
           Transition écologique,
      justice sociale, démocratie,
         ça vous tente ?

ANTONY – ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2020

Alors construisons, décidons ensemble.
Envoyez vos idées et propositions sur contact@antonyterrecitoyenne.org 

Suivez notre actualité sur www.antonyterrecitoyenne.org

AntonyTerreCitoyenne

 JÉDUCATION 
PETITE ENFANCE
Le constat  
est différent  
selon les quartiers,
Comment c’est 
dans le vôtre ?

LOGEMENT
Des logements  
pour tous.  
Quelles mesures ? 
G

ÉCONOMIE
EMPLOI
Et si  
on développait  
l’emploi  
local ? G

TRANSPORTS
MOBILITÉ

Travaillons ensemble 
pour une ville à  

circulation apaisée D

ABIODIVERSITÉ
Je la protège tous  
les jours mais seul,  
ce n’est pas suffisant.

HANDICAPS
Je veux faciliter  

le quotidien  
mais qu’en pensent 

les aidants ? D

CULTURE
On se nourrit aussi 

de culture, comment 
la partager ? D

DISCRIMINATION
Du Sud au Nord  

et de l’Est à l’Ouest,  
Antony est notre ville 

à toutes et tous D 
ATRANQUILLITÉ
La vidéo- 
surveillance,  
c’est cher. 
Est-ce 
efficace ?

URBANISME
De nouveaux 

mini-cœurs 
de ville autour 

des gares ?F

JEUNESSE  
ET SPORTS  
Pratiquer un 
sport pour 
mieux vivre : 
des idées ? G

SANTÉ
J’ai un avis,  

et sûrement 
vous aussi. D

écrit le programme avec vous

CITOYENNETÉ
Liberté, Égalité, 

Fraternité : 
j’écrirai enfin 
vos noms sur 

la mairie. 



ANTONY – ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2020

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

Une liste qui rassemble
AntonyTerreCitoyenne
À AntonyTerreCitoyenne, c’est le collectif qui décide. 
Contrairement aux (mauvaises) habitudes, chez nous on ne s‘auto-proclame pas tête de liste. 
C’est le collectif AntonyTerreCitoyenne qui décide QUI sera sur la liste et QUI la conduira.
Actuellement, plus d’une centaine d’antonien.ne.s se prononcent, par un vote interne à bulle-
tins secrets, sur les candidatures. Dans quelques jours, vous connaîtrez le premier résultat de ce 
choix démocratique.

Une liste citoyenne, écologiste, de gauche  
Femmes et hommes de tous âges habitant les différents quartiers, nous rassemblons de simples 
citoyen.ne.s qui ont envie de s’investir dans notre ville, des membres d’associations et des partis 
politiques (Citoyens à Antony, Europe Ecologie Les Verts, Génération.s, France Insoumise, Parti 
Communiste Français, Parti Radical de Gauche).

Ce que nous ne voulons plus, ce que nous proposons
Nous ne voulons plus de la politique municipale qui règne depuis 36 ans sur Antony : son injus-
tice sociale organisée, son écologie de façade et son déni de démocratie. Nous ne voulons pas 
non plus un simple changement d’étiquette et de visages qui prolongeraient la même politique. 
Nous sommes à l’unisson du vent qui 
se lève dans le pays : Justice sociale 
! Transition écologique ! Démocratie !

Logement et urbanisme à Antony :  
des décisions s’imposent
Antony manque cruellement de logements sociaux. 
Quelques idées à débattre avec vous :• lancer un programme ambitieux de construc-
tion réparti dans tous les quartiers • attribuer les 
logements dans la transparence, selon les besoins 
et pas selon le copinage • passer convention avec 
les promoteurs pour que toute nouvelle résidence 
comporte des logements financièrement acces-
sibles à tous • favoriser les résidences où cohabi-
teront jeunes, familles et personnes âgées, favoriser 
les bourses de colocations, et les coopératives de 
construction qui facilitent l’accès à la propriété. 
La densification défigure notre ville.  
Quelques idées : • La stopper ! • recenser et 
protèger le patrimoine archi- 
tectural et historique • stopper  
le bétonnage à outrance, qui  
imperméabilise dangereu-
sement les sols • moderniser 
le réseau d’assainissement 
pour éviter les inondations 
intempestives de maisons et 
d’immeubles.

Ces propositions, comme 
celles à venir, sont à débattre 
dans des ateliers que  
nous lancerons dès le mois  
de janvier.

Transports et mobilités :  
pour une ville à circulation apaisée 
Le centre ville est engorgé, sans espace réservé aux mo-
bilités actives (piéton, vélo). Les tarifs et la desserte ne 
favorisent pas assez les transports en commun et péna-
lisent certains quartiers. La circulation automobile est 
envahissante.
Quelques-unes des idées à débattre avec vous :• requalifier en zone de rencontre le centre ville, au 
delà de la rue Mounié (une partie de la rue de l’Abbaye, 
du bd Brossolette, de la rue Gabriel Péri, de la rue Vel-
peau), avec un plan de circulation adéquat • rendre 
plus attractif l’accès aux transports en commun (étude 
des dessertes de tous les quartiers, navettes gratuites, 
baisse de la tarification, voire gratuité, ...) • développer 
les parkings sécurisés pour les vélos contre les gares  • en lien avec la région, desservir en transports en 
commun la future gare de la ligne 18 du Grand Paris 
Exprès.

Transition écologique, urgence absolue ! 
Le dérèglement climatique s’emballe. Pas un instant 
à perdre ! La ville devra peser dans le bon sens sur 
toutes les décisions, dans toutes les instances, y com-
pris nationales. À Antony elle devra agir fermement. 
Quelques idées à débattre : • par des mesures d’aides réelles, inciter à la réno-
vation énergétique de l’habitat collectif et individuel • rénover thermiquement 10% du parc HLM dépen-
dant de Hauts de Bièvre Habitat • innover en ma-
tière d’énergie (notamment le photovoltaïque) pour 
toutes les constructions municipales • impulser la 
construction à Antony Pôle d’une centrale géother-
mique en eau profonde, pour une énergie peu coû-
teuse et renouvelable • végétaliser cours d’écoles et 
locaux municipaux, adapter des locaux pour faire 
face aux températures élevées.


