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MERCI Actualité

aux 3 723 votants qui ont fait
d’Antony Terre Citoyenne
une opposition constructive
mais intransigeante
sur nos valeurs

Sylviane ASCHEHOUG

Ce lundi 18 mai, rentrée scolaire à Antony.

Environ 15 % des élèves de primaire antoniens ont repris le chemin de l’école. Ce sont
les enfants des personnels prioritaires et des élèves en difficulté, sur la base du volontariat, Des élèves de grande section, CP et CM2 peuvent compléter des groupes de 6
élèves maximum en maternelle et 10 en élémentaire. Effectifs très restreints du fait d’un
protocole sanitaire très strict. Les collèges, lycées et universités restent fermés.
Les enseignant·e·s mènent de front cette reprise deux jours par semaine et la classe
à distance avec les autres élèves. Certaines familles s’inquiètent et refusent le retour à
l’école, d’autres s’impatientent face à un dispositif de reprise qu’elles jugent trop timide.
La crise a bouleversé le cadre familial avec l’intrusion de l’école à distance et du télétravail
dans des domiciles étouffés par le confinement. Il faut pourtant rester prudent.
Si nous ignorons encore l’évolution du dispositif de reprise au mois de juin et à la
rentrée, il est impératif de rattraper les déficits d’apprentissage et de remettre tous
les élèves au même niveau.

Pour rattraper une scolarisation très perturbée,
IL FAUT DES MOYENS.

•

David MAUGER

Nous nous élevons donc contre l’annonce de la fermeture de 4 classes à Antony.
Ces 4 classes doivent être maintenues et les ouvertures de classes programmées
doivent avoir lieu. Deux des fermetures de classes menacent des écoles dont les moyens
avaient déjà très fortement diminué depuis 2015, une autre fermeture touche une école
dont les classes incluent des élèves en situation de handicap.
Nous demandons aussi à la ville d’Antony d’effectuer sans tarder les travaux nécessaires à l’application du protocole sanitaire. Par exemple, la création d’un lavabo par salle
de classe, réclamée depuis longtemps par certain.e.s enseignant·e·s, est indispensable.

•

Démocratie

Irène HUARD

POUR LES OPPOSITIONS,
DES DEVOIRS ET DES DROITS > Les élus ATC demandent :

• Le respect dû aux élus minoritaires, quelles que soient leurs tendances
• Un délai décent pour l’étude des documents préparatoires au Conseil Municipal. La

participation à toutes des commissions municipales, des sièges au CCAS, à la caisse
des écoles et dans les conseils d’administration des différents organismes.
Des moyens d’expression renforcés
Un échange permanent avec les citoyen.e.s pour
plus de partage, plus de parole, plus de compétences.

•
•

Olivier PARISIS

Vigilance

Des points sur
lesquels ATC a interpellé le maire pendant
le confinement : mais celui-ci n’a convoqué
une réunion informelle des élus que le 5 mai...
7 semaines après le début du confinement !

Isabelle REMY-LARGEAU

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,
Parti Socialiste

Point sur l’équipement informatique procuré à certains élèves
par la ville ainsi que sur la connexion internet / Plan de reprise
des services municipaux / Poursuite des distributions de paniers
de légumes et aides financières
pour les familles aux revenus
modestes / Suivi et traitement
des difficultés de paiement
des loyers dans le parc social
/ Ouverture des centres de vacances aux jeunes “prioritaires”

/ Dispositifs et aides pour les
vacances d’étés des enfants
et adolescents / Actions culturelles / Etat des lieux des violences domestiques (conjoint,
enfants) et leur traitement /
Mesures de développement et
sécurisation des déplacements
piétons et vélos / Réouverture
des salles municipales et associatives / Évaluation de l’impact
de la crise sanitaire sur le budget communal

Scoop

Conseil municipal du 23
mai : JY Senant élu Maire !
Il reconnait l’opposition !
Cependant nos élus ont
dû insister pour intervenir
en fin de conseil sur la fermeture des classes et la
poursuite des aides aux
personnes en difficultés.
Mais pas d’urgence pour
le maire : la réponse attendra le prochain conseil... le
10 juin.... Les élus ATC sont
également intervenus pour
une véritable délégation à
la transition écologique et
sur les urgences sanitaires :
un centre de santé municipal et favoriser l’installation
de professionnels de santé
conventionnés de secteur 1
dans les zones déficitaires.

