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Questions 
pour un champion 

Comment départager les 14 candi-
dats qui se présentent à l’élection
législative au premier tour puis les

deux finalistes du 17 juin ? Dans un mon-
de politique où l’apparence (jogging, Fou-
quet’s et yacht) prend plus de place que la
réalité, “Citoyens à Antony” choisit de ne
pas suivre la pente de la démagogie am-
biante et de revenir à des questions claires
et précises pour se déterminer, sur des su-
jets importants pour la ville :

Le parlementaire de notre circonscription
luttera t-il contre le projet RFF lors des
discussions concernant le budget destrans-
ports ? 

Le député(e) élu(e) demandera t-il l’amé-
lioration des lois sur l’intercommunalité et
la démocratie de proximité, afin de per-
mettre l’élection au suffrage universel du
conseil communautaire et la création de
conseils de quartier dans les villes de plus
de30 000 habitants ?

Demandera t-il la modification de la loi
sur les responsabilités locales qui  actuel-
lement permet aux communes de gérer
une Résidence Universitaire alors que c’est
évidemment une compétence régionale? 

Le parlementaire choisi dans la 13èmecir-
conscription oeuvrera t-il pour protéger
mieux les locataires qui subissent de plus
en plus la vente à la découpe?

Des questions claires, qui nous permet-
tront de nous déterminer, loin du tohu bo-
hu médiatique qui ruine la politique au-
trement et la parole citoyenne.

Agora 

Ces circulations douces ont un ob-
jectif simple : réduire la place de la
voiture dans la ville. Au niveau

d’une commune urbaine comme la nôtre, on
sait que c’est un des combats majeurs pour
permettre la réduction de l’émission des
gaz à effets de serre et de combattre à notre
niveau le réchauffement de la planète.  
La philosophie qui sous tend la mise en
place des zones 30 et des pistes cyclables
est la suivante: plus on facilite le dépla-

Conseil municipal:

Cir culations douces:
La municipalité

balbutie

cement des vélos et des piétons, moins on
facilite le déplacement des voitures, et plus
l’arbitrage entre prendre son véhicule et
utiliser un moyen de déplacement alterna-
tif sera favorable aux modes non automo-
biles.  

(suite page 4 ) 

L’environnement et le développement durable ne sont pas, ne devraient pas, en tout
cas, être portés par un seul camp. Ces idées importantes devraient, en effet, faire
consensus. C’est le cas déjà dans le discours mais qu’en est-il dans la réalité concrè-
te. On évoquera dans un article la position assez inquiétante de la municipalité sur les
antennes de radiotéléphonie, mais une autre occasion de confronter le discours avec
la réalité est donnée avec l’affaire des «circulations douces».
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Ce sont les interrogations de l’opposition
municipale concernant les décisions
prises par le maire pendant l’interses-

sion qui vont, dans un premier temps, faire
débat. Il faut savoir que ces décisions sont
prises au nom du conseil municipal selon le
Code général des collectivités territoriales et
doivent faire l’objet d’une information au
conseil municipal.  Force est de constater qu’à
Antony le maire, Jean Yves Sénant  a beau-
coup de mal à appliquer la loi. La plupart du
temps il ne sait pas de quoi l’on parle et fé-
brilement se tourne vers l’administration qui
lui susurre des explications auxquelles il feint
de croire…Si l’opposition insiste pour obtenir
les renseignements qui lui sont dus, Jean Yves
Sénant passe à une autre question! « Ca suf-
fit, vous voilà informé! On ne va pas passer la
séance du conseil sur ce sujet, d’ailleurs j’ai la
délégation et je ne suis pas obligé de rendre
compte dans le détail» déclare, en substance,
le maire.
Les décisions du maire ne sont cependant pas
sans impact sur la gestion des affaires com-
munales. Ainsi, la ville acquiert une propriété
dans la zone industrielle alors qu’une  étude est
en cours depuis des mois sans qu’aucune in-
formation n’ait été donnée au conseil munici-
pal. Ainsi, les contentieux avec le personnel
communal se multiplient sans que le maire
n’ose faire part de la nature des actions qui
l’oppose aux agents de la commune…Le mai-
re ne donnera aucune information sur le pos-
sible contentieux qui l’oppose à la Région Ile
de France concernant la compensation des es-
paces  verts ou paysagers à intégrer. Pris en dé-
faut, le maire méprisant pour les cadres de  la
mairie  et notamment son service juridique, dé-
clare, sans sourciller,   que «les services mu-
nicipaux ne sont pas compétents pour condui-
re ce genre d’affaire». 

Logement social:
Le maire met son veto

C’est le logement social qui ouvre la session
du conseil municipal. La ville, en contre partie
de sa garantie d’emprunt,  obtient  des droits à
attribuer des logements sociaux dans deux

nouveaux lotissements de l’office départe-
mental HLM et ce pendant 55 ans. Les élus de
l’ex gauche plurielle votent contre.« Ci-
toyens et Radical» est favorable à la propo-
sition mais propose que ces logements soient
prioritairement attribués aux locataires chassés
de leurs appartements démolis par l’Office
départemental au Grand Ensemble. Jean Yves
Sénant s’oppose à cette demande. Jean Paul
Dova (maire adjoint mais surtout Président
de l’Office Départemental HLM) prétend que
les locataires des immeubles détruits du Grand
Ensemble ont été relogés et qu’ils ne pour-
raient donc plus revendiquer quelque priorité
dans les programmes de constructions nou-
velles de l’office départemental. Pour le futur
président de l’établissement public  industriel
et commercial  de logement social de la ville
d’Antony, Philippe Martin, « le logement
social, à Antony, il y a ce qu’il faut! Nous
sommes dans les normes»….

Puis c’est sur l’incorporation de parcelles pré-
sumées sans maître que le débat va à nou-
veau s’envenimer. La ville, profitant des nou-
velles dispositions législatives peut désormais
acquérir à coût zéro certaines propriétés en
déshérence depuis plusieurs décennies. «Ci-
toyens à Antony» propose que deux de ces
parcelles soient affectées à la réalisation de
logements sociaux, favorisant ainsi la mixité
sociale dans le secteur pavillonnaire. Jean
Yves Sénant y oppose son veto alors que Jean
Paul Dova, Président de l’officedépartemen-
tal HLM,  se réfugie derrière une surcharge
foncière insupportable pour les opérateurs  du
logement social, surcharge qui en l’espèce
n’existe pas puisque la propriété est acquise
presque sans coût pour la commune!

Les marchés publics doivent
servir l’emploi local

Les élus du groupe «Citoyens à Antony»
demandent  la mise en œuvre de la clause
d’insertion qui impose aux entreprises attri-
butaires de marchés publics  municipaux d’en-
gager des jeunes antoniens pour effectuer les
missions qui leurs sont confiées par la ville. Le

maire s’y déclare favorable et fait savoir qu’il
a un projet pour l’avenir mais qu’il ne dévoilera
que le moment venu…..

Les zones “trente”:
Incohérences

La municipalité présentait son projet d’instau-
ration de zone «trente » dans notre ville – un
projet concocté une fois encore sans concerta-
tion globale avec les antoniens. Cette délibé-
ration vise à limiter  dans certaines parties du
territoire communal la vitesse de la circula-
tion à trente kilomètres heure. Le projet muni-
cipal propose l’instauration de zones dans cer-
tains quartiers sans cohérence ni continuité:
22 kilomètres, environ 20% de la voirie com-
munale sont concernés mais il n’y a aucune
continuité entre ces quartiers et les aménage-
ments spécifiques prévus ne sont pas connus
pour l’heure… La municipalité a, une fois en-
core, courte vue sur ce projet…Loin derrière la
ville de Sceaux, qui, comme le souligne Jean
François Homassel, n’a pas hésité à mettre
l’ensemble du territoire de la commune en zo-
ne trente à l’exception  des voies de grand tra-
fic.  Les élus de feue la gauche plurielle sou-
tiendront le maire dans son projet alors que
« Citoyens à Antony» réservé souhaitant un
vrai projet d’aménagement des circulations
s’abstiendra tout comme «Défi pour Antony »
qui est sceptique sur l’utilité des zones 30.

Questions diverses

Les questions diverses vont, à nouveau, ré-
veiller les élus de la majorité jusqu’alors lé-
thargiques. Annie Laure Delacroix revient, à
nouveau, sur le déroulement des dernières élec-
tions présidentielles pour lesquelles le maire a
imposé les machines électroniques à voter. El-
le relève les nombreuses difficultés rencon-
trées au cours des deux journées de vote et
demande que des mesures soient mises en
œuvre pour remédier à ces problèmes. Jean
Yves Sénant et sa maire adjointe aux élections
Nilda Zérah sont catégoriques «tout c’est
bien passé, il n’y a aucune raison de revenir en
arrière, les machines à voter, ça marche»…

Idéologique:
Le nom d’un élu communiste
ne doit pas être honoré !

C’est Jean François Homassel qui demandera
que la municipalité rende enfin hommage à
Georges Heller, conseiller municipal mort en
déportation, lors des cérémonies officielles.
Jean Yves Sénant n’est, en fait, que le conti-
nuateur de Patrick Devedjian, qui, par idéolo-

Séance ordinaire, 
Sénant extra-ordinaire
L’ordre du jour ne semblait pas prêter à débats passionnels…16 points qui, d’évidence
pour la majorité municipale ne devaient pas faire l’objet de controverses…Et pourtant
la séance  ne fut pas celle prévue par le Maire et sa majorité, une fois encore
parfaitement silencieuse et aux ordres…



Conseil municipal... conseil municipal...

Agora3

gie, s’est toujours refusé à rendre hommage à
un élu communiste… Jean Yves Sénant, un
peu moins courageux que son prédécesseur ,
renvoie « la patate chaude» vers  Georges
Devic, élu en charge des Anciens Combat-
tants. Georges Devic fera alors une sibylline
allusion à  la proposition qu’il a faite mais
que, là encore, il ne divulguera pas en conseil.
« Citoyens à Antony» fait remarquer au mai-
re que les gerbes déposées lors des commé-
morations ne font apparaître que le nom du
maire et la municipalité excluant ainsi l’en-
semble du conseil municipal de l’hommage
rendu. «C’est comme ça et ça restera comme
ça, » déclare le maire qui ne veut surtout pas
associer l’opposition municipale à l’hommage
rendu aux déportés, aux résistants, aux com-
battants de la seconde guerre mondiale ni mê-
me aux poilus de la guerre 14/18…

Interconnexion TGV: 
Le maire déserte le combat !

Le 23 mars dernier, le Président du Conseil
Régional d’Ile de France et le préfet de Ré-
gion, Bertrand Landrieux ont signé le contrat
de projets Etat-Région pour les années
2007/2013. Projet qui confirme la réalisation
de l’interconnexion TGV Massy-Valenton
dans les conditions initialement prévues par la
convention de financement. C’est-à-dire dans
les conditions combattues par des milliers de
familles antoniennes menacées par ce projet
d’autoroute ferroviaire. Face à cette menace
confirmée, les élus «Citoyens à Antony»
ont saisi le maire d’un projet de vœu rappelant
l’hostilité du conseil municipal  et  exigeant
l’enfouissement de la ligne dans sa traversée
de notre ville. Pour le Maire, conseiller ré-
gional, il n’y a aujourd’hui rien qui puisse
justifier d’inscrire un tel vœu à l’ordre du jour
du conseil. «le président de la Région Ile de
France, Jean Paul Huchon, n’a toujours pas dé-
cidé de signer la convention…il n’y a donc
rien à craindre…il faut attendre… un vœu
municipal ne servirait à rien». Ainsi, le mai-
re d’Antony affirme que l’engagement contrac-
tuel de l’Etat représenté par le Préfet de Région
et le Président du Conseil régional d’Ile de
France n’a aucune valeur,  si l’un où l’autre dé-
cide de ne pas jouer le jeu… Etrange concep-
tion de la politique contractuelle…ou une fois
encore conception à courte vue d’un maire
dont l’inexpérience fait courir des risques ma-
jeurs à la population. 

Jean Marc Feuillade
Jean François Homassel

L e Président de la république
nouvellement élu, Nicolas Sarkozy,
a décidé de faire lire la dernière

lettre de Guy Moquet à sa famille juste
avant qu’il soit exécuté à Châteaubriant.
Guy  Moquet avait 17 ans, il était militant
communiste.C’est Georges Politzer qui
dit de lui comme de ses camarades fusillés
à Châteaubriant: “( les) barbares
voulaient les tuer, ils les ont rendus
immortels “.

C’est si vrai que le 16 mai 2007, le
Président de la république a décidé que
devait être lue dans les lycées, le jour de
la rentrée, la lettre de ce jeune martyr.

A Antony et Fresnes, l’histoire de Guy  Mo-
quet nous parle plus intensément car fut as-
sassiné avec lui, Maurice Ténine, conseiller
municipal communiste de Fresnes et mé-
decin à Antony (son cabinet était situé à
l’emplacement de l’immeuble du Franprix à
la Croix de Berny). Chaque année, les mi-
litants du PCF rendent d’ailleurs hommage
à ces martyrs communistes de Château-
briant.

Ces hommes, comme l’a bien compris,
Nicolas Sarkozy, font partie de l’histoire
de France. Pourtant dans notre ville, il en
est différemment.

Antony a connu aussi des femmes et des
hommes courageux qui ont résisté
pendant l’occupation, comme le secrétaire
général de la Ville, Emile Lévêque,
comme Simone Séailles, à laquelle la ville
vient, enfin, de dédier une rue (et auquel
le compositeur grec Kalomiris a dédié une
œuvre «Death of the Valiant Woman»),
comme le jeune André Pasquier, mort au
même âge que Guy Môquet…et
également Georges Heller, conseiller
municipal communiste de la vil le
d’Antony.
En 1945, le parc situé rue Prosper
Legouté, est nommé parc Georges Heller,
et puis rapidement, l’habitude fut de le
nommer Parc Heller, et c’est ce nom qui
figure sur les pancartes du parc, sans plus
d’indications.

Depuis des années, la fille de Georges
Heller qui habite notre ville, mais aussi les
élus et les militants communistes de la
ville souhaitent que la  municipalité rende
hommage à leur père et camarade, en
mettant des indications claires sur les
pannonceaux des entrées de cet espace
vert. Mais rien n’y fait. Pendant
longtemps, la municipalité niera même
qu’il fut mort déporté du fait d’une erreur
(jamais rectifiée ) sur le monument aux
morts…
“Citoyens à Antony et Radical”, lors du
dernier conseil municipal, a relancé la
demande d’un hommage à un collègue
mort, tué, en déportation, par les nazis.
La municipalité refuse encore.Il n’y a
plus, hélas, qu’une seule raison à cela: le
fait que Georges Heller était communiste.
C’est assez déshonorant pour notre ville, à
l’heure où Nicolas Sarkozy, lui, a compris
que, comme l’écrivait le poète écrivain
Louis Aragon, dans “la rose et le réséda”
que « Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n’y croyait pas 
Un rebelle est un rebelle 
Deux sanglots font un seul glas .» 

Espérons qu’un jour prochain, dans notre
ville, la hauteur de vue et le devoir de
mémoire prévaudront…

Jean François Homassel

Guy Moquet, Georges Heller: 

Deux destins communs, 
une reconnaissance différente

Vous souhaitez 
participer à la rédaction

d’Agora

Vous avez une information

téléphonez à Agora
01.42.37.70.29

Ecrivez à Agora, 
J.M. Feuillade

41, rue Pierre Cot 
92160Antony



Cir culation... circulation... circulation...

Agora4

Une vision à minima

A Antony, la municipalité ne voit pas les
choses de la même manière: elle considère
d’abord qu’au delà de la nationale 20 et de
la nationale 186, d’autres axes routiers de la
ville sont des voies de circulation de transit,
et non des voies où on devrait limiter la vi-
tesse: ainsi l’avenue Léon Blum et l’avenue
de Scaux que les riverains voudraient voir en
zone 30 n’y passent pas, car la mairie trou-
ve que ces deux rues font des itinéraires de
délestage particulièrement importants et ef-
ficaces. Tant pis si un collège donne direc-
tement sur cette rue où la vitesse n’est pas li-
mitée à 30 km/h, il en va de même et de
manière encore moins compréhensible pour
l’avenue Pajeaud, truffée d’établissements
scolaires, qui parfois est un anneau de vi-
tesse, et que dire des rues de la Mutualité et
des Rabats, utilisées comme itinéraires bis
par les automobilistes lassés des lenteurs
de la  nationale 20. 
Dès lors, puisqu’en dehors des axes rou-
tiers lourds, d’autres rues d’Antony sont
considérées comme pouvant accueillir de
la circulation d’autres villes, les zones 30
n’ont pas pour objet de «pacifier la circu-
lation automobile» comme le dit la ville de
Sceaux qui s’est placée en ville 30 mais
plutôt de construire ça et là des îlots de
tranquillité, quitte à ce que, à coté existent
des voiries résidentielles sur empruntées et
dangereuses pour les piétons et les cyclistes.

Cette conception est d’ailleurs revendiquée
haut et fort par certains élus de la majorité.
On a même entendu un conseiller(e) muni-
cipal(e) UMP en commission urbanisme di-
re que «la voie publique était à tout le
monde » et que «notamment les barrières
qui existent dans le quartier La fontaine
sont un privilège exorbitant»…. Les ar-

rières pensées de la majorité municipale
font froid dans le dos.

L’exemple des zones 30 du sud de la ville
est de point de vue assez édifiant:le grand
ensemble sera classé en zone 30, puis la
rue des Baconnets et tout le quartier entre la
rue Mirabeau et la rue Fontaine Mouton est
lui hors circulations douces, et au sortir de la
rue des Baconnets, on retombe en zone 30.
Pourtant quiconque emprunte cette rue assez
rectiligne voit les dangers qu’elle peut
constituer, mais pour une raison ignorée de
notre journal le ralentissement de la vitesse
n’est pas prévue là…et que dire des circu-
lations douces dans ce secteur: un collégien
du Grand Ensemble allant au collège Des-
cartes se retrouvera tantôt dans des zones
équipées de pistes cyclables, tantôt non….

Une vision 
incohérente

Il semblerait que les zones 30 de la ville
aient été choisies pour les premières d’entre
elles, en fonction de la présence des élus
de la majorité municipale dans lesdites
zones.  Il est assez piquant de voir que la
plus aboutie est celle où réside le maire ad-
joint à la circulation. Loin de nous l’idée d’y
voir un traitement de faveur, mais plutôt le
fait que la mairie étant peu convaincue de
cet outil préfère installer ces zones là où
elle sait que la concertation pourra être
contrôlée ou, du moins, orientée par des ri-
verains très au fait du dossier.

A certains endroits, les choix de la munici-

palité ne laissent pas d’étonner: ainsi elle
veut mettre en zone 30 les rues Marne-Ver-
dun-Reims-Arras-Soissons qui constituent
un itinéraire de délestage emprunté pour
gagner  quelques secondes de la N 20 vers la
rue Mirabeau, et vice versa, mais, en re-
vanche, rien n’est prévu pour dissuader les
transits par les rues de Bône et de la Paix qui
sont voisines…

De la même manière, la municipalité crée
dans le centre ville deux zones 30, l’une
dans le quartier des Fleurs et l’autre dans le
Vert Buisson mais elle laisse à l’écart tous
les quartiers situés entre la rue François
Molé et la coulée verte. Là encore, ce n’est
pas cohérent, et cela peut induire des effets
d’aspiration de la circulation dans des quar-
tiers non protégés alors qu’à coté il y a des
quartiers abrités par les zones 30… pourtant
ce sont des quartiers très résidentiels…
Enfin, et on l’a déjà écrit ici, une des prio-
rités en terme de sécurité routière et de
modération de la vitesse, ce sont les abords
des établissements scolaires. La rue des Ra-
bats (où la mairie a mis en place un traçage
au sol souvent absurde) et l’avenue Pajeaud
ne sont absolument pas sécurisées, ni même
les quartiers qui donnent sur ces artères
alors qu’il y a sept établissements scolaires
dans ces deux secteurs! Plus généralement,
d’ailleurs le sud ouest de la ville compris
entre l’avenue Guillebaud et la nationale
20 ne comprend pas de zones 30…

Concernant les pistes cyclables, la munici-
palité fait des efforts encore plus minimes.
Un tiers des voies cyclables dont la création
est prévue par la municipalité sont situées
dans des espaces verts.Cest très bien pour
l’utilisation du vélo comme loisir mais pas
comme mode alternatif de déplacements: il
en est ainsi de la piste prévue près du bassin
de retenue à Pajeaud (d’ailleurs non éclairée
ce qui n‘est pas pratique l’hiver), de celle
prévue dans le Pré aux chèvres (dans le
quartier des Bas graviers).
Un autre tiers des voies cyclables envi-
sagées concerne la voirie départementale:
c’est le cas des pistes des avenues Lebrun et
Le nôtre qui ne verront pas le jour avant

Les  piétons doivent aussi trouver leur place dans la ville

Partager la voirie une idée et des pratiques à faire
partager par tous!

Circulations douces: 
La mairie balbutie 

(suite de la première page)
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fin 2008 ou début 2009, ou celle projetée sur la Na-
tionale 186 entre la Croix de Berny et le RER
Le dernier tiers fait partie de projets encore plus
hypothétiques rue du Chemin de Fer, le long du
RER C, il faut, en effet,  attendre que le Département
réalise des travaux pour la réalisation d’ un bassin de
retenuedes eaux de pluie, et également il faudra voir
le devenir et l’éventuelle influence  du projet d’in-
terconnexion TGV dans ce secteur. De la même ma-
nière, la piste prévue perpendiculairement à la coulée
verte, le long de l’autoroute A 86 est loin d’être ef-
fective puisqu’il faut que le Plan Local  d’Urbanisme
soit adopté et que les terrains soient bâtis..ce qui ne
sera pas le cas avant deux ou trois ans….

De plus, ces pistes se terminent parfois en cul de sac: ainsi
peut-on aller de la Croix de Berny au centre ville en
vélo mais rien n’est prévu pour relier la Croix de Ber-
ny et le quartier Lafontaine, alors que l’on pourrait
créer des pistes cyclables le long de la Nationale
20 et du mur lépreux de l’US Métro…En revanche,
aucune piste ne part du centre ville vers la coulée ver-
te, ou même vers le Parc Helleretc.

Absence de concertation

A Bourg la Reine, l’ensemble des rues qui jouxtent le
quartier La Fontaine sont en zone 30 mais les rues de
la Pépinière, Beauséjour, des Cottages ne sont pas en
zone 30 dans notre ville. Pourtant, les deux villes sont
dans la même communauté d’agglomération.Il au-
rait été de bon ton, notamment en refaisant la rue
Beauséjour, de privilégier la mise en place d’une
zone 30 dans ce quartier de l’extrême nord, ce d’au-
tant plus que c’est un trajet particulièrement fré-
quenté par les enfants de Bourg le Reine et d’Anto-
ny pour aller au collège La fontaine, dans lequel ils
sont sectorisés…

On s’en rappelle, l’agenda 21 était
une marote de “Citoyens à Anto-
ny”. L’agenda 21, c’est quoi? 21

correspond au 21èmesiècle dans lequel
nous sommes de plain pied, et l’agenda est
un plan à moyen terme pour que notre ville
mettre en place des mesures pour le déve-
loppement durable. Proposé à divers
conseils municipaux, la réponse était inva-
riable : c’est une compétence de l’ag-
glomération, et on ne voyait pas venir grand
chose de cette structure intercommunale
jusqu’à ces jours derniers, où on nous an-
nonce désormais un diagnostic préalable à
l’agenda 21 qui a donné lieu à une réunion
le 29 mai avec des élus, des associations et
des acteurs institutionnels. Une fois encore,
hélas, la concertation est réduite aux ac-
quêts puisqu’il s’agit d’une information sur

23 thématiques mais pas encore d’un travail
avec tous les acteurs concernés. Voici la
liste des 23 thématiques: 
Les Réseaux Hydrographiques - L’eau po-
table - L’assainissement -La gestion des
déchets - Les espaces naturels - Le paysage
Les nuisances sonores - L’air - L’énergie et
le changement climatique - Les construc-
tions environnementales - L’habitat -
L’aménagement - Les transports et dépla-
cements - Le positionnement économique
de la CAHB - Les zones d’activités - L’in-
sertion professionnelle et l’intégration -
L’accessibilité et la qualité des services - 
L’écoresponsabilité de  la CAHB -L’édu-
cation à l’environnement et au développe-
ment durable - La culture, les sports et les
loisirs - La santé - Les risques majeurs - La
gouvernance

Le trans-Val-de-Marne, bus en site propre  initié par le Conseil
général du Val de Marne devrait arriver  cet été à Antony.(Notre
photo: La station Croix de Berny  proche  de la gare RERB) .

Communauté d’agglo...
Agenda 21:
Les débuts des bribes du commencement 

Colin, Poisson-pilote de Patrick Devedjian 
chez les centristes

Pascal Colin était le représentant de l’UDF dans notre ville. En 25 années de vie po-
litique locale son parcours est édifiant: il a été partisan de l’alliance avec le
PCF et maire-adjoint de la municipalité d’union de la gauche, puis soutien sans faille

de Pierre Antonmatéi, le leader socialiste pendant les années Mitterrand, puis candidat
indépendant en 1994, pour devenir partisan de Patrick Devedjian à partir de 2001 et, de
nouveau, maire-adjoint avec l’étiquette UDF.

C’est donc tout naturellement qu’il poursuit son chemin et, au lieu de rester fidèle à
François Bayrou et au MODEM, il cède aux sirènes sarkozystes et appelle à soutenir Pa-
trick Devedjian dès le premier tour de la législative. Pourtant le mouvement de François
Bayrou présente une candidate pour les législatives mais Pascal Colin n’en a cure, né-
gociant déjà sa future place dans la majorité présidentielle. Il faut dire que les pressions
de l’UMP sont particulièrement fortes pour éviter une candidature bayrouiste dans la cir-
conscription qui pourrait nuire au triomphe du «boss » local. Seule une conseillère mu-
nicipale, Colette Gissinger, reste fidèle au MODEM.

Nous publions ci dessous un extrait de la lettre de Pascal Colin justifiant son nouvel en-
gagement: « NICOLAS SARKOZY rassemble largement au delà de son camp. Nous
avons été nombreux à apporter à NICOLAS SARKOZY notre soutien au second tour de
l’élection présidentielle sur le projet présidentiel de rassemblement et d’ouverture sur le-
quel il s’est engagé. Notre soutien se veut actif et vigilant. Nous lui faisons confiance pour
tenir ses engagements d’une véritable ouverture, gage d’une majorité présidentielle vé-
ritablement plurielle.
Dans cette perspective, il serait totalement incohérent d’élire un président de la république
et de lui refuser les moyens d’avoir la majorité au sein du Parlement. (….)
Ensemble, nous nous engageons activement pour une UDF libre au sein de la majorité
présidentielle. C’est pourquoi nous invitons tous nos amis qui le souhaitent à rejoindre
une coordination UDF pour une majorité présidentielle authentiquement plurielle.
Ensemble, nous vous invitons à soutenir dès le premier tour des élections législatives, les
candidats investis par la majorité présidentielle.

Pascal COLIN
Président Association Elus UDF Antony
Membre du bureau politique national de l’UDF»

Rappelons que l’utilisation du sigle UDF est réservée au MODEM de François
Bayrou. 
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Libr es propos...

MoDem*:
Sympathique 

et tragique impasse stratégique

L e 6 mai 2007, 24 millions
d’électeurs au second tour
de l’élection présidentielle

(sur 44 500 000 inscrits) n’ont
pas adhéré au projet du Président
de l’UMP, M. Nicolas Sarkozy.
Avec près de 19 millions de suf-
frages, le Président de l’UMP, M.
Nicolas Sarkozy a été démocrati-
quement élu avec les soutiens uni-
latéraux et non dissimulés des
puissances médiatico-financières.
Après les élections législatives de
juin 2007, environ 15 millions des
électeurs inscrits au premier tour
de la présidentielle et qui ne se
sont pas prononcés en faveur d’un
candidat représentant un parti ins-
titutionnel (UMP, « UDF canal
historique », MPF, PS, MRG,
Verts) sont menacés de n’avoir
aucun représentant à l’assemblée
nationale.
Après avoir dépensé tant d’énergie
(justement récompensée par un
détour sur le yacht de M. Vincent
Bolloré ?) pour essayer de dé-
montrer que l’importance des ré-
formes à entreprendre s’accom-
modait mal avec la pluralité des
partis susceptibles de les porter,
on assiste à une campagne de dé-
bauchages des élus de l’UDF et
de personnalités du PS autour du
probable superintendant de
l’Elysée M. François Fillon, qui
démentent déjà les promesses de
campagne.
Pour tenter de réaliser ses pro-
messes M. Nicolas Sarkozy aura
bien besoin de ces ralliements de
la dernière heure (Ralliements né-
gociés contre une allégeance sans
réserve aux 60 Milliards d’euros
de dépenses prévues), surtout si
la méthode consiste à opposer sa
légitimité (53% des suffrages ex-
primés) à celle de 8% des syndi-
cats avec lesquels il s’était engagé
à négocier. Comment seront dé-
cidées les propositions de M. Ni-
colas Sarkozy concernant la géné-
ralisation des modalités du contrat
de travail à géométrie variable, le
paiement d’une franchise « mo-
dulable » non remboursable pour
les soins médicaux, l’avenir des
retraites?

Parmi les électeurs de M. François
Bayrou, et après le second tour de
l’élection Présidentielle, des
hommes et des femmes refusent
de rester enfermés dans le bipar-
tisme imposé par les institutions et
porté par le PS et l’UMP. Quelle
entreprise pourrait espérer survivre
à la mondialisation si ses employés
passaient leur temps à être pour
ceux qui sont contre et vice et ver-
sa dans l’élaboration de ses projets?
Par leur action, ils souhaitent ma-
nifester également résistance à
l’hégémonie d’un clan avec com-
me seul perspective pour ses
contradicteurs que l’allégeance.
Les électeurs en 2005 ont dit non
au référendum sur la constitution
Européenne. L’Europe est pour-
tant un projet essentiel pour l’ave-
nir de la France. Mais peut-on
s’accommoder d’un mini traité
concocté dans l’ombre d’un cabi-
net et dont les principaux pays Eu-
ropéens ne veulent pas, quand il
faudrait susciter l’adhésion des ci-
toyens pourvu qu’ils puissent y
trouver leur compte.
Comment peut-on envisager une
société apaisée quand on affiche
avec ostentation la richesse des
uns et qu’on essaye de masquer
la misère de ceux qui doivent sur-
vivre avec moins de 900 euros par
mois ?
Comment l’accession à la pro-
priété de son logement avec dé-
duction des impôts de ses intérêts
d’emprunts sera-t-elle conciliable
avec la poursuite de la spécula-
tion immobilière qui limite son
accessibilité aux plus nantis?
Quid du droit au logement oppo-
sable et du taux de 20% de loge-
ment sociaux dans les villes?
En une semaine et sans publicité,
52 000 internautes ont manifesté
leur volonté d’adhérer au MoDem,
créé le 10 mai 2007, par M.
François Bayrou…

Jean Pierre Duffet
*MoDem : Mouvement Démocrates

Rappel: Les écrits publiés dans cette ru-
brique sont libres et n’engagent pas la Ré-
daction du journal.

On s’en souvient, normale-
ment la campagne électo-
rale est close à minuit, le

vendredi qui précède l’élection.
Evidemment, on ne peut pas en
vouloir aux militants qui souhai-
tent la victoire de leur champion
de s’en donner à cœur joie jus-
qu’au samedi soir, mais le législa-
teur a prévu cette pause. La droite
locale a organisé une sympathique
« marche  bleue» Le député de la
circonscription, Patrick Devedjian
était présent, et sur son blog, le 23
avril, il remercie ainsi ses amis: «
Je souhaitais remercier tous ceux
qui sont venus participer à cette
marche bleue samedi dernier à
Sceaux et qui fut suivie d’un lâ-
cher de ballons. Elle témoigne de la
forte mobilisation de notre cir-
conscription pour la victoire de Ni-
colas Sarkozy.». Là encore, quoi
de plus naturel. L’embêtant est que
le maire d’Antony, qui doit orga-
niser le scrutin en tant qu’agent de
l’Etat et qui donc est tenu au res-
pect de la loi était présent à cette
marche, «illégale » selon le code
électoral…quel exemple donne t-
on quand on est premier magistrat
d’une ville et qu’on ne respecte
pas les règles? En même temps,
on le voit sur des photos où il
gonfle des ballons….pour une fois
qu’il est gonflé…
Mais ce n’est qu’un élément parmi
d’autres : ainsi, le premier tour a

été le théâtre d’incidents concer-
nant les machines à voter ce qui
conduisit l’équipe municipale à
s’affranchir des règles électorales
pour le second tour: afin de faci-
liter le travail des assesseurs, les
fonctionnaires municipaux devaient
cocher dans les bureaux de vote
les électeurs venant voter, ce qui
est une pratique anormale selon la
jurisprudence du conseil constitu-
tionnel. Toujours dans ce fameux
souci        «d’efficacité », la mai-
rie a décidé de diviser les listes
électorales en deux cahiers distincts
mais un des deux cahiers n’est pas
authentifié par le maire ce qui est
également anormal…Tout cela à
cause des machines à voter, dont
un des présidents des bureaux de
vote faisait remarquer qu’elle ne
garantissait pas le secret du vote
pour les aveugles. En effet, ceux-ci
peuvent voter à l’aide d’un casque
qui annonce le nom des candidats.
Lorsqu’il n’y a plus que deux can-
didats (comme au second tour), on
sait si l’électeur choisit le  premier
ou le second des candidats compte
tenu du temps qui s’écoule entre
les deux noms prononcés… 
Les règles légales s’appliquent à
Antony, il faut le rappeler à moins
que ce soit là une conséquence du
slogan : « ensemble tout devient
possible»….même le non respect
de la loi !

Scrutin présidentiel à Antony:

Quand le respect des règles légales
n’étouffe pas la majorité

Jean Yves Sénant, le maire d’Antony, aux côtés  de Sophie
Devedjian, employée par la mairie, participent activement à la
marche bleue en soutien au candidat UMPNicolas Sarkozy, au
mépris des règles du code électoral!

Démocratie...
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Dans les quartiers... dans les quartiers...

Ce n’est, au mieux qu’à compter du 9
juillet prochain que l’étude commandée
par le Conseil régional relative à «l’ex-

pertise de l’insertion environnementale à Anto-
ny dans le cadre de l’amélioration de la liaison
Massy-Valenton» sera engagée. Selon les dis-
positions du cahiers des charges, le délai prévu
pour la durée de l’étude  par le Conseil régional
est de cinq mois. Il ne faut donc pas attendre
avant la fin de l’année les résultats de cette étu-
de qui, en vérité, n’avait et n’a, à ce jour, d’autre
ambition que de gagner du temps compte tenu
des échéances électorales passées et à venir… 
Comme la rédaction d’« Agora » l’indiquait
dans une précédente édition, l’étude, commandée
par la Région Ile de France, ne remet aucune-
ment le projet en cause mais vise uniquement à
envisager les solutions qui pourraient  le rendre
acceptable par les riverains récalcitrants de la vil-
le d’Antony.
En effet, pour la Région Ile-de-France,  l’étude
doit porter sur le chiffrage des solutions d’in-
sertion du projet d’aménagement de la liaison
Massy-Valenton sur le territoire  de la commune
d’Antony…  Ainsi, d’emblée, la Région fixe le
cadre de l’étude. Il ne s’agit pas de vérifier la fai-
sabilité de différents sénarii mais le coût de
ceux-ci… Sans aucun doute, l’étude conclura
que le projet RFF est le moins cher alors que
l’enfouissement réclamé par les riverains est
beaucoup plus onéreux…Il n’y a donc aucune
surprise à attendre de cette étude. D’ailleurs, le
cahier des charges, élaboré par l’exécutif régio-
nal, trace le chemin aux soumissionnaires: hor-
mis l’opposition forte des riverains d’Antony, ap-
puyés  par des associations de défense, ce projet
présente de nombreux avantages pour l’exécutif
régional. Il indique aux éventuels soumission-
naires l’intérêt qualitatif du projet initié par
l’Etat et mis en œuvre par RFF, l’établissement
public  en charge de la réalisation de l’inter-
connexion TGV Massy Valenton. Ainsi, le ca-
hier des clauses particulières énumère de manière
exhaustive tout le bien qu’il perçoit dans cette
réalisation:
« Il permet d’augmenter d’environ 50% la des-
serte offerte à Massy-TGV en direction de la
province. Ceci constitue un atout réel pour l’en-
semble des habitants et activités économiques de
ce secteur. Il répond à la demande des régions
d’augmenter les dessertes TGV de province à
province sans changement entre les gares pari-
siennes.Il améliore la régularité des circulations
du RER C et ouvre des perspectives durables
d’amélioration de la fréquence des dessertes.»
D’objections, hormis celles de quelques mil-
liers de riverains antoniens, l’exécutif régional
n’en perçoit pas!

Le coût de cette étude est de 104052 euros
toutes taxes comprises… N’est-ce pas là un coût
élevé pour une année de tranquillité «électorale»?

Les Morins:
Un terrain 

pour les boulistes 

I ls sont quelques uns, locataires de la rési-
dence des Morins, à se livrer dès les pre-
miers beaux jours, à leur passion… la pé-

tanque. Faute de terrain aménagé, ils utilisent
l’espace réservé aux jeunes enfants qui, ils en
conviennent, n’est pas le mieux adapté puis-
qu’il est situé entre les deux immeubles «Les
Perroquets». Jean Marc Feuillade, conseiller
municipal, a saisi le maire et le Président de
l’Office municipal pour qu’un espace soit amé-
nagé à proximité de l’avenue des Frères Lumiè-
re. Jacques Legrand, le président de l’office
HLM a fait savoir oralement qu’il est favorable
à cette proposition. Il indique toutefois que la dé-
cision relève du maire puisque le terrain pro-
posé appartient à la ville.

Intolérables 
dégradations

A u terme de nombreuses années de re-
vendications, les locataires ont obtenu la
réhabilitation partielle de la résidence

des Morins. L’immeuble de la rue Pierre Cot
a, lui, été entièrement rénové. Aussi, les résidents
ont vivement réagit suite aux dégradations com-
mises voilà plusieurs semaines…Graffitis, tags,
ont soudainement apparu sur les façades de l’im-
meuble alors que les montées d’escaliers étaient
entièrement couvertes de graffitis…Il aura fallu
plusieurs semaines pour que l’Office municipal
réagisse et fasse enfin procéder à l’effacement
des ces dégradations. Dans un courrier récla-

mant l’intervention de l’Office, l’élu du quartier
«Citoyens à Antony», s’étonnait de l’absence de
réactivité de l’office.Serait-ce là un signe d’in-
compétence ou  d’un laxisme  inadmissible?

Quand le pot de terre gagne
contre le pot de fer

C’est un locataire tenace qui a décidé de ne
pas se laisser faire... Il a gagné son procés
contre l’Office municipal d’HlM. 

Le litige opposait depuis 2005 ce résident de la
rue Pierre Cot à l’office municipal d’HLM  au
sujet d’un dysfonctionnement des équipements
de production d’eau chaude défectueux pendant
de longs mois sans que le propriétaire des lieux
n’exerce ses responsabilités ni les engagements
pris devant la justice. Persévérant, ce locataire
a, à plusieurs reprises, assigné l’Office devant
les juridictions compétentes.Il a obtenu gain de
cause, dans un jugement rendu le 8 mars 2007
par le tribunal d’instance d’Antony,
condamnant à 800 euros de domages et intérêts
et 350 euros, au titre des frais de procédure,
l’Office municipal de HLM d’Antony. Voilà un
exemple à suivre, l’Office municpal n’est, en
effet, pas au dessus des lois.

La concertation
selon le Président 

de l’office municipal d’HLM

C’est le 11 octobre 2006 dernier que les
représentants de l’Association des lo-
cataires de l’OPHLM d’Antony, re -

présentée par Jacques Fajerwerg au Conseil
d’administration, avaient sollicité une entrevue
avec le Président de l’Office municipal... Ils
n’ont été reçus que le 22 avril dernier...L’ob -
jectif de l’association était de vérifier les
charges payées par les locataires en... 2005.
Pour l’essentiel, au vu du compte rendu publié
par l’association, c’est une fin de recevoir qui
a fréquemment été opposée aux participants à
la délégation. Fin de non recevoir  concernant
les charges supportées, souvent, induement
par les locataires, et vagues promesses  rela-
tives aux travaux à venir.
De l’augmentation des dépenses des produits
d’entretien (+ 147%)  et de l’eau (+ 108%) à
la résidence du Moulin, à l’extravagance des
dépenses d’eau payée pour les parties
communes à la résidence des Morins... le
Président, Jacques Legrand, maire adjoint
d’Antony, qui ne conteste pas le trop payé
par les locataires, n’a rien voulu céder... Les
locataires ont payé et ils ne seront pas
remboursés de ces charges indues...
Pour le Président de l’Office municipal
d’HLM, la concertation n’est acceptable que
dès lors qu’on est d’accord avec lui!

Interconnexion TGV Massy-Valenton :
L’étude  d’insertion environnementale 
ne sera engagée qu’en juillet prochain
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L orsqu’on sort de certaines rues adj-
centes et propriétés rue des Rabats, et
notamment des résidences de loge-

ments sociaux de l’office départemental
HLM, square Fleming et  de celles de l’of-
fice municipal, rue Emile Seitz, la visibilité
pour les véhicules est très mal assurée com-
me l’a vérifié notre reporter (et plus amère-
ment des personnes qui ont connu un acci-
dent au sortir de résidence Fleming. Un
système de miroir ( comme ceux mis en
place face à la rue privée le clos des jar-
dins ou à la rue Martin la Meslée) pourrait
être installé afin de mieux gérer la circula-
tion de cette artère qui figure parmi les plus
accidentogène de la ville d’Antony selon
les statistiques publiées chaque année par les
services de la Direction Départementale de
l’Equipement des Hauts de Seine.

Circulation:
Pour une meilleure 

sécurité routière

Un de nos fidèles lecteurs riverain de
la Nationale 20 (D 920 désormais)
dans sa partie la plus rapide sur

notre ville, c’est à dire entre la Croix de
Berny et la résidence La Fontaine nous a
soumis une proposition: mettre en place
le feu récompense. Le feu récompense, c’est
un feu vert intelligent mis au point par une
société, la société Lacroix. Le système est
simple, le feu est relié à un système élec-
tronique qui permet si l’automobiliste ne
respecte pas les vitesses autorisées de passer
le feu au rouge. Bien sûr ce système n’est
sans doute pas adapté pour la nationale 20,
mais en revanche dans les rues à circulation
importante qui accueillent des structures

scolaires, ce feu serait une réponse intelli-
gente aux problèmes de sécurité routière.
A réfléchir donc sur un système mis en pla-
ce par 13 villes françaises.

Théâtre:
Un retard assumé

Depuis des années, des décennies, le
théâtre d’Antony est hébergé dans
une ancienne halle située place du

marché. En 1989, puis en 1995, et enfin en
2001, la majorité municipale promet sa re-
construction, mais elle est toujours reportée
aux calendes grecques. Evidemment tous
les arguments sont bons pour justifier ce
retard : la priorité a été donnée au marché,
puis maintenant au cinéma, mais en fait la
vérité semble être ailleurs si l’on en croit
Jean Yves Sénant. Dans un blog appelé no-
treumpsud92.blogspirit.com il a donné
une interview où il déclare: « Quand on
soutient la famille, on a davantage tendan-
ce à privilégier l’ouverture de nouvelles
crèches et, de ce fait, à différer éventuelle-
ment la reconstruction du théâtre ou d’un
autre équipement.». Voilà donc la raison
qui explique que notre centre théâtral ne
soit pas reconstruit….l’embêtant c’est que
les crèches municipales n’ont pas fleuri
puisque sous la mandature de Jean Yves
Sénant une seule crèche a été rouverte avec
un doublement de berceaux…

Collèges:
Une drôle de pratique

L es enfants qui fréquentent le collège
Descartes arrêteront les cours le 20
juin, mais la restauration ne s’arrête

qu’aux premiers jours de juillet. Il est évi-
dent qu’un nombre important de collégiens
ne reviendront pas uniquement pour déjeu-
ner dans leur établissement scolaire préférant
rester à la maison. Pourtant, au lieu de tenir
compte de ce fait, le département rappelle
qu’il ne sera pas pratiqué de décote sur le
forfait payé en début de trimestre ce qui pa-
raît assez inacceptable. En effet, les parents
paieront pour une prestation qui ne bénéfi-
ciera pas à leurs enfants, pour la plupart
d’entre eux. Après la non automaticité du
quotient familial par exemple, ce manque de
souplesse dans la gestion de la restauration
dans les collèges creuse un peu plus la tom-
be d’un service public qui, mis en valeur,
pourrait rendre un service très important,
mais qui s’en soucie au Département?

Antennes relais

A gora s’était fait l’écho de la volonté
d’un opérateur d’installer une an-
tenne relais au 21-25 rue de Massy,

et à la fermeté des locataires de cet im-
meuble et des riverains de celui-ci de s’op-
poser à ce projet. Ils ont obtenu un rendez
vous à la mairie grâce à leur mobilisation.
Etait notamment présente la maire adjointe
à l’environnement Véronique Bergerol qui
nous déjà expliqué que tout arbre bien por-
tant est un malade qui s’ignore et qu’il
convient donc de le déraciner (elle a ainsi
justifié les massacres à la tronçonneuse des
rues arbres rues Brossolette, Renan, de l’An-
napurna, etc.) 
Concernant la Charte des antennes-relais,
selon le compte rendu des riverains, elle
fait encore très fort, «Madame Bergerol
rappelle que la mairie n’est pas porteur du

projet et que la charte n’a aucune valeur ju-
ridique. Elle indique que les seuils d’émis-
sion retenus (61v/m) sont trop hauts et que
le souci de monsieur Sénant, maire d’Anto-
ny est de protéger la qualité de vie et la
santé des antoniens.»
(….) Elle indique également «qu’il n’y au-
cune raison de refuser ces antennes car
nous sommes dans une «économie de mar-
ché » et qu’il faut proposer le maximum
de choix aux antoniens.
Bref après les arbres qui ne servent à rien,
voici désormais la charte ratifiée par la mai-
rie qui ne sert pas à grand chose.La question
qu’on peut se poser c’est à quoi sert l’adjoint
à l’environnement si tout va très bien…

Rue des Rabats:
Assurer 

une meilleure visibilité

Retrouvez “ Agora” 
et “Citoyens à Antony” 

sur le Blog
“http://citoyensantony.blogs.com”


