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Malgr� le rapport de la Chambre R�gionale des Comptes

la Mairie continue de g�cher l’argent public !
La gestion de la ville par la majorit� municipale actuelle a �t� �trill�e par la juridiction financi�re. Ces
avertissements auraient pu modifier le comportement du maire actuel. Il n’en est rien comme le montre les
d�penses prioritaires pour 2006 de Monsieur S�nant.

 La Ville d’Antony va consacrer environ 1 500 000 euros au r�am�nagement des places Mouni� et
Cassin (la dalle du RER et la place situ�e devant l’�cole maternelle Ferdinand Buisson). Le projet
entra�nera la disparition des deux kiosques actuels, d’arbres et du garage � v�los. Son but est
� d’embellir les abords de la gare � notamment par …l’�rection d’une fontaine.

Ce projet est co�teux et il n’apportera aucune plus value aux Antoniens en mati�re de s�curit� routi�re, pour
le stationnement des deux roues, ainsi que pour la d�pose minute qui sera supprim�e rue Velpeau. Avec ces
cr�dits g�ch�s, on aurait pu n�gocier avec la RATP la cr�ation de sorties devant les �tablissements scolaires
(par un escalator…) et rendre plus agr�able la circulation dans ce point n�vralgique de la ville…mais tel
n’�tait pas le bon plaisir municipal.

 La Ville d’Antony va d�penser 900 000 euros pour la r�novation de la salle du Conseil municipal.
Cette salle sert dix fois par an pour les �lus lors des r�unions. Le projet consiste � la rendre
modulable (sans en augmenter la capacit�) et � lui adjoindre des gadgets comme des �crans plats
pour suivre les s�ances et des cam�ras…

Ce projet est on�reux et son utilit� est loin d’�tre av�r�e. La priorit� en mati�re de locaux municipaux, c’est
plut�t la mise en place de locaux pour les jeunes dans les quartiers qui en manquent. C’�tait une des
revendications des antoniens lors du questionnaire de la municipalit� sur le PLU. Mais l� encore les priorit�s
des �lus de la majorit� ne rejoignent pas celles des habitants.

 La Ville d’Antony a d�cid� l’informatisation des cr�ches municipales pour plusieurs centaines de
milliers d’euros. Le but de cette informatisation : suivre la pr�sence des enfants en les badgeant �
leur arriv�e et � leur d�part des structures de la petite enfance.

Ce projet a co�t� cher pour une utilit� nulle ou quasi nulle. En effet, les personnels, dont la vocation n’est
pas de surveiller les heures d’arriv�e et de d�part � la minute mais de s’occuper des enfants n’utilisent pas
l’outil informatique comme les technocrates de la CAF et de la Ville le voulaient, pr�f�rant fonctionner en
confiance avec les parents.

Une bonne gestion publique, c’est une gestion o� l’on d�pense mieux, en apprenant notamment des erreurs
du pass�. Il est dommage que la mairie actuelle ne tire pas un bilan des ann�es Devedjian, et n’exerce pas un
droit d’inventaire concernant la gabegie d’argent public r�alis�e � l’�poque par la majorit� municipale : on
ne change pas une m�thode et une �quipe qui perdent…..de l’argent public !
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