de recul des droits sociaux.

L’urgence de la transition  
écologique et sociale 

Le changement climatique, la perte de biodiver- 
sité et la raréfaction des ressources n’attendront  
pas ! Citoyens, associations et Mairie réunis dans  
l’Atelier de la transition écologique que nous  
créerons, nous construirons une stratégie :  

• de soutien et d’accompagnement des initiatives 
citoyennes, déjà nombreuses à Antony ;

• d’investissements et de gestion contribuant à 
un modèle plus juste et plus respectueux de notre 
environnement ;

• d’incitation à des comportements nouveaux 
(consommer local et de saison,  construire avec de  
nouveaux matériaux, favoriser les transports en  
commun et alternatifs, soutenir le vivre ensemble…). 

Nous pèserons à tous les niveaux jusqu’à l’État, 
pour aller dans le bon sens en chaque domaine 
(transport, énergie, emploi...).
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Et dans tous les quartiers où nous nous rendons pour vous rencontrer et à nos permanences. 
Bientôt des ateliers citoyens ouverts à tou.te.s sur les thèmes de la campagne.
SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR www.antonyterrecitoyenne.org 

N’hésitez pas  
à venir nous rencontrer  
pour débattre et proposer.
REJOIGNEZ-NOUS, OSEZ ! 
contact@antonyterrecitoyenne.org 


