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Subventions aux Associations:
� la t�te du client

Antony est une ville o� le monde associatif est tr�s 
dynamique, et au sein duquel la majorit� municipale
pratique une politique partisane.
Les associations sont d�favoris�es quand elles sont 
suspect�es d’une couleur politique oppos�e � celle de 
la Municipalit�: depuis 20 ans, le Secours Populaire 
(accus� de cryptocommunisme) est ainsi tr�s 
faiblement subventionn� malgr� l’aide qu’il apporte � 
plus de 200 familles Antoniennes. Le m�me sort est 
r�serv� � des associations de quartier non contr�l�es 
par la mairie (comme l’association du quartier 
Pajeaud). Interpell�e par Jean-Marc Feuillade, la 
maire adjointe � la vie associative a d’ailleurs affirm� 
qu’il n’y avait pas de crit�res d’attribution, et que cela 
se faisait � la t�te du client…..

Tour de France au Parc de Sceaux:
Un dossier top secret

Le d�part de la derni�re �tape du Tour de France aura 
lieu au Parc de Sceaux (partie antonienne), ce qui 
permettra au Pr�sident du Conseil g�n�ral, et candidat 
� la pr�sidentielle, de se payer un bain de foule aux 
frais des Antoniens puisque la Ville d’Antony a �t� 
r�quisitionn�e par le D�partement pour supporter 
d’importantes d�penses. � Citoyens � Antony �
demandait qu’en compensation, les places r�serv�es � 
la ville soient attribu�es aux enfants des �cole mais le 
Maire a coup� court au d�bat, car sur ce dossier-l�, 
seul l’ancien maire et vice pr�sident du Conseil 
g�n�ral, Patrick Devedjian a voix au chapitre.

Ecole de la Croix de Berny:
Enfin les travaux!

Apr�s plus de dix ans de retards dus � des erreurs de 
gestion de la majorit� municipale, le Conseil 
municipal a enfin pu voter le march� de travaux de 
construction pour pr�s de 9 Millions €. Sur ce 
chantier, Claude Gu�rin-Pigeret (D�fi) proposait un 
suivi par les utilisateurs, id�e qui n’est pas encore 
accept�e par la Mairie. � tel point d’ailleurs que les 
associations de parents d’�l�ves n’ont pas �t� 
destinataires des gros dossiers du march� de travaux. 
Esp�rons que cette b�vue n’est que passag�re et qu’ils 
seront consult�s sur la s�curisation des trajets des 
enfants qui viendront tr�s majoritairement du sud de 
la Croix-de-Berny (avec une ou deux nationales � 
traverser) comme le rappelait Pierre Rufat.

Centre commercial des Baconnets :
Citoyens � Antony obtient des infos

mais pas les habitants

Jean-Fran�ois Homassel a pos� des questions sur les 
travaux du centre commercial des Baconnets � la maire 
adjointe au commerce, Madame Marlet, une des rares 
�lues de la majorit� municipale � �tre transparente. Celle-
ci a confirm� que les commer�ants actuels, qui subissent 
les contre coups des travaux, seraient aid�s pour 
compenser leur perte de chiffre d’affaires. Elle a aussi 
rappel� qu’un magasin Franprix allait ouvrir dans ce 
quartier (le 5�me de la ville) mais qu’il ne ferait pas 
forc�ment concurrence au commerce local. Enfin, sur le 
probl�me du parking, le nombre d’abonn�s (une vingtaine) 
ne devrait pas cro�tre.

Juifs d’Antony victimes de la Shoah:
La municipalit� r�alise une st�le

En conseil municipal, en 2005, � Citoyens � Antony �
avait �voqu� le n�cessaire devoir de m�moire envers les 
victimes de la Shoah antoniennes. La municipalit� avait dit 
qu’elle travaillait sur cette question, et un an apr�s, l’id�e 
consensuelle est concr�tis�e par l’�l�vation d’une st�le aux 
abords de la mairie.

Le groupe � Citoyens et Radical � a demand� qu’apr�s 
avoir fait ce n�cessaire devoir, il faut �galement honorer 
les Antoniens qui ont sauv� des Juifs de la d�portation. 
C’est pourquoi nous avons demand� que le Maire �tablisse 
un dossier pour que soit reconnu le statut de � Justes � � 
plusieurs Antoniens courageux qui font l’honneur de notre 
ville. Le maire d’Antony s’est dit favorable � cette id�e.

Passage � niveau du RER C:
La mairie botte � nouveau en touche

Le groupe Citoyens et Radical a demand� au Maire 
d’Antony des explications concernant le rendez vous pris 
entre la Municipalit� et les commer�ants de Fontaine 
Michalon au sujet des projets de passage � niveau.
La Ville re�oit les commer�ants sans RFF dont elle ne 
semble pas, � ce stade, approuver les projets farfelus qui 
auraient comme cons�quence d’acc�l�rer la r�alisation des 
travaux sur la ligne. Parall�lement, la Municipalit� a r�duit 
l’aide qu’elle accordait aux associations qui luttent contre 
le projet TGV puisqu’elles se sont vues amputer leur 
subvention de 20%. Une mani�re (peu �l�gante) de 
d�courager l’opposition et de favoriser le projet de 
l’entreprise nationale.
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Compte administratif 2005

Le compte administratif permet de voir comment les 
pr�visions budg�taires d’une ann�e (en l’occurrence 
2005) sont r�alis�es en fin de mandat. Citoyens et 
Radical a donc effectu� des constats objectifs:

- Sur les d�penses d’investissement, 2005 devait 
�tre une ann�e record selon l’annonce de la 
majorit� municipale en mars 2005.

La r�alit�: une diminution de 1,2 million € des 
d�penses entre 2004 et 2005! Exit notamment la piste 
cyclable et le parking du conservatoire repouss�s en 
2006.

- En fonctionnement, on nous annon�ait des 
subventions � l’Office D�partemental HLM pour 
prendre en charge les surcharges fonci�res et une 
croissance substantielle de la subvention au 
cin�ma de 25 000 euros.

La r�alit�: pas de subventions � l’Office 
D�partemental et pour le cin�ma l’augmentation se 
transforme en cr�dits rogn�s!

- Une baisse des effectifs municipaux.
On passe de 991 agents en 2003 � 965 en 2006 alors 
que l’on a r�ouvert une cr�che de 80 berceaux. Cela 
signifie plus de �productivit�� comme le dit le Maire 
mais aussi,,moins de services municipaux de 
proximit�: par exemple, la fili�re animation voit ses 
effectifs fondre de 15% (on comprend mieux les 
probl�mes des Centres de Loisirs!). De plus, les 
personnels sont de plus en pr�caris�s puisque le 
nombre de non titulaires augmente de 10%…pour le 
maire, �un contractuel est un titulaire en puissance�. 
C’est du Villepin de banlieue dans les textes.

- Moins de subventions aux associations oeuvrant 
pour les personnes en difficult� alors que le 
nombre d’allocataires du RMI augmente. Moins 
de subventions pour Pierre-Kohlmann alors que 
cette association fait un gros travail de 
pr�vention…

Le seul objectif que la Municipalit� met en œuvre de 
mani�re correcte est la ma�trise de la dette. Il est vrai 
que sous les ann�es Devedjian, les deux projets de la 
gare centre ville et de la Croix-de-Berny avaient 
consid�rablement d�grad� la situation financi�re de la 
Ville. Apr�s bien des ann�es d’errance (plus de dix 
ans), les terrains ont enfin �t� vendus et des projets 
voient le jour ce qui explique que l’endettement 
diminue puisque les recettes de ces ventes sont enfin
rentr�es.

Budget 2006

Citoyens et Radical a vot� contre le budget 2006 pr�sent� par 
la Municipalit�. Nous avons expliqu� les raisons de notre vote 
lors du d�bat.

La premi�re raison: une majorit� municipale sans 
ambition pour la Ville (et ce depuis le d�part de l’ancien 
maire). Il en r�sulte que d’une ann�e � l’autre les projets sont 
les m�mes, et cruellement, nous avons montr� que le rapport 
lu par le Maire �tait identique � celui de l’an pass�! 
L’absence d’initiatives est �vidente pour le budget de 
fonctionnement puisque les d�penses augmentent de 1.6% soit 
moins que l’inflation ce qui montre l’absence de projets 
nouveaux. Pour les subventions aux associations et autres
organismes, on passe de 7 M€ en 2005 � 6,3 M€ en 2006!
Et le constat est identique pour les investissements puisque 
c’est aussi une diminution qui est programm�e. On passe de 
32 M€ en 2005 (en pr�vision budg�taire) � 31,3 M€. 

La deuxi�me raison: des d�penses inopportunes qui 
constituent un g�chis des imp�ts des Antoniens. C’est 
�videmment le cas de la Place Mouni� et la dalle Ren�-Cassin 
au RER Antony. En plus de faire une fontaine sans int�r�t, la 
ville paye des investissements sur un terrain qui ne lui
appartient pas (la dalle du RER est propri�t� de la RATP). A 
quand l’entretien des voies de la RATP par nos imp�ts?
C’est aussi le cas des achats de terrains rue �mile-Lev�que, o� 
si l’on en croit les �lus de la majorit�, la Ville ach�te des 
terrains, puis une fois chang� le PLU elle les revendra pour 
faire des plus values!

Au del� de ces critiques, nous avons souhait� faire des 
propositions –h�las- rest�es lettre morte. 
En termes d’am�nagement urbain: pourquoi ne pas faire des 
concours d’id�es sur le projet du CEMAGREF et des bas 
Graviers, et les annexer aux �tudes? Cela permettrait aux 
Antoniens d’�tre associ�s.
En terme d’environnement: pourquoi ne pas enfin mettre en 
place un agenda 21 ou, � l’instar de ce qui se fait � Sceaux, un 
conseil local du d�veloppement durable. Pourquoi ne pas 
mettre en place des projets de contresens cyclables comme le 
r�clame aussi une conseill�re municipale UDF ?
En terme de transports scolaires: pourquoi ne pas augmenter 
les bus mis � disposition des �coles pour permettre plus de 
sorties pour les enfants des �coles?
En terme de logements sociaux: pourquoi ne pas acc�l�rer les 
projets de r�novation de l’Office Municipal HLM?
En terme de r�flexion sur le quotient familial: pourquoi ne 
pas faire comme � Ch�tenay-Malabry, ville UMP, o� le 
quotient familial est mis en place sur de nombreuses activit�s.
En terme de dynamisation des associations: pourquoi ne pas 
accro�tre les subventions de certaines associations dont les 
combats sont importants pour l'environnement ou le soutien 
aux plus d�munis?


