Compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2007
Associations non sportives :
Le fait du prince

Cin€ma Le S€lect :
D€claration commune de l’opposition

Une d€lib€ration cr€e chaque ann€e l’€moi, c’est
l’attribution par la mairie des subventions aux
associations non sportives. Citoyens ‚ Antony a
d’abord tenu ‚ rappeler que les montants en jeu €taient
d€risoires (0,1 million d’euros, soit moins de 0,1% du
budget de fonctionnement, pour 90 associations).
Cependant, ces aides sont r€v€latrices du
fonctionnement de la mairie : les associations amies ou
bien introduites sont favoris€es , mƒme si elles
n’agissent pas pour des Antoniens. En revanche, si
l’association est mal pensante, et mƒme si elle effectue
un travail cons€quent, la municipalit€ lui accordera
chichement des aides.

L’opposition municipale a souhait€ faire bloc pour
manifester ses inqui€tudes quant au projet de cin€ma.
Citoyens ‚ Antony avait alert€ les amis du cin€ma et
l’ensemble des Antoniens sur le projet de la mairie qui
int„gre le cin€ma dans un projet immobilier. C’est l’€lue
de D€fi, Fran…oise Colmez qui a lu une d€claration.
L’opposition demandait si le cin€ma serait physiquement
int€gr€ dans l’op€ration immobili„re, si la mairie
conservait la ma†trise architecturale du projet, et quel €tait
exactement le r‡le du promoteur.
Malgr€ des questions claires, la r€ponse, quoique pr€par€e,
le fut beaucoup moins. Le maire expliqua d’abord que les
opposants qui d€couvrent des informations sont des
ˆ fouineurs ‰, puis il expliqua sur le fond que la mairie
ayant d€cid€ de racheter le terrain voisin du marchand de
chaussures, l’ensemble de la parcelle permet de construire
3 500 mŠ et qu’il restait ˆ des vides ‚ combler ‰ puisque le
cin€ma ˆ n’a besoin que de 2 500 mŠ ‰.
Voici donc comment la municipalit€ envisage les projets
d’€quipements culturels : au lieu de se dire qu’on pouvait
sans doute reconstruire les salles associatives (qui
dispara†tront), mettre une plus value culturelle au projet ou
m€nager un nouvel espace entre le march€ et le cin€ma, le
maire veut maximiser les profits qu’il peut retirer sur la
parcelle. On est bien loin d’un cin€ma d’art et d’essai.
La seule chose qui est sure, c’est que le montage de cette
op€ration bancale sera long, et que la promesse de
reconstruction du cin€ma dans la mandature qui s’ach„ve
ne sera pas respect€e. La deuxi„me chose qui est
€galement sure, c’est la volont€ de la mairie de ne pas
concerter sur le programme, mais uniquement, quand tout
sera ficel€, sur des d€tails sans importance.

Charte de relogement
pour les habitants du Grand Ensemble
Apr€s les 66 logements de la Tour du 8 rue Robert
Scherrer, ce sont d•sormais 78 autres logements qui
sont promis ‚ la d•molition. Nous nous sommes
•videmment oppos•s ‚ cette destruction lorsque le
projet de ƒ r•novation „ •tait d•battu au Conseil.
D•sormais, il s’agit de reloger les habitants, et une
convention r•unissant les bailleurs sociaux et les
repr•sentants des locataires a •t• •tablie.
Nous nous sommes abstenus sur la charte non
seulement parce que nous •tions oppos•s ‚ la
destruction de ces logements ni insalubres, ni ƒ zone
de non droit „, mais surtout parce que la charte aurait
pu †tre am•lior•e. Les loyers des gens d•plac•s ne
seront pas forc•ment maintenus, explique le texte,
alors qu’on aurait pu et d‡ le n•gocier car les locataires
sont les victimes de la d•molition. Une conseill€re
municipale UMP (il est vrai log•e dans des logements
sociaux du centre ville) proclama que ƒ les gens •taient
ravis „. Ravis de voir leur immeuble d•moli ? Au
mieux, c’est une m•connaissance du dossier, au pire,
un cynisme inqui•tant.

Arbres d’alignement abattus :
• Une n‚cessit‚ pour l’ordre public ƒ
Une d•lib•ration sur les travaux de la rue Ernest Renan
permettait d’•voquer l’abattage r•cent de tous les
arbres de cette rue. L’ex•cutif municipal a d’abord
expliqu• que les riverains demandaient cette solution,
puis que tous les arbres •taient malades. C’est le maire
qui a conclu en disant que la ville est propri•taire du
domaine public et non les riverains, et que certains
arbres constituaient un trouble ‚ l’ordre public. Il a
ainsi rappel• fermement que les arbres de la rue L•on
Blum seraient abattus.

Th€‚tre Firmin G€mier:
ƒ Circulez il n’y a rien „ voir (et „ dire) …
Lors des questions diverses, Citoyens et Radical a •voqu•
la situation du Th•ˆtre Firmin G•mier, quelques jours
apr€s l’assembl•e g•n•rale de l’association qui en
modifiait les statuts. En effet, le Th•ˆtre va d•sormais
s’occuper d’un site sur Chˆtenay, d•nomm• ƒ la Piscine „
en plus des sites antoniens. La question de la
reconstruction du th•ˆtre de notre ville se pose donc
encore avec plus d’acuit•. Nous avons demand• o‰ en •tait
ce dossier, et le maire a expliqu• que c’•tait une
comp•tence de la communaut• d’agglom•ration des Hauts
de Bi€vre (dont il est vice-pr•sident), et que la ville ne
r•pondrait pas. On ne peut †tre qu’interloqu• par cette
r•ponse car si la ville d’Antony et son ex•cutif ne sont pas
moteurs dans la reconstruction, celle-ci attendra encore un
lustre. Rappelons que, comme pour le cin•ma, le Th•ˆtre
devait †tre reconstruit dans la mandature 2001-2008 et que
rien n’est commenc•.
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Budget 2007

Apr€s le long monologue du Maire, Citoyens et
Radical a expos•, ‚ la suite d’autres membres de
l’opposition, son point de vue sur cette d•lib•ration.
Il s’agit l‚ de contrŠler comment le budget 2006 a •t•
ex•cut• par le maire.
Nous avons rappel• que la situation avait chang•
depuis les ann•es de naufrage dues ‚ la SEMAVA, et
que, si la ville ne montrait ni grands projets, ni
imagination dans la gestion, elle •tait d•sormais
g•r•e de mani€re normale. Soulignons cependant
quelques •l•ments saillants de la gestion de l’an
pass• :
1.- l’endettement augmente de 7% (pour le maire, il y
a stabilit•) du fait de l’achat de terrains du
CEMAGREF ;
2.- les frais financiers augmentent de 5% ;
3.- les d•penses d’•quipement baissent de 5%, soit un
million d’euros (pour le maire, il y a stabilit•), et
beaucoup d’op•rations sont report•es : deux rues
n’ont pu †tre reconstruites en 2006.
4.- les charges de personnel augmentent, notamment
dans le secteur administratif et, aussi, avec une
embauche de quatre agents dont le rŠle est de relever
les infractions de stationnement.

Le vote du budget •tait pour Citoyens ‚ Antony l’occasion de
rappeler pourquoi nous ne sommes pas en accord avec la
gestion municipale.
C’est d’abord une politique des effets d’annonce :
Concernant le cadre de vie, la municipalit• proclame qu’il y
aurait trois zones 30 cr••es en 2007 (zones que nous
r•clamons depuis 2000 !) mais en fait deux seront cr••es, et
pour l’une d’entre elles, seuls les trottoirs refaits il y a peu
seront objet de travaux. De la m†me mani€re, la ville qui
proclame qu’elle veut mettre en place un r•seau de
circulations douces cr•e une voie pour v•los dans un espace
vert mais n’envisage toujours pas de partager la voirie. Un
autre domaine frapp• de ces d•clarations d’intention non
suivies d’effets : le secteur social. La ville dit que le CCAS
(centre communal d’action sociale) accentuera ses efforts sans
augmenter d’un euro la subvention que la mairie lui verse !
Effets d’annonce encore quand la mairie promet un
programme de travaux de voirie ambitieux qui ne pourra †tre
enti€rement r•alis• compte tenu des d•lais imputables aux
march•s publics et aux interventions des partenaires de la ville
(SIPPEREC qui enterre les r•seaux d’•lectricit•, etc.)
C’est ensuite une gestion essentiellement comptable :
Les mesures nouvelles n’existent que lorsqu’il y a des
financements de l’‹tat en face. Ainsi le soutien scolaire et la
cr€ation d’un atelier sant€ n’existent que parce que l’‹tat
subventionne ces activit€s nouvelles, sinon la ville n’aurait
pas mis en place ces actions. Le projet du cin€ma est vu ‚
l’aune de sa rentabilit€ qui ˆ inqui„te ‰ le maire comme il l’a
dit au conseil. Cette mani„re de faire entra†ne une gestion sans
imagination, loin de l’esprit
qui animait les €quipes
municipales pr€c€dentes
C’est enfin une gestion qui oublie certaines priorit‚s :
Nous pensons que le budget de la ville devrait permettre de
mettre en place une ville plus solidaire, plus •quilibr•e et plus
citoyenne.
Plus citoyenne avec la mise en place de conseils de quartier et
de budgets participatifs. Les r•unions de concertation sur les
r•fections de voirie, la participation massive ‚ l’enqu†te
publique sur le Plan local d’urbanisme montre cette volont•
des Antoniens de participer ‚ la vie de leur ville. Donnons-en
leur les moyens !
Plus solidaire avec la refonte d’un quotient familial qui
aujourd’hui assimile les classes moyennes aux cat€gories les
plus ais€es et d€favorise les plus d€munis. Mais aussi avec le
d€veloppement d’une politique envers les personnes Œg€es,
dans le soutien ‚ domicile et le financement de structures pour
les personnes d€pendantes. Il y a un manque cruel ‚ Antony
de ces structures n€cessitant l’intervention publique.
Plus €quilibr€e avec la mise en place d’actions fortes pour
mettre en place des mesures du Pacte Ecologique : r€duire le
parc automobile de la Ville, d€velopper l’alimentation
raisonn€e et bio, encourager les €conomies d’€nergie en
isolant mieux les bŒtiments, etc.
Une autre vision de la gestion qui nous conduit ‚ voter contre
ce budget.

Le maire quant ‚ lui, assez naturellement s’ing•niait
‚ expliquer que les ratios financiers que nous citions
(pourtant issus de son rapport) n’avaient que peu de
significations. Pour les d•penses d’•quipement, il
r•int€gre ainsi des d•penses effectu•es par d’autres
organismes, concernant la dette, il explique que si les
achats de terrains s’•taient effectu•s une autre ann•e,
l’endettement n’augmenterait pas. Avec des si…

Des projets 2007 discutables
La Ville est dans l’obligation de rechercher des
terrains pour construire des logements sociaux. Elle a
acquis ainsi les terrains du CEMAGREF (derri€re le
lyc•e Descartes), mais sans se pr•occuper du
ƒ d•senclavement „ cet espace en cul-de-sac. Les
maires de Wissous et de Fresnes ne veulent pas
entendre parler d’une sortie vers leur commune. De
sorte que la municipalit• est contrainte de lancer de
lourdes op•rations (1 million d’euros) pour agrandir
la rue Lavoisier et en permettre l’acc€s. Au centre
ville, la municipalit• entreprend des travaux
d’am•nagement dans un des pavillons du boulevard
Brossolette pour l’accueil des assistantes maternelles
ou paternelles avec leurs enfants. Dans le m†me
temps, la ville annonce dans le PLH (plan local de
l’urbanisme) que ces pavillons sont destin•s ‚
disparaŒtre. Comprenne qui pourra sur l’int•r†t de cet
investissement de 0,2 millions d’euros.

