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Programme de logements sociaux de la
Croix de Berny :

Jean Paul Dova en provocateur !

Lors du d�bat budg�taire, le probl�me de l’op�ration
de logements sociaux situ�e rue Fenzy rue du Parc a
�t� abord�e. Le Pr�sident de l’Office D�partemental
HLM, ne cherche pas le dialogue avec les riverains
mais pratique l’anath�me. Une p�tition est sign�e :
elle est surtout remplie de noms de gens qui habitent
dans le quartier et pas dans la rue….Une opposition se
fait jour :elle est le fait de gens qui ne veulent pas de
noirs et d’arabes dans leur quartier dit M. Dova. Ces
arguments sont un peu courts et simplistes. Citoyens
rappela que, compte tenu des conditions d’attribution,
o� sont privil�gi�es les membres de l’UMP (2 sur 16
au moins dans le nouveaux logements Jeanne d’Arc,
et au moins 1 dans les nouveaux logements du
Bourgneuf), la mixit� n’�tait pas la pr�occupation
premi�re de ces op�rations !

Passage � niveau :
Le train repart !

Citoyens � Antony a demand�, dans le cadre des
questions diverses si la municipalit� poss�dait enfin
les plans de RFF pour la suprression (�ventuelle) du
passage � niveau. Le maire r�pondit en d�clarant
qu’un comit� de suivi aurait lieu le 20 mars. Les �lus
seront donc inform�s � cette date, et pourront relayer
l’information dans les quartiers concern�s, o�
l’inqui�tude est vive.

Garderies Municipales :
Un syst�me de pointage bureaucratique

Citoyens et radical a relay� l’opinion des parents des
enfants qui fr�quentent les garderies. Pour pointer leur
pr�sence, les employ�s sont oblig�s de surligner sur
des feuilles des codes barre ce qui constitue des pertes
de temps et du g�chis. Nous avons demand� la mise
en place d’un syst�me moins archa�que et plus
moderne mais la maire adjointe a consid�r� que le
syst�me �tait parfait, et qu’il n’y avait donc rien �
redire ni � refaire. Une fois encore, comme pour les
cr�ches, l’organisation de la gestion administrative de
ces services publics n’est pas pens�e par les �lus de la
Ville et c’est dommage.

Logements sociaux :
Une proposition de Citoyens �cout�e

La municipalit� est sur le point d’acqu�rir, 11 rue de la
M�diterran�e (dans le Grand Ensemble) des logements
sociaux. Le Maire d’Antony, commentant cette d�cision
de l’ex�cutif (dont doit �tre inform�e l’assembl�e
d�lib�rante) d�clara qu’elle allait dans le sens de la
demande de Citoyens � Antony qui r�clame depuis des
ann�es l’utilisation de la pr�emption (achat de biens
immobiliers priv�s par la Ville) pour accro�tre le nombre
de logements sociaux…

Tarifs municipaux :
Les �lus Citoyens et Radical constructifs

En d�cembre 2005, nous avions demand� l’application du
quotient familial sur de nombreuses activit�s (les �lus de la
gauche plurielle pr�f�rent eux le syst�me du taux d’effort),
mais la Ville r�fl�chit encore. Nous avons alors demand�
des am�liorations sur certains points comme la
d�gressivit� des tarifs du Club Scientifique lorsqu’il est
fr�quent� par deux enfants de la m�me famille. Cette
proposition a �t� accept�e et une d�lib�ration l’illustrait,
que nous avons �videmment vot�.

Associations cultuelles :
Le maire pr�f�re le client�lisme au pluralisme
Depuis des mois, une association cultuelle musulmane
demande un rendez vous au Maire. Elle ne l’obtient jamais
alors m�me qu’elle draine un nombre important de
personnes dans ses locaux de la rue de M�g�ve.
Les �lus Citoyens ont donc demand� au Maire de recevoir
cette association. La r�ponse du Maire fut la suivante : � Je
ne veux pas les recevoir et c’est comme �a ! �
Dr�le de vision de l’�coute ! Pourtant cette association est
ouverte et participe au dialogue des religions puisqu’elle a
invit� plusieurs fois le pr�tre de la paroisse Saint Jean
(dans le Grand Ensemble). La seule raison qui para�t
expliquer cette intol�rance municipale est le fait que la
mairie sponsorise une autre association contr�l�e par une
conseill�re municipale UMP…..

Policiers dans les coll�ges :
La majorit� ne se prononce pas

La gauche plurielle a propos� un vœu au Conseil
Municipal sur la proposition de Nicolas Sarkozy de mettre
des policiers r�f�rents dans le coll�ges. Jean Paul Dova,
conseiller g�n�ral a d�fendu le ministre mais la mairie n’a
pas souhait� que le vœu soit vot�, ni m�me demand� un
soutien � la proposition du Conseil G�n�ral…ce qui est en
soi une avanc�e puisque la majorit� municipale pense peut
�tre que le dispositif n’est pas adapt� � notre ville (mais
elle ne peut le dire !).
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Place Mouni�-Place Cassin :
Un investissement non prioritaire

Le r�am�nagement des Places situ�es en face du
RER Antony et de l’�cole maternelle Ferdinand
Buisson n’est pas une priorit�. On avait d’ailleurs
arriv� � en persuader l’ancien maire, Raymond
SIBILLE qui avait suspendu le projet en 2002. Mais
le maire actuel veut mener � bien ce projet qui
conduira � la disparition des deux kiosquiers actuels,
du garage � v�los, des arbres actuels, et
l’am�nagement d’une place avec jets d’eaux en
remplacement….Nous avons rappel� notre
opposition � ce projet. Avec les cr�dits investis l�, on
aurait pu r�nover le gymnase Lafontaine, cr�er des
lieux pour les jeunes…
Citoyens et radical a demand� si une opposition
s’�tait manifest�e lors de la commission d’appel
d’offres qui attribue les march�s. Le maire a dit qu’il
y avait eu unanimit�.
Pourtant, Antony Tous Ensemble si�ge dans cette
commission. Pourquoi ce groupe s’oppose t-il au
projet en public (un de ses membres a m�me parl� de
gachis) et pourquoi dans des commissions o� ne
si�gent que des �lus, elle est favorable �
l’op�ration…on appelle cela du double langage, et
cela justifie qu’on veuille dans cette ville faire de la
politique autrement ! Il �tait d’ailleurs touchant de
voir que ce sont le Maire UMP et le conseiller
g�n�ral UMP qui sont venus au secours de l’�lu de
l’opposition qui a approuv� le projet en commission
d’appel d’offres.

Effectifs municipaux :
Opacit� ou manque de comp�tences ?

La Chambre R�gionale des Comptes a rappel� � la
Ville que le conseil municipal devait pouvoir
contr�ler les mouvements d’effectifs qui ont un
impact sur le budget communal. Pourtant, c’est
toujours aussi compliqu� d’y voir clair. Lorsque les
�lus posent une question, l’adjoint � comp�tent � ne
sait pas r�pondre, et lorsque les opposants ont
l’outrecuidance d’insister (avec courtoisie), la
majorit� s’�nerve et �voque un
harc�lement….pourtant ces questions m�riteraient
plus de s�rieux car c’est l’argent des contribuables
antoniens qui est d�pens�….

Vers la privatisation de la gestion des ressources
humaines ?

Une d�lib�ration a concern� la signature d’une convention
entre la Ville et la CAHB (communaut� d’agglom�ration des
Hauts de Bi�vre mise en place depuis 2002) pour la gestion du
personnel. Un des articles de cette convention �voque la
privatisation de cette gestion comme solution. Cette solution
est d�j� mise en place dans certaines villes mais elle s’�loigne
de la notion de service public.
Citoyens et radical a donc vot� contre cette d�cision, comme
le reste de l’opposition d’ailleurs. Ce qui est un peu
surr�aliste, c’est que lorsque la d�lib�ration a �t� vot�e � la
CAHB, l’opposition a vot� pour, avec la majorit� de
l’agglom�ration. Sans doute une erreur de communication
dans l’opposition , et /ou une m�connaissance des �l�ments
du dossier !

Cit� Duval :
La clinique Libert� d�m�nage

La Ville poss�de Cit� Duval (pr�s de Fontaine Michalon)
plusieurs propri�t�s, dont une abrite une annexe d’un hopital
sp�cialis�e dans les probl�mes d’alcool et de toxicomanie. Ce
travail discret et perrene m�rite d’�tre soutenu. Mais le
pavillon o� sont log�s les services de la clinique menace
ruine. La Ville a donc demand� aux occupants de bien vouloir
migrer dans des locaux � Bourg la Reine. Elle s’est engag�e,
en revanche, � les reloger, sur Antony, dans des d�lais tr�s
rapproch�s.

Parking des Baconnets :
Quel est le projet ?

Le conseil municipal a d�cid� (et nous avec) de d�molir le
parking couvert et de surface situ� pr�s du centre commercial.
L’id�e est de construire � la place un parking de 100 places
souterraines (contre 20 actuellement et autant en surface).
Mais par contre, comment va �tre g�r� l’�quipement ? Est ce
que les places seront payantes et au m�me tarif qu’en centre
ville ? Il est clair que pour permettre au centre commercial de
bien vivre, les possibilit�s de parking et son co�t ont une
importance primordiale. Un co�t �lev� pourrait dissuader les
habitants du quartier de venir faire leurs courses, surtout
quand on sait la proximit� de la place de France. La majorit�
municipale a �t� �vasive dans ses r�ponses. On apprenait que
le concessionnaire actuel des parkings de la Ville (VINCI)
n’�tait pas tr�s partant pour g�rer l’�quipement du Grand
Ensemble ce qui peut expliquer le flou des r�ponses
municipales, qui ne sait pas encore qui g�rera (et comment)
l’�quipement.


