14 janvier 2007

Orientations budg€taires 2007
Les propositions de Citoyens • Antony
Le 8 f€vrier 2007, le conseil municipal d€battra des orientations budg€taires pour l’ann€e 2007, derni‚re ann€e pleine
du mandat de la municipalit€ actuelle. C’est l’occasion, avant l’adoption du budget au mois de mars, de faire des
propositions constructives pour faire avancer ensemble notre ville.











Pour un meilleur cadre de vie, nous proposons :
L’adoption par la Ville d’Antony du pacte •cologique de Nicolas Hulot (www.pacte-ecologique-2007.org).
Cela notamment aura des cons€quences budg€taires sur les d€penses de restauration, puisqu’un des
objectifs du pacte a trait ‚ la valorisation de l’agriculture raisonn€e et de proximit€.
La mise en place d’une •tude sur un r•seau de pistes cyclables, sur la base des travaux effectu€s par
les services d€partementaux. Ceux-ci €voquent (http://environnement-transport.hauts-de-seine.net) un maillage
d’ensemble sur la ville quand le projet municipal actuel est uniquement un saupoudrage pr€€lectoral.
Enfin, en compl€ment, doivent ƒtre d€velopp€s des parkings ‚ deux roues, notamment au march€.
La mise en valeur des alentours du march€ de la ville, pour redonner vie et propret€ aux murs l€preux
qui le bordent.
Pour une plus grande participation des citoyens, nous proposons :
La mise en place d’une maison des associations. Les locaux existent : le Ch„teau Saran au parc Heller,
que la ville est en train de r€nover. Il convient juste de pr€voir des cr€dits suppl€mentaires pour cr€er un
vrai centre de services (photocopieur, acc…s Internet, salles de r€unions) pour le r€seau associatif
particuli…rement d€velopp€ dans notre ville.
La cr€ation exp€rimentale d’un conseil de quartier. Cela peut ƒtre n€cessaire pour permettre aux
habitants de se r€approprier la ville et la politique. Il convient de pr€voir des moyens de fonctionnement
pour celui-ci qui pourrait voir le jour au Grand Ensemble ou ‚ la Croix de Berny, quartiers en pleine
€volution.

Pour une ville plus solidaire, nous proposons :
 La r€forme du systƒme de quotient familial. Bien que le maire d’Antony indique que les tarifs
d’Antony sont parmi les plus bas des Hauts-de-Seine, la v•rit• est diff•rente. Une •tude sur les
conservatoires de la communaut• d’agglom•ration montre des disparit•s de tarifs importantes entre les
villes (tarif le plus bas ‚ Antony : 210 €, contre 66 € ‚ Sceaux et Bourg-la-Reine, 98 € ‚ Ch„tenay et 89 €
‚ Verri…res). Pourtant ces villes ne pratiquent ni le matraquage fiscal, ni une politique † gauchiste ‡. On
peut donc avoir une politique tarifaire plus juste, ce que nous demanderons encore en 2007 !
 Une aide municipale pour le logement. Pendant plusieurs semaines, il y a eu une attention m€diatique
sur le probl…me du droit au logement. Il est n€cessaire d’aller au del‚ de l’€motion et les collectivit€s
locales comme notre ville peuvent jouer un r†le important, d’une part en construisant plus de logements
sociaux. En 2006, la municipalit€ a acquis plusieurs appartements (rue de la m€diterrann€e) et une
maison (rue de M€g…ve). Il convient d’amplifier cette politique afin de permettre la constitution d’un
logement social diffus dans la ville, ce qui permet de favoriser la mixit€ sociale.
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