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Plan Local d’Urbanisme:Chassez le naturel
et il revient au galop

Jean Yves S�nant, maire d’Antony
veillait jusqu’alors � para�tre com-
me le continuateur de son pr�d�-
cesseur, Raymond Sibille, homme
de convictions mais aussi d’�coute
et de respect de l’autre, sachant
reconna�tre et admettre le bien fon-
d� de ce que propose l’adversaire.

Ce sont d�sormais les m�thodes de
Patrick Devedjian que met en pra-
tique Jean Yves S�nant.

Pour le cin�ma, il choisit de passer
en force un programme immobilier
qui n’a plus pour objet principal la
reconstruction d’un �quipement
culturel.
Lors de l’enqu�te publique sur le
PLU, il fait distribuer subreptice-
ment dans la salle d’accueil, le do-
cument qui vante le projet muni-
cipal.

Pour l’interconnexion TGV, il af-
firme son accord avec les oppo-
sants mais n’utilise aucun des
moyens � sa dispositions pour
contre carrer ce projet.

Agora

Certains ont choisi l’expression directe, l’expression citoyenne, pour faire conna�tre leur
opinion sur le Plan Local d’urbanisme. Ici, des habitants du quartier de la Croix de Berny
contestent la gare routi�re qui pourrait �tre cr��e entre l’all�e des Peupliers et la N 186.

( Suite page 6)

Environ un millier de citoyens ont
particip� activement � l’enqu�te pu-
blique r�glementaire concernant le

Plan Local d’Urbanisme, document qui va
r�gir les r�gles d’am�nagement et de
construction dans notre ville pour les vingt
� trentre prochaines ann�es. La participation
citoyenne a �t� massive et traduit d’impor-
tants enjeu. Les antoniens n’ont pas �t� les
seuls � faire part de leurs pr�occupa-
tions.Les acteurs institutionnels et les as-
sociations ont �galement tenu � faire valoir
leur point de vue. Les habitants ont fait
part de leur inqui�tude et ils ont rappel�
qu’ils souhaitent un respect de l’�quilibre de
notre cit�. La pr�occupation majeure

concerne la circulation, et notamment la
mise en oeuvre d’un r�seau de circulations
douces. La protection des quartiers pa-
villonaires et le d�veloppement du com-
merce de proximit� dans les quartiers sont
�galement �voqu�s. Les riverains du projet
d’interconnexion TGV Massy Valenton se
sont exprim�s, soit sous forme de p�titions
port�es par le Comit� de d�fense des ri-
verains de la ligne Massy-Valenton (CDR
MaVal), soit individuellement.

Les citoyens r�digent 
leurs cahiers de dol�ances
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Interconnexion TGV... interconnexion TGV 

L’avis de la SNCF dans l’enqu�te PLU:
“Nos installations ne peuvent pas toujours s’int�grer

parfaitement 
dans le patrimoine b�ti environnant”

Les exceptions demand�es 

Les exceptions demand�es par la SNCF,
sont, selon la soci�t� nationale… � justi-
fi�es par des n�cessit�s techniques ou phy-
siques fond�es sur les dispositions des ar-
ticles (...) du code de l’urbanisme qui pr�-
voient des r�gles particuli�res… applicables
aux “ constructions ouvrages et ou-
tillages” li�s � l’exploitation du chemin de
fer… Parmi ces exceptions, les mesures
d’isolation acoustique des b�timents sus-
ceptibles d’entra�ner des difficult�s rela-
tives � l’interpr�tation des dispositions
concernant les occupations et utilisations
du sol interdites… Les raisons techniques ou
li�es � la configuration des emprises fer-
roviaires qui interdisent souvent l’applica-
tion des contraintes d’implantation et de
hauteur concernant les constructions ou la
r�alisation d’outillages n�cessaires au bon
fonctionnement de l’exploitation ferroviaire.
Concernant l’aspect ext�rieur des construc-
tions, poursuit la soci�t� nationale, les
contraintes peuvent �tre difficilement ap-
plicables dans le cas des emprises ferro-
viaires pour des raisons de protection contre

les intrusions…les autres installations, ne
pouvant pas toujours, en raison des tech-
niques employ�es, s’int�grer parfaitement
au paysage b�ti qui les environne � En
cons�quence, la SNCF demande au maire de
bien vouloir � …introduire une mention
sp�cifique relative aux � constructions,
ouvrages et outillages li�s � l’exploitation du
chemin de fer �…En clair, la SNCF de-
mande de bien vouloir d�roger aux r�gles
commun�ment admises afin de respecter
la tranquillit� des citoyens…
Voil� donc la municipalit� mise au pied du
mur. En substance, la SNCF renvoie la d�-
cision au maire.

Passage � niveau
rue Mirabeau 

La SNCF, dans une seconde partie de son
avis enfonce le clou ! En effet, concernant
la suppression du passage � niveau de la
rue Mirabeau, elle rappelle que c’est la
mairie qui a relanc�e l’�tude en collaboration
avec RFF et la SNCF. Mais, quelque peu
provocatrice, la soci�t� nationale met le
maire en demeure de pr�ciser l’intention

L’avis de la SNCF ne laisse aucun doute sur les risques encourus par les riverains
de la ligne d’interconnexion TGV Massy-Valenton.…Elle l’a fait savoir depuis
des ann�es � la municipalit� antonienne. Faudra-t-il que les antonniens passent

sous les fourches caudines de la soci�t� nationale?…En effet, pour �tre bien s�r
d’avoir �t� comprise, la SNCF, dans son avis sur le Plan Local d’Urbanisme de la vil-
le d’Antony, pr�sent� dans un courrier du 22 janvier 2007 est sans �quivoque sur ses
intentions et sa d�termination.

municipale qui doit �tre inscrite dans le
plan d’urbanisme indique la soci�t� natio-
nale � une insertion officielle au PLU
semblerait aujourd’hui justifi�e, voire, pour-
rait sembler opportun, le recours selon l’es-
timation de la commune � un emplacement
r�serv�, concernant les terrains dont l’ac-
quisition reste n�cessaire en vue des modi-
fications de voirie int�gr�es au projet � En
clair, pas de projet sans engagement muni-
cipal ! Voil� qui ouvre des marges de ma-
nœuvres pour la municipalit� ! Saura-t-el-
le, voudra-t-elle les utiliser ?

Interconnexion 
TGV Massy-Valenton

La municipalit� peut, 
si elle le veut, 

s’opposer au projet!

Quand les opposants affichent leur rejet du
projet d’interconnexion TGV Massy Va-
lenton, la mairie fait mine de les en-
tendre…mais les �coutera-t-elle ? La
SNCF dans son avis est clair, la mairie doit
c�der les parcelles qu’elle d�tient rue des
ch�nes � la r�alisation de ce projet, af-
firme la soci�t� nationale de chemins de
fer, n�cessite, des mutations fonci�res, no-
tamment, dans le prolongement de la rue
des ch�nes, en limite de commune avec
Massy…RFF et la SNCF ont demand�,
dans le courrier du 7 octobre 2004,…
l’inscription au PLU, par le recours � un
emplacement r�serv� au b�n�fice de R�-
seau Ferr� de France… Le p�rim�tre du
projet a d�j� �t� d�limit� et communiqu� �
la municipalit� d’Antony… �. La mairie,
propri�taire d’une partie des terrains, d�tient
donc les moyens de s’opposer au projet.
Nul ne doute que la d�termination unanime
du conseil municipal saura tenir en �chec la
volont� des instances gouvernementales
et r�gionales d’imposer ce projet et de
prendre dans le Plan Local d’Urbanisme
les dispositions qui le contrecarreront.

Jean Marc Feuillade
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Croix de Berny-US M�tro:
La Municipalit� et la RATP

veulent amputer le Parc des Sports

La municipalit� veut
mettre la main sur les terrains 

de l’US M�tro

Depuis pr�s d’un quart de si�cle la
municipalit� d’Antony, � l’initiative de
Patrick Devedjian, veut � urbaniser � le
secteur de la Croix de Berny. Dans un
premier temps, c’est la SEMAVA, la
soci�t� d’�conomie mixte de la ville
d’Antony qui conduit l’affaire...Mal g�r�e,
peu comp�tente, elle conduira rapidement
au blocage du projet qui s’enlise pendant
des ann�es... Apr�s la mise en liquidation
de la SEMAVA, Patrick Devedjian et les
maires qui lui succ�dent, r�activent le
projet... Plusieurs milliers de m� de
bureaux sont r�alis�s ou en cours de
construction. L’�cole attendue depuis pr�s
de cinq d�cennies ouvrira � la rentr�e
prochaine... Pour parachever son œuvre, la
municipalit� lorgnait sur les terrains qui
accueillent les activit�s de l’US M�tro.
Douze hectares � proximit� de la Croix de

Berny, une aubaine pour la ville, une
manne pour les promoteurs...
Cela tombe � pic, la RATP, propri�taire
des terrains a besoin d’argent frais et
envisage de se dessaisir de deux hectares
le long de l’autoroute A 86. La
municipalit� rach�te l’ancienne
gendarmerie au D�partement des Hauts de
Seine, b�timent accol� aux installations de
l’US M�tro, acquisition qui lui permet
d�sormais d’�tre partie prenante dans
l’affaire... Rapidement, les deux comp�res
tombent d’accord, la RATP vendra ces
deux hectares sur lesquels seront �difi�s
un programme de bureaux, de logements
en accession � la propri�t� et une
soixantaine de logements sociaux. La
municipalit� s’engage et propose de
modifier les r�gles de construction lors de
l’�laboration du Plan Local d’Urbanisme.
Ni l’un ni l’autre des protagonistes ne se
soucient des sportifs qui ont le sentiment
d’�tre mis devant le fait accompli et
surtout les dindons de la farce !

Un enjeu financier pour la RATP

A la RATP on ne cache pas que la vente
d’une partie du patrimoine a pour but de
lib�rer des fonds pour l’entreprise. C’est
donc, avant tout, une op�ration financi�re
qui est programm�e par l’�tablissement
public. La direction n’entend d’ailleurs
r�investir sur le site sportif qu’une maigre
partie des produits r�colt�s alors que
certains �quipements sont v�tustes,
d’autres inadapt�s aux normes exig�es
pour la pratique de certaines
disciplines...Il ne s’agit donc pas, comme
certains veulent le faire croire, de
d�gager les financements n�cessaires � la
r�habilitation des �quipements sportifs qui
subsisteraient. 

Le Comit� R�gional d’Entreprise
l�che les sportifs

En 2005, le Comit� r�gional de
l’entreprise (CRE) auquel a �t� confi� la
gestion des installations, s’oppose
publiquement au projet et organise une
p�tition qui recueille en quelques
semaines environ 8 000 signatures, des
banderoles sont appos�es sur les grilles du
stade alertant la population... mais
quelques temps plus tard, l’opposition se
fait moins vive, les banderoles sont
enlev�es... Les n�gociations engag�es
avec la RATP permettraient pour les
syndicalistes dirigeant le CRE d’envisager
un compromis. En contre partie de la
vente des deux hectares, outre une
participation � la remise aux normes de
certains �quipements du stade de la Croix
de Berny, la RATP s’engagerait �
reconstituer l’�quivalent des surfaces
amput�es quelque part en R�gion Ile de
France. Ces surfaces n’auraient pas
forc�ment vocation � accueillir des
activit�s sportives mais devraient �tre
affect�es au patrimoine social g�r� par le
CRE. 
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Les sportifs de l’US M�tro
ne sont pas d’accord

L’US m�tro, c’est le club sportif qui
utilise les installations. Il compte 4593
membres dont 450 antoniens qui se
r�partissent dans 37 disciplines. Depuis sa
cr�ation en 1928, il a acquis un brillant
palmar�s et peut se pr�valoir de plusieurs
m�daill�s olympiques et quelques
champions du monde... Oppos�s au projet,
les sportifs de l’US M�tro veulent garder
la totalit� du site et demandent que la
RATP finance et trouve des partenariats
permettant de moderniser les
installations....Ils souhaitent que se
d�veloppent des coop�rations et
partenariats avec les Collectivit�s
territoriales, les communes limitrophes,
les Conseils g�n�raux notamment ceux
des Hauts de Seine et du Val de Marne
mais aussi avec les �coles et lyc�es, ainsi
que les Comit�s d’entreprises des
�tablissements locaux... 

concours d’un architecte. Certes, il ent�rine
l’amputation de deux hectares et donc la
suppression d’un certain nombre d’�quipe-
ments - deux gymnases et deux terrains -
mais il offre des installations conformes
aux pratiques sportives notamment la piste
d’athl�tisme et int�gre les �quipements
conviviaux (club housse). Mais la RATP
ne l’entend pas ainsi. Trop cher ! Le projet
est en effet estim� � 17 millions d’euros
alors que celui de la r�gie oscille entre 7et
10 millions. Dans la proposition de la
RATP, les sportifs voient le risque d’un in-
vestissement limit� qui pourrait ouvrir de-
main la voie � de nouvelles amputations du
stade voire, dans un futur peut-�tre pas si
�loign�, la disparition pur et simple du site
de la Croix de Berny. Menace corrobor�e
par le projet de la Communaut� d’agglo-
m�ration des Hauts de Bi�vre qui, dans son
avis sur le Sch�ma directeur d’Ile de France,
pr�voit de � favoriser la constitution d’un
front b�ti (immeubles d’habitat collectif
et bureaux) commerces en rez de chaus-
s�e....pour r�am�nager l’axe Nationale 20
entre Antony et Bourg la Reine en boule-
vard urbain �

Les riverains oppos�s

Pour leur part, les habitants du quartier de-
mandent que le site de l’US
M�tro reste class� au Plan
Local d’Urbanisme en zo-
ne de loisirs, sports et ac-
cueil, zone UL. Ils estiment
en effet que l’implantation
d’immeubles de tr�s gran-
de hauteur - vingt huit
m�tres soit environ huit
�tages- n’est plus n�cessaire
dans ce quartier d�j� tr�s
densifi�. Ils consid�rent
qu’il faut maintenir les �qui-
pements sportifs et de loisirs
dans ce secteur qui conna�t
une forte augmentation du
nombre des familles avec
de jeunes enfants. Enfin,
troisi�me �l�ment de la
contestation des riverains,
c’est que cette zone de plei-
ne terre qui permet aujour-
d’hui d’absorber les eaux
pluviales, sera amput�e
alors que ce secteur est en

proie r�guli�rement aux inon-
dations.

Les responsables du club voudraient
exploiter lid�e propos�e par la
Communaut� d’agglom�ration des Hauts
de Bi�vre 
� de d�velopper l’ouverture sur le
territoire des Hauts de Bi�vre de
l’�quipement sportif de haut niveau que
repr�sente � la Grenouill�re � (piscine
et parc des sports jouxtant le parc de
Sceaux) afin de contribuer � la mixit�
des fonctions urbaines de d�velopper un
p�le sportif.� Ils soutiennent, � juste titre,
que le projet aurait encore plus de sens si
les terrains de sports de la Croix de Berny
qui sont proches de � la Grenouill�re �
sont int�gr�s dans ce projet qui vise �
maintenir la mixit� des fonctions urbaines
dans ce secteur en voie de forte
densification. 
Face au projet de r�novation des �quipe-
ments sportifs propos� par RATP, projet �
moindre co�t qui ne met m�me pas les
installations aux normes, certains sportifs
opposent un contre projet �labor� avec le

Ci dessus, le projet pr�sent� par la RATP. La piste d’athl�tisme a disparu, le nombre de gymnases est
r�duit et les �quipements pr�vus ne permettent pas d’accueillir comp�titions et public...Un projet au
rabais lourd de cons�quences pour les sportifs!

(Suite de la page 3)
La mairie et la RATP veulent amputer 
le parc des sports de la Croix de Berny
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L’US M�tro, Union Sportive M�tro-
politaine des Transports fut cr��e le
28 mars 1928. Le 12 d�cembre 1930,

le Conseil d’administration de la Compagnie
du Chemin de fer du M�tropolitain de Paris
vote l’affectation des terrains de la Croix de
Berny � l’usage de parc des sports. La com-
pagnie ach�te quelques semaines plus tard,
les 8 et 9 janvier 1931 deux parcelles de ter-
rains, l’une de plus de 2,7 hectares l’autre
d’1,4 hectares qui h�bergeaient autrefois
les haras Schaffhauser dont il subsiste au-
jourd’hui encore quelques b�timents.
Une premi�re phase de travaux est engag�e
d�s f�vrier 1931. Deux terrains de football,
un terrain de rugby, un court de tennis, un
combin� pelote basque/basket, un jardin
d’�volution pour enfants et deux aires pour
les jeux de boules, sont am�nag�s. Le club
house, un gymnase, un stand de tir et la pis-
cine compl�tent l’�quipement.
Le 11 novembre 1931, le parc des sports de
la Croix de Berny est inaugur� par le Sous
Secr�taire d’Etat � l’�ducation physique et
aux sports Monsieur Morinaud.
3,4 hectares suppl�mentaires sont achet�s en
1933 et permettent la r�alisation d’une se-
conde phase d’�quipement (terrains de foot,

Des champions 
olympiques...

D�s 1932, une premi�re m�daille olym-
pique est d�croch�e � la lutte. Le club
compte 8 s�lectionn�s aux JO de Berlin
en 1936, 17 aux � Londres en 1948 et
ram�ne une m�daille de bronze (lutte).
En 1952, sur les 11 s�lectionn�s aux JO
d’Helsinki, le 4 sans barreur est m�daill�
d’argent, puis quatre ans plus tard, �
Melbourne c’est le 2 sans barreur qui
est m�daill� de bronze.
Le club a 3 s�lectionn�s en 1968, 2 aux
JO d’hiver � Grenoble (hockey sur glace)
une aux JO de Mexico (athl�tisme). 1
s�lectionn� en 1972 � Munich (d�cath-
lon), 5 � Montr�al en 1976, 1 � Moscou
en 1980. En 1984, � Los Angel�s, l’US
M�tro rapporte deux m�dailles, l’une en
argent (sabre) l’autre en bronze (pen-
tathlon moderne)
En 1988, le club envoie deux s�lectionn�s
aux JO de S�oul puis en 1992 � Barcelo-
ne remporte la m�daille de bronze par
�quipe (sabre). En 1996, 5 s�lectionn�s �
Atlanta et 7 en 2000 � Sydney. En 2000,
le club rapporte 7 m�dailles aux jeux
paralympiques de Sydney. Enfin le club
compte 5 s�lectionn�s aux JO d’Ath�nes

Des champions du monde...
C’est en 1949 que le club compte son

premier champion du monde, Henri

Caron � la marche. C’est le d�but d’une
longue lign�e puisque d�s l’ann�e sui-
vante Ren�e Garilhe d�croche le titre
mondial au fleuret. En 1953 c’est le
couple Simone et Ren� Gavinet qui est
champion du monde par �quipe en ca-
no�. En 1954, le club bat le record mon-
dial du 100x400 m en athl�tisme. En
1963, c’est le couple Henriette Guette et
Jean Olry qui devient champion du
monde par �quipe en cano� puis � nou-
veau, en 1969, le titre �choit au couple
Jean-louis et Jean-Claude Olry. En
1986, Nathalie Hugenschmitt devient
championne du monde par �quipe en
pentathlon moderne. 1989, Christophe
Ruer accomplit la meilleure performan-
ce mondiale en pentathlon moderne et la
m�me ann�e, Jocelyne Sagon s’empare
du titre en lutte. Christophe Ruer avec
Fr�d�ric Clerc renouvelle l’exploit en
1994 en devenant champion du monde
par �quipe en pentathlon moderne. En
1999, c’est en sabre par �quipe que Jean
Philippe Daurelle prend le titre mon-
dial. Enfin, en plong�e, Jean Michel Pra-
don bat le record mondial en apn�e
(poids constant)

Le palmar�s ce sont aussi des titres eu-
rop�ens, et des champions de France... 
Notons enfin, les trois records du monde
battus en 1938 sur la piste du v�lodrome
de la Croix de Berny

Un palmar�s prestigieux

Les � Rouge et bleu � couleur du maillot de l’US M�tro, quelques mois
apr�s la cr�ation du club engrangent un palmar�s prestigieux.

Un peu d’histoire
rugby, hockey, basket, volley...) Puis �
nouveau 4,7 hectares sont acquis en 1936 fa-
vorisant l’implantation de cabinets m�di-
caux et du c�l�bre v�lodrome de la Croix de
Berny.
En 1951, le parc des sports devient la pro-
pri�t� de la RATP et l’usage reste affect� �
l’US M�tro
Au fil des ann�es, les �quipements sont
compl�t�s par la r�alisation de gymnases,
sauna... En 1967, la flamme olympique tra-
verse le parc des sports.
En 1994, le v�lodrome est d�truit et laisse
place � un terrain de football.

En 1989, la piscine dispara�t, elle est rem-
plac�e par un practice de golf, puis une par-
tie des terrains est c�d�e, en 1994, pour
permettre les travaux d’am�nagement de
l’autoroute A 86...  
Aujourd’hui, le parc s’�tend sur 12 hec-
tares et compte : trois gymnases, 8 terrains
de tennis, 4 stands de tir, 3 terrains de rugby,
4 terrains de football, 1 piste d’athl�tisme de
333 m�tres, 1 fronton de pelote basque, 1
mur d’escalade, 1 club house, 1 sauna, 1
centre m�dical, et des locaux administra-
tifs et techniques

L’inauguration du parc des sports de la Croix de Berny
en pr�sence du sous secr�taire d’Etat en 1931.

Dossier r�alis� par Jean Marc Feuillade
et Jean Fran�ois Moingeon

avec la collaboration documentaire
de Philippe Pellois

La r�novation du c�l�bre v�lodrome en 1977
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Libres propos... libres propos...

Al’heure o� certains s’�chinent � en-
terrer le clivage gauche-droite com-
me on enterre un ancien pr�fet col-

laborateur, sans les honneurs mais avec ses
d�corations, la mairie d’Antony vient rap-
peler � nos m�moires embu�es combien le
r�gne de l’argent demeure intimement li�
aux pratiques qu’aujourd’hui encore il est l�-
gitime de qualifier de droite.
Illustrons sans tarder notre propos : mardi
20 f�vrier 2007 � 20 h 45, des membres
de Citoyens � Antony d�couvrent � leur
plus vive stup�faction sur le site de la mai-
rie un appel d’offres faisant �tat d’un projet
de complexe immobilier int�grant la re-
structuration du cin�ma le Select. Or cet
appel d’offres n’a jamais �t� �voqu� ni en
Conseil municipal ni aupr�s des repr�sen-
tants des Amis du Cin�ma qui depuis un
an travaillent � l’�laboration rigoureuse d’un
projet de r�novation viable du Select, tant
d’un point de vue financier qu’architectural.
C’est donc un coup de poignard dans le
dos. 

La mairie pr�f�re l’opacit� et l’irrespect �
une mise en commun des projets avec cer-
tains de ses concitoyens r�unis en associa-
tion et soucieux du devenir de l’un des �qui-
pements culturels de qualit� de la ville. D�s
lors, on ne s’�tonnera plus que la mairie ait
refus� l’une des propositions des Amis du
Cin�ma sugg�rant qu’un espace du nou-
veau Select soit r�serv� aux associations.
La citoyennet�, la droite s’en gausse. 

Elle lui pr�f�re de loin des transactions im-
mobili�res susceptibles � moyen et long ter-
me de rapporter davantage en termes �lec-
toraux et financiers gr�ce � la concentra-
tion en centre ville de futurs �lecteurs ais�s,
plut�t qu’un espace susceptible d’accueillir
le d�bat, la culture, les rencontres, bref tout
ce qui est susceptible de faire bouger la so-
ci�t� et de stimuler l’innovation. 

Et le jaillissement d’id�es plut�t que de jets
(d’eau) des fontaines au go�t douteux, et
certainement pas avant-gardiste, qui ravis-
sent tant Monsieur Devedjian et ses aco-
lytes. Ce n’est pas par hasard que l’on parle
de droite r�actionnaire. 

Prenons le contre-exemple d’Ivry-sur-Seine
qui, depuis des ann�es, multiplie les efforts
d’ouverture culturelle et porte des projets
d’envergure tels que des lieux de th��tre, de
musique et d’autres encore, r�serv�s aux
jeunes et moins jeunes. Antony, dans son
souci d’homog�n�it� sociale par le haut
semble � l’inverse vouloir � toute force �vi-
ter l’ouverture culturelle, qui porte en germe
la prise de conscience politique et la r�vol-

PLU....PLU
(suite de la premi�re page)Cin�ma, culture

et citoyennet�
Ce sont aussi six associations du secteur
de la Croix de Berny qui soulignent leur op-
position � la densification du quartier et
demandent l’arr�t du projet sur les terrains
de l’US.M�tro. Les acteurs institutionnels
�mettent aussi de de s�rieuses r�serves : la
Chambre de commerce et d’industrie
s’inqui�te des objectifs de la municipalit�
sur son projet de r�am�nagement de la zo-
ne industrielle. La mairie de Sceaux s’in-
surge contre la vente de deux hectares du
parc des Sports de la Croix de Berny.

Citoyens � Antony et ses �lus se sont
aussi manifest� lors de cette enqu�-
te publique. D’une part, la plaquet-

te diffus�e � dix mille exemplaires dans la
ville a �t� donn�e � la commission d’enq�-
te. D’autre part, nous avons apport� des
pr�cisions sur notre position vis � vis de cer-
tains pans du PLU. Ainsi, avons nous �vo-
qu� le statut du stade Velpeau, mais aussi-
nous avons souhait� montrer les contradic-
tions entre les objectifs du PADD (plan
d’am�nagement et d�veloppement durable)
et le PLU, notamment sur la protection des
quartiers pavillonnaires et les voies cy-
clables. Il nous a �galement paru n�cessai-
re de montrer les oppositions entre SDRIF
(sch�madirecteur d’Ile de France) et le PLU
notamment sur la RUA et l’US
M�tro...D’�vidence, l’affaire du PLU n’est
pas boucl�e.Dans les prochains mois, les ci-
toyens auront encore � faire pr�valoir leurs
int�r�ts!

te. Pour ne citer qu’un exemple r�cent,
n’oublions pas la d�cision prise par Chirac
apr�s qu’il e�t vu le film � Indig�nes �
? 

Par ailleurs, ce type de projet immobilier
contribue � la d�t�rioration de notre pay-
sage urbain : � quoi ressemblera cette vil-
le – si tant est que l’on puisse parler de
ville sans pratique citoyenne – si toutes les
constructions sans exception se r�sument
bient�t � du Foncia – Franco Suisse, laid et
vite d�grad�, mais lisse et faisant bonne
figure. Antony n’est-elle pas l’un des creu-
set du sarkozysme et l’un de ses labora-
toires ?
C’est sans compter que citoyens nous
sommes et citoyens resterons. Tout n’est
pas perdu. Malgr� notre ministre de l’Int�-
rieur-candidat, nous sommes encore – un
peu – en d�mocratie. 
La citoyennet�, c’est � nous de nous l’ap-
proprier et de nous la r�approprier. Bat-
tons-nous contre les pratiques opaques de la
mairie – que nous avons d�busqu�es sans
mal, car aujourd’hui m�me le bas peuple
ma�trise l’outil informatique…
Battons-nous contre le tout immobilier.

D�fendons la culture, la citoyennet� et l’ac-
c�s au plus grand nombre � un espace des-
tin� � promouvoir des œuvres, des artistes
et des �changes. Il en va de l’avenir de la
d�mocratie locale et nationale. Montrons-
leur que le d�sir des citoyens n’est pas un
ultime complexe immobilier mais un d�sir
de culture.

C�cile Babel 

Voici comment le site web de la ville pr�sente le culte musulman :

“Il n’existe pas de culte reconnu sur la Ville”.

En revanche, les autres confessions sont bien mieux loties.A condition de comprendre que la
rubrique " Antony au quotidien " du site Internet de la Ville oriente vers les informations re-
ligieuses, au premier clic les internautes arrivent derechef sur la page du culte catholique.

A tout seigneur , tout honneur, les 5 lieux de culte de l'�glise catholique situ�s sur Antony sont lar-
gement pr�sent�s : adresse, t�l�phone, contact �lectronique…

Ensuite, il faut savoir rechercher la liste des autres cultes sur la droite pour voir que le site mu-
nicipal recense 6 temples pour les �glises protestantes car il mentionne ceux de Massy, Ch�-
tenay, Bourg-la-Reine et m�me celui de Palaiseau pour ne froisser aucun des courants. Pour

la communaut� juive, c'est la synagogue d'Antony qui est cit�e. Il reste encore un parent pauvre,
les orthodoxes n'ont comme seule pr�sentation qu'une " page en construction " et ce depuis un an.
Quant au culte musulman, c'est la non reconnaissance !

Le traitement de l'information est clairement diff�renci� entre ces religions. Une est mise en
premi�re ligne, d'autres ont droit de cit� ou sont en attente, et une derni�re reste non re-
connue. Etrange conception de la la�cit� que celle d'une Ville qui affiche ainsi ses pr�f�-

rences. Car depuis un an que le site Internet existe, les responsables municipaux ont eu le temps suf-
fisant pour se renseigner sur les lieux de cultes environnant � l'instar de ce qui est fait pour les �glises
protestantes. A moins qu'il ne s'agisse d'une d�monstration de discrimination positive ?

Pierre Rufat
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Dans les quartiers... dans les quartiers...

Un lecteur du quartier Guillebaud nous
a envoy� ce courrier que nous pu-
blions sans censure : 

“Les plus jeunes avaient �t� plant�s ces
deux derni�res ann�es. Avec leurs a�n�s p,
ils ornaient la rue Ernest Renan. Ceri-

siers japonais et autres esp�ces allaient dans les
prochains jours exposer leur plus beaux

Courrier des lecteurs

C’est dur de survivre au printemps!

Attention � Danger �

Selon les donn�es publi�es chaque ann�es
par les services de l’Etat, la rue Pascal
n’est pas une des art�res les plus dange-

reuses de notre ville. On n’y d�plore ces der-
ni�res ann�es aucun accident… et pourtant le
maire et son fid�le adjoint � la circulation rou-
ti�re, Jean Pierre Launay ont d�cid� de passer �
l’action…En r�plique aux agissements de Ri-
chard Trinquier, maire de Wissous qui a d�cid�
de � bordeliser � la rue Pascal sur le territoire
de sa commune, le maire adjoint antonien a �t�
mandat� pour, � son tour, op�rer dans la m�me
rue. Et l�, il faut le reconna�tre, il est orf�vre en la
mati�re. Voil� qu’il organise un v�ritable gym-
khana dans la rue, il supprime le stop dans le sens

Antony-Wissous .Sur la portion Wissous, la vi-
tesse est limit�e � 50 km /heure alors que sur le
territoire antonien, la vitesse autoris�e est � 30
km/heure . A peine les travaux d’am�nagement
r�alis�s, on enregistre un premier accident de
motocycliste…Relation de cause � effet ?

La municipalit� n’est g�n�ralement
pas avare d’inauguration…et pour-
tant c’est dans la clandestinit� qu’el-

le a donn� le nom du sculpteur Boyan au
rond point dans la zone industrielle. Boyan,
d’origine bulgare, avait dans les ann�es
soixante dix install� son atelier � Antony en
lisi�re de la zone industrielle. Une sculptu-
re monumentale � L’amiti� des hommes �
a �t� �rig�e au carrefour qui d�sormais por-
te le nom de l’artiste. Boyan �tait un homme
de dialogue qui vouait un v�ritable culte �
l’amiti� . Il croyait en l’amiti� des
hommes… l’amiti� n’est manifestement
pas une r�f�rence pour la municipalit� qui
n’a, � ce jour, pas daign� lui rendre l’hom-
mage qu’il a grandement m�rit�. (Interro-
g�e, la maire adjointe � la culture pr�tend at-
tendre le moment propice qui ne vient ja-
mais !).

En catimini

Le s�same trop cher 
pour les locataires!

La r�habilitation des deux immeubles
“ Les perroquets” � la r�sidence des
Morins s’�ternise. Les travaux enga-

g�s avant l’�t� dernier ne sont toujours pas
achev�s. Le Pr�sident de l’office munici-
pal HLM, Jacques Legrand, n’a cependant
pas perdu de temps pour exiger des loca-
taires le d�p�t d’une caution de 18 euros
pour recevoir une cl� cod�e permettant d’ac-
c�der � l’immeuble. 18 euros par cl� et non
par logement ce qui pour une famille de
quatre personnes repr�sente la somme de
72 euros! Alors que Jean Marc Feuillade,
conseiller municipal “Citoyens � Antony” lui
faisait part du poids que repr�sentait cette
somme pour les familles modestes qui ha-
bitent ces immeubles et sollicitait que les 18

euros soit une caution par logement et non
par cl�, le pr�sident d�clarait que “tr�s peu
de locataires se sont plaints et que de toutes
fa�ons, il faut qu’ils comprennent que la
s�curit�, la tranquillit� ce n’est pas gratuit!”.

atours… Le maire en a d�cid� autrement...il
vient de les faire scier ! Motif, le Conseil
municipal a vot� � l’unanimit� la r�nova-
tion de la rue, donc il peut faire ce qu’il veut.
Une trentaine d’arbres ont ainsi �t� sacri-
fi�s sans �tat d’�me…Au soir du 2 mars, un
seul arbre, face au n� 26 a surv�cu.”Unne
fois encore, la tron�onneuse a frapp�....
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Culture... culture... culture... culture...

Cin�ma “Le S�lect”:

Le projet culturel nettoy� au karcher!

Apr�s l’�chec de Patrick Devedjian
qui en 1997 avait voulu imposer
son projet de reconstruction du ci-

n�ma � le S�lect � sans concertation avec
le public, Jean Yves S�nant affirmait qu’il
ne s’y prendrait pas de la m�me mani�re. Il
acceptait publiquement d’entendre sinon
�couter les repr�sentants des usagers du
cin�ma notamment les membres de l’as-
sociation � les Amis du cin�ma d’An-
tony �. 
Abandonnant le principe de la d�l�gation de
la gestion du cin�ma � un prestataire priv�,
la municipalit� pr�sentait son nouveau pro-
jet en janvier 2006. Il comprenait quatre
salles, un coin pour enfants, un cin� caf�,
une confiserie et les bureaux n�cessaires �
l’administration. Pour sa part, l’association
� les amis du cin�ma d’Antony � s’�tait
remise au travail pour �laborer son propre
projet � partir d’une consultation organi-
s�e aupr�s du public antonien. En juillet
2006, le maire rencontrait les responsables
de l’association et, bien que constatant des
points de vues diff�rents, il s’engageait �
maintenir la concertation....
Quelques mois plus tard, en f�vrier der-
nier lors de la s�ance du conseil municipal,
Mme Marlet, maire adjointe au commerce,
pr�sentait une d�lib�ration qui, dans le
cadre de la reconstruction du cin�ma, visait

cin�ma dans le cadre d’une gestion pu-
blique garantissant la qualit� de la program-
mation ? 
L’offensive de la majorit� municipale
montre � nouveau son vrai visage, elle pr�-
f�re le passage en force de ses projets, la
confrontation plut�t que la concertation !

Coll�ge Descartes:
Il n’y aura plus

d’Allemand en LV1

“Aidez-nous � d�fendre l’allemand!
“C’est le cri d’alarme lanc� par des
enseignants d’allemand du coll�ge Des-

cartes qui s’adressent ainsi aux parents :
“A une �poque o� la diversit� linguistique et
culturelle doit �tre une composante de la
citoyennet� europ�enne, il est question de
supprimer l'allemand en LV1 sur le bassin
d'Antony et de supprimer les classes " bi-
langue " � partir de la rentr�e 2008. “

“La France manque de germanistes.
Chaque ann�e, 4000 emplois ne trou-
vent pas preneur parce que les candi-

dats ne connaissent pas l'allemand . L'alle-
mand est, en effet, la deuxi�me langue la
plus demand�e sur le march� du travail et la
deuxi�me langue la plus parl�e sur inter-
net.”rappelle le texte des enseignants.
“De plus,soulignent-ils la connaissance de
l'Allemagne et de l'allemand (premi�re
langue maternelle en Europe) est une n�-
cessit� pour la France. Ne plus conna�tre
L'Allemagne et l'allemand, c'est renoncer �
se donner des clefs pour la compr�hension
de notre identit� nationale et europ�enne. A
Antony, l'allemand est enseign� dans tr�s
peu d'�coles primaires, au profit de l'an-
glais. Or, plus un enfant apprend de langues
�trang�res, mieux il ma�trise sa langue na-
tionale.” Les enseignants, par ce texte, en-
tendent mobiliser les parents d’�l�ves contre
ce mauvais coup port� � la diversit� de l’en-
seignement des langues, alors m�me que
les classes d’allemand ont du succ�s..Af-
faire � suivre.

� acheter un commerce avenue de la Divi-
sion Leclerc, en face du � Select � sur
l’autre trottoir ! Il s’agissait pour l’�lue
d’acqu�rir ce bien pour permettre d’ac-
cueillir dans un premier temps l’adminis-
tration du cin�ma puis, � terme, un com-
merce afin de maintenir la diversit� de
l’offre commerciale en centre-ville. Aux in-
terrogations de l’opposition concernant le
projet de reconstruction du cin�ma, le mai-
re r�pondait que cette d�lib�ration n’avait
pas de lien direct avec ce sujet et qu’il
n’�tait donc pas question d’en d�battre ! Et
pourtant le sujet �tait bien d’actualit�.
En effet, sur son site internet la mairie
publie les appels d’offre municipaux parmi
lesquels on trouve en ce d�but mars �
�tude de faisabilit� pour engager une op�-
ration de restructuration urbaine int�grant
la reconstruction du cin�ma le s�lect . � Il
n’est plus question de projet culturel, il
s’agit d�sormais d’un projet immobilier
puisque l’essentiel de la parcelle accueillera
immeubles de bureaux et logements, le ci-
n�ma �tant un �l�ment accessoire et la r�a-
lisation sera, bien s�r, confi�e � un pro-
moteur dont chacun sait l’attachement que
cette profession porte au cin�ma d’auteur !
Quant � la m�thode choisie par le Maire,
elle renoue d’�vidence avec les pratiques
de son mentor, Patrick Devedjian. Ce sont
ces pratiques qui rejettent toute id�e de
concertation qui ont conduit � l’�chec du
projet de r�novation du centre ville ( ZAC
de la Gare) � la d�route de la SEMAVA
dans l’op�ration de la Croix de Berny ...
Dans le nouveau programme de la muni-
cipalit�, la sp�cificit� culturelle actuelle
du site dispara�t au profit du complexe im-
mobilier, les salles associatives qui concou-
rent � l’�panouissement de la vie citoyen-
ne sont supprim�es sans que la mairie pro-
pose la moindre solution de remplacement,
la cour du S�lect est ray�e d�finitivement
... 
Pour l’association des Amis du cin�ma
d’Antony, qui s’interroge sur cette brutale
volte face du maire qui pourtant s’�tait en-
gag� � maintenir la concertation, la cr�di-
bilit� de la municipalit� est d�sormais for-
tement entach�e. Quelle confiance en effet
porter � ses engagements de maintenir le


