
La crise est invisible dans le 

budget 2021, adopté lors du 

Conseil du 1er Avril

Côté recettes de fonctionnement, 

les prévisions sont supérieures à 

2019, alors que les services 

municipaux resteront perturbés 

par l'épidémie, jusqu'en 

septembre nous dit le maire. 

Côté dépenses, les actions de 

soutien pour les habitants sont 

très limitées, malgré la crise 

sociale qui s'annonce.

Notre proposition d'augmenter la 

subvention du CCAS pour 

l'action sociale, en baissant 

l'investissement sur la 

vidéosurveillance, a été 

repoussée par le maire. Elle 

aurait permis : la fourniture de 

masques, plus d'aides aux 

familles à l'exemple d'autres 

villes (alimentation, loyers, 

équipement informatique, 

vacances et loisirs...). Mais aussi 

de rendre plus accessible la 

pratique sportive en club. Et de 

créer un vrai point d’écoute 

jeunes, qui fait défaut, malgré les 

subventions du département.

Les investissements sont en 

forte augmentation, mais pour 

quelles priorités?

Aucun effort pour le logement 

social, manque d'effort pour 

adapter les écoles au 

changement climatique et à la 

situation sanitaire (lavabos, 

ventilation, cantines).

Des projets annoncés maintes 

fois tardent à se réaliser : la 

rénovation du centre commercial 

Pajeaud, de la crèche du Bois de 

l’Aurore. Plutôt qu'une maison 

médicale en centre-ville, la 

création d'un centre municipal de 

santé pluriprofessionnel dans un 

quartier dépourvu améliorerait 

l'accès aux soins. Quant à la 

transition écologique, nous 

voyons beaucoup de 

communication dans le bulletin 

municipal, mais peu de verdure 

place du marché.

Par contre le maire poursuit les 

investissements pour la vidéo 

surveillance, inutiles, couteux et 

dangereux pour les libertés. 

Après les caméras, y aura-t-il 

des drones pour nous survoler ?

Enfin, que sortira-t-il des études 

très coûteuses pour le quartier 

Antonypole, prévues sans 

concertation avec les habitants ?

ELECTIONS
Les 20 et 27 juin, le canton 

d’Antony va élire en votes 

séparés ses conseillères et 

conseillers au département et 

à la région. Concernant les 

élections départementales, le 

collectif Antony Terre 

Citoyenne reconnait des 

valeurs communes en deux 

des listes candidates. 

La liste n°5 "92 humain et 

vert" (www.92-humain-et-

vert.fr) et la liste n°7 "Antony, 

l'Écologie" (https://antonylec

ologie.fr/).

VENEZ VOTER nombreuses 

et nombreux, c'est le moment 

de rompre avec la politique de 

la droite, et de barrer la route 

à l’extrême droite.

Un budget 2021 en trompe l’œil

Les travaux de la gare 

d'Antonypole du Grand Paris 

express ont commencé. Autour de 

la gare, c’est le projet "Inventons la 

métropole" conçu par les 

promoteurs Linkcity/Emeridge qui 

devrait être réalisé : un projet de 

prestige, avec hôtel 

d'affaires, bureaux et logements 

haut de gamme. Sur l'ensemble de 

la zone, 3 000 logements doivent 

voir le jour. Le quartier 

verrait donc sa population doubler. 

Combien de logements sociaux 

dans cet ensemble? Comment 

gérer la circulation et le 

stationnement? Quelles activités 

économiques veut-on y 

implanter? Ce projet entraînera la 

destruction du centre Malraux. La 

ville prévoit de le reconstruire sur 

un autre emplacement proche de 

l'autoroute et a lancé une étude de 

préfiguration. Nous proposons d'en 

faire un pôle associatif et culturel 

ouvert sur l'ensemble de la ville, 

prenant en compte la nouvelle 

dimension du quartier et les 

besoins des habitants jusqu’ici 

délaissés. 
Nous réclamons un large débat 

citoyen sur le projet 

d’aménagement de ce quartier.
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La ville POUR et PAR les citoyens

Encore une 

expulsion ?
Les familles Roms qui vivent dans 

3 pavillons abandonnés av. de 

Gaulle risquent d'être expulsées à 

la demande de la mairie, suite à 

une décision de justice. Comment 

les enfants peuvent-ils s'intégrer 

et suivre une scolarité sereine si 

elle est brutalement interrompue?

Quelle insertion socio-

professionnelle pour les adultes 

condamnés à l'errance? Plutôt 

que son mépris affiché face aux 

Roms, la majorité municipale 

s'honorerait de renoncer à cette 

expulsion tant qu'aucun projet 

immobilier n'est mis en œuvre et 

de prendre le temps de leur 

proposer des solutions de 

relogement.

Des échanges pour que le monde change
Les élus d'ATC se forment et échangent avec les élus de sensibilité proche des autres villes de la circonscription et du territoire. 

Ils sont les porte-parole de mouvements similaires au nôtre, citoyen, de gauche et écologique, qui souhaitent que le monde change.

http://www.92-humain-et-vert.fr/
https://antonylecologie.fr/


Qui es-tu et d'où viens-

tu ?

Je m'appelle Alison, j'ai 

24 ans et je suis 

originaire de Bretagne. 

Je suis chargée de 

recrutement dans un 

organisme de séjours de 

vacances et formatrice 

BAFA (Brevet aux 

Aptitudes et Fonctions 

de l'Animateur). J'habite 

Antony depuis 

Novembre dernier et je 

prends plaisir à 

découvrir notre ville jour 

après jour.

Comment nous as-tu 

connus ?

J'ai connu Antony Terre 

Citoyenne par le biais de 

la Feuille. C'est donc un 

clin d’œil symbolique à 

mes yeux que d'y 

paraître ! Il y a quelques 

semaines, je découvrais 

l'exemplaire numéro 2 

dans ma boîte aux 

lettres. Les différents 

articles m'ont interpelé et 

attisé ma curiosité. Qui 

était l'auteur de ce 

projet? Pourquoi? 

Comment? J'ai alors 

effectué quelques 

recherches et découvert 

l'existence d'ATC.

Qu'est ce qui t'attire 

dans notre collectif ?

Au-delà des valeurs 

partagées, ce sont pour 

moi les personnalités de 

chacun et les méthodes 

de communication qui 

font que l'on peut trouver 

sa place dans un 

collectif. Actuellement, 

j'apprécie la 

transparence dans les 

échanges et la remise 

en question de certaines 

personnes. L'accueil est 

naturel et bienveillant 

auprès des personnes 

avec qui j'ai pu être en 

contact. Le temps me 

permettra de mieux 

découvrir ATC, ses 

projets futurs et ses 
différents membres !

Que penses-tu pouvoir 

lui apporter ?

Je suis passionnée du 

monde de l'animation 

depuis maintenant 7 

ans. Étant directrice 

d'accueil collectif de 

mineurs lors de mes 

congés, je connais les 

besoins de ce public. J'ai 

également l'habitude des 

créations et gestions de 

projets. J'aimerais donc 

pouvoir mettre à profit 

mon expérience dans ce 

domaine au sein du 

collectif, autour de 

projets liés à l'éducation 

populaire et/ou à 

l'écocitoyenneté.

Parole d’antonienne : 

Alison Colis alimentaires après 

spoliation 
Lu dans Le Monde : "Mercredi 

12 mai, ils sont une 

cinquantaine d’étudiants à se 

glisser silencieusement dans 

une file au pied de la cité 

universitaire Jean-Zay, à 

Antony (Haut-de-Seine). La 

distribution de denrées est 

organisée par le conseil 

départemental, avec l’aide de 

[deux associations]".

Ainsi, le département le plus 

riche de France (560 M€ 

d’excédent en 2020) apporte 

une aide alimentaire aux 

étudiants en détresse. Faut-il 

applaudir ? Plutôt rappeler que 

la cité-U permettait à 3000 

étudiants de France et 

d’ailleurs de bénéficier d’un 

logement à moins de 200 

€/mois. C’est le Conseil 

départemental et son président 

Patrick Devedjian qui, avec le 

soutien de l’État en 2012, l’ont 

rasée aux deux tiers, au profit 

d’un projet immobilier lucratif. 

Régression sociale, 

environnementale et culturelle !

Ça vaut bien quelques colis 

aux étudiants spoliés par la 

cession gratuite des 8 hectares 

de l'ancienne RUA.

o EN DEMANDANT À RECEVOIR LES PROCHAINS NUMÉROS PAR MAIL À 

lafeuille@antonyterrecitoyenne.org

o EN NOUS SIGNALANT LES SUJETS QUE VOUS AIMERIEZ VOIR 
ABORDÉS DANS NOS COLONNES 

o OU EN NOUS SOUTENANT FINANCIÈREMENT 

chèque à établir à : Association de soutien à Antony 
Terre Citoyenne - JC Houver - 11, avenue de la division 
Leclerc - 92160 ANTONY

D’avance, merci. 

Si vous aimez cette publication, vous pouvez 
nous aider pour poursuivre la route : 



Nous sommes régulièrement 

interpelés par des habitants 

qui s'élèvent contre les projets 

qui voient le jour à Antony, 

que ce soient ceux du maire 

et de l'État ou ceux des 

promoteurs immobiliers. Notre 

ambition en matière 

d'urbanisme est 

invariablement de favoriser 

mixité sociale et transition 

écologique. Notre constat, 

c'est une concentration des 

difficultés à la périphérie de la 

ville et un privilège 

systématique accordé au 

centre-ville, vitrine des 

promoteurs.

Lorsque le maire présente un 

projet très intéressant

d'accession à la propriété 

pour des ménages modestes, 

c'est forcément, au Noyer 

Doré. Pour Antonypole, il se 

prononce contre la 

réglementation anti-bruit, car 

reconnaître la proximité d'Orly 

ferait baisser le prix du 

foncier.

Nous nous étions prononcés 

contre la dernière modification 

du plan local d'urbanisme, 

jugeant encore insuffisantes 

les avancées en matière de 

transition écologique et, 

surtout, l'absence de moyen 

pour répondre à la demande 

de logements accessibles aux 

familles aux revenus limités -

ce que le Préfet n'avait pas 

manqué de faire remarquer.

Nos propositions sont 

simples. Privilégier la 

concertation avec les 

habitants plutôt que l'entente 

avec quelques promoteurs 

privés. Rendre Antony 

attractive pour toutes les 

catégories sociales. 

Construire des logements 

pour toutes les bourses. 

Assurer la mixité sociale dans 

tous les quartiers de la ville.

Avec quelques mesures 

phares : encadrer les loyers, 

imposer 30% de logements 

sociaux dans tous les 

programmes des promoteurs, 

préempter des terrains et 

créer un organisme de foncier 

solidaire.

Ces mesures s'appliquent 

déjà ailleurs. Mais à Antony, 

le maire laisse la main aux 

promoteurs et ne se réveille 

que lorsque les habitants 

s'organisent pour protester.

Reprendre la ville

Loyers rénovés à 

la résidence Renaître
La rénovation des logements de la Résidence 

Renaître suit son cours. À l'arrivée, le loyer de 

base d'un F1 passe de 226 à 405€, soit une 

augmentation de 79% ! Quand la moitié des 

retraités, pour beaucoup des femmes, 

touchent moins de 1400€ de pension de retraite, 

c'est ce que la Mairie appelle faire du social ?

Logement : 

Solidaire à 

Paris, cher à 

Antony
Le bail réel solidaire, vous 

connaissez ? Un dispositif mis 

en place à Paris pour produire 

des logements accessibles 

aux classes moyennes même 

quand le foncier est cher : le 

terrain reste la propriété de la 

Ville, les logements construits 

sont vendus pour une durée 

de 99 ans, avec rachat 

garanti, hors spéculation. 

Résultat : des logements 50% 

moins chers que le 

marché. Quand on veut, on 

peut !

Requiem pour 

les chômeurs
Si le tarif des concerts pour les 

bénéficiaires de minima 

sociaux diminue, pour les 

demandeurs d'emploi il passe 

de 10 à 15€. C'est parce que 

"les conditions des chômeurs 

ne sont pas forcément des 

situations similaires au RSA" 

explique la maire adjointe à la 

culture. Une mesure de 

concert avec la baisse 

annoncée des indemnités 

chômage ! Nos élus ont voté 

contre.

la concurrence ne fait pas le service public
Des Antoniens n'ont toujours pas la fibre : En cause, les opérateurs privés qui n'ont pas 

d'obligation d'assurer la couverture à 100% et le raccordement jusqu'à l'intérieur des 

maisons. Un vœu a été adopté en conseil municipal pour mieux réguler le marché. 

Allons plus loin ! Revendiquons le retour à un opérateur public des télécommunications, 

plus soucieux de l'intérêt général que des profits.

Ville morte
Comme chaque été, hélas, l'animation culturelle sera fortement réduite.

Fermetures du Select, de la ludothèque (4 semaines) et du Onze (2 semaines).

Suspension des stages jeunesse (3 semaines)...

Faut-il rappeler que tout le monde ne part pas en vacances ?

Que les devoirs d'une ville à l'égard de ses habitants ne sont pas suspendus 

lorsque les plus aisés partent sous d'autres horizons ?

Nos aînés ont subit de plein fouet l'isolement des différents confinements. 

Libres enfin de leur mouvement, ils vont se retrouver confinés dans une ville 

morte.

Un poisson d'avril de mauvais goût
En conseil municipal, le 1er avril, les élus ATC ont demandé la création d'une aide à 

l'inscription aux clubs sportifs. Ils se sont vus répondre par un maire sûr de lui : "Posez la 

question au CCAS !". Interpelé, le CCAS indique que rien n'est prévu au budget !

Nous ne lâcherons pas le sujet.



Notre maire est un écolo ! C'est du moins 

ce que prétend le supplément du Vivre à 

Antony de mai 2021.

Les citoyens que nous sommes ont été 

surpris et n'ont pas reconnu leur ville 

dans cette communication.

Dernière preuve de son génie 

écologique, après la place du marché, 

c'est au tour du parvis du théâtre Firmin 

Gémier d'être recouvert de bêton.

Remarquons que le maire est surtout 

écologiste :

- Quand la loi l’y oblige : plan de 

mobilité durable, loi EGALIM qui n’a été 

mise en place que grâce au recours fait 

par une association de la ville

- Quand la covid l’y force : nous 

avons vu ainsi apparaître quelques-unes 

des pistes cyclables souhaitées.

- Quand les propositions viennent 

du budget participatif : combien de 

projets sont nés ainsi des citoyens et 

incorporés aux réalisations municipales ?

- Quand il compte sur un 

financement de l'État pour réaliser des 

économies futures : rénovation 

thermique des bâtiments.

Bref, on n'est pas écologiste par 

déclaration mais par action. Il ne suffit 

pas de mettre quelques pots sur une 

place pour faire la preuve d'une volonté 

de végétaliser.

NON ! Il faut des actes.

Les projets soumis au budget participatif 

sont révélateurs des manques ressentis 

par les citoyen.ne.s : végétalisation et 

rafraîchissement des écoles, plan de 

circulations douces, restauration scolaire 

en bio ou agriculture durable de 

proximité, repas végétariens, 

développement du recyclage et du 

réemploi, rénovation énergétique, 

désimperméabilisation des sols, 

éducation au développement durable. 

Beaucoup de ces propositions ont été 

écartées préalablement au vote des 

Antonien.ne.s qui aura lieu en novembre.

Nous les portions dans notre programme.

Et, comme par hasard, ce superbe 

supplément sorti en Mai pour nous 

convaincre... Sans donner la parole aux 

élus minoritaires... Cela ressemble 

beaucoup à un document électoral non 

inclus dans les comptes de campagne... 

Notre maire n'est- il pas candidat ?

Les élus d’Antony Terre Citoyenne au conseil municipal

01 84 19 69 33

La Feuille est éditée par l’Association de soutien à Antony Terre Citoyenne. Directeur de la publication : Pierre Rufat

Retrouvez-nous 
au conseil municipal 
du 1er juillet 2021
à 20H par Internet 
sur le site de la ville.

Site d’Antony Terre Citoyenne : www.antonyterrecitoyenne.org

Ont contribué à ce numéro : Sylviane Aschehoug, Alison Nub, Irène Huard, Céline Laurent, David Mauger, Isabelle
Remy-Largeau, Sylvie Blanzin, Janet Borg, Anne Rambaut, Hélène Lemaire

elus@antonyterrecitoyenne.org

sylviane.aschehoug@antonyterrecitoyenne.org

david.mauger@antonyterrecitoyenne.org

Irene.huard@antonyterrecitoyenne.org

olivier.parisis@antonyterrecitoyenne.org

Isabelle.remy-largeau@antonyterrecitoyenne.org

Facebook : https://www.facebook.com/Antonyterrecitoyenne 

Antony et l’écologie
La place 

"Devedjian" : 

tout ça... pour 

ça ?
Une réalisation coûteuse (3,5 

millions) et d'un autre siècle. 

Sols imperméables, logements 

hors de prix (8 000 du m²), 

alors que nous espérions un 

lieu de rencontre convivial et 

arboré. C'est raté !

Mai à vélos, 

mais...
Avec le déconfinement, les 

bouchons sont de retour. Mais 

Antony est à la traîne pour la 

petite reine. Les pistes 

cyclables provisoires s'effacent 

et se dégradent. Les attentes 

sont là : développer le réseau 

des pistes, améliorer la 

continuité, décourager le 

stationnement gênant, flécher 

les itinéraires, installer des 

abris sécurisés. La ville a-t-elle 

vraiment une ambition de ville 

cyclable ?

Les quartiers se 

font une beauté
Dans le cadre de la journée 

World Clean Up le samedi 18 

septembre, l'association planète 

interculturelle organise sa 

deuxième journée de nettoyage 

citoyen zéro déchet du quartier 

La Fontaine . Si vous désirez y 

participer, écrivez à 
assocplaneteinterculturelle@gmail.com

Le même jour le conseil citoyen 

du quartier Noyer Doré organise 

lui aussi un nettoyage citoyen 

auquel vous pouvez participer.

http://www.antonyterrecitoyenne.org/
mailto:assocplaneteinterculturelle@gmail.com

