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Orientations budg�taires 2006

Nos propositions
pour une ville plus citoyenne, plus solidaire, plus �quilibr�e
La critique de l’action de la majorit� ne peut et ne doit pas �tre le seul discours de l’opposition sous peine 
de ne pas �tre cr�dible pour cr�er une alternative, c’est pourquoi, dans le cadre du budget 2006, nous 
faisons des propositions 

Pour une ville plus citoyenne
 Cr�ation de conseils de quartier : ils existent dans de nombreuses villes de toutes tendances (exemple : Sceaux 

et Clamart), et permettent une plus grande participation de citoyens. A la Croix de Berny, on peut en outre cr�er 
une mairie annexe demand�e par les habitants.

 Cr�ation d’un point service pour les associations : afin d’aider ces structures si importantes � Antony, une 
structure pourrait regrouper moyens mat�riels, locaux et moyens humains.

 Ouverture de locaux pour les jeunes : aux Morins, � Pajeaud, aux Bas-Graviers, � la Croix de Berny, les locaux 
existent. Il convient de pr�voir un encadrement l�ger et d’effectuer des menus travaux qui permettraient aux jeunes 
d’avoir des occupations et un lieu d�di�.

Pour une ville plus solidaire
 Refonte des tarifs municipaux : ils p�nalisent les classes moyennes (un couple avec deux enfants qui gagne 

2 800 euros mensuellement paye le tarif maximal) et n’aident pas assez les plus d�munis. Une refonte doit 
intervenir alliant moins de bureaucratie et plus d’efficacit� sociale

 Acc�l�ration de la r�habilitation des logements sociaux municipaux : dans le quartier Guillebaud, l’Office 
D�partemental a r�habilit� ses logements, et la Ville laisse ses tours en piteux �tat ; aux Morins, les immeubles 
collectifs sont s�rieusement d�labr�s, tout comme � Lavoisier. Une r�novation s’impose �galement au Moulin et � 
Jeanne d’Arc. La Ville doit aider l’office municipal � accro�tre ses d�penses d’entretien et de r�novation.

 Politique de r�serve fonci�re : la Ville doit favoriser la mise en place de logements sociaux diffus en pr�emptant 
�a et l� des pavillons dans les zones r�sidentielles, donnant un sens plus fort � la mixit� sociale.

 R�duire la fracture num�rique : � l’instar d’Issy les Moulineaux, la ville peut mettre � disposition � chaque 
�colier de CM 2 un ordinateur portable, permettant � tous les enfants d’avoir une �galit� de chances par rapport � 
l’outil informatique.

 Dynamiser la politique du handicap, notamment par le recours dans les march�s publics aux CAT (centre d’aide 
par le travail), dans les secteurs d’activit� o� ils sont pr�sents.

Pour une ville plus �quilibr�e
 D�veloppement des circulations douces : cela implique notamment des mesures comme la reconstruction d’un 

garage � v�los Place Mouni�. Mais il faut �galement aussi �tendre les zones 30 notamment dans des axes qui sont 
utilis�s – de mani�re peu raisonnable – comme itin�raires de d�lestage de la N 20 : Avenue de Sceaux, Rue des 
Rabats.

 Pi�tonisation de la rue Mouni� le dimanche : comme � Sceaux et Bourg la Reine, la rue commer�ante de la 
Ville pourrait �tre rendue aux pi�tons le dimanche, ce qui rendrait encore plus agr�able notre centre ville.

 Une ville exemplaire pour l’environnement : la collectivit� territoriale doit montrer l’exemple pour d�fendre 
l’environnement. 

-Ainsi, dans le cadre des march�s publics, il est n�cessaire d’utiliser des fournitures peu nuisibles � l’environnement et 
de favoriser les achats �thiques et �quitables.
- Lors du renouvellement du parc de v�hicules de la Ville, il faudra privil�gier les v�hicules propres.
- En coop�ration avec la communaut� d’agglom�ration des Hauts-de-Bi�vre, la Ville doit poursuivre son effort en 

faveur du tri s�lectif en implantant dans certains endroits des poubelles s�lectives publiques.
- Toutes les constructions publiques doivent �tre d�sormais HQE (haute qualit� environnementale).
- La r�habilitation des logements sociaux devrait permettre des �conomies d’�nergie, comme celles r�alis�es dans le 

cadre de la r�novation des logements sociaux d�partementaux de Guillebaud.
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 La mise en place d’un projet culturel pour Antony : il est n�cessaire de valoriser nos deux �quipements 
culturels que sont le Cin�ma et le Th�atre.

Malgr� les critiques, ces deux �quipements sont des institutions fortes � Antony par l’originalit� de leur 
programmation, par une ouverture importante. En revanche, les structures qui les abritent n’apportent pas le 
confort n�cessaire. C’est pourquoi il est important de les r�nover pour donner plus d’atouts � la culture dans notre 
ville.

Nous proposons donc la mise en place d’une �tude de faisabilit� pour la reconstruction du Th��tre sur le terrain de la 
poste actuelle, celle-ci �tant d�plac�e dans le centre ville. Cet emplacement permettrait de plus de relier la rue Mouni� 
au Parc Bourdeau par la cr�ation d’une promenade verte.

Pour le cin�ma, comme � Sceaux et � Ch�tenay-Malabry, il faut pr�server ce qui en fait son essence. Plut�t qu’un 
miniplexe avec confiserie et parking avec acc�s direct dans le cin�ma (comme � Velizy !), nous proposons une 
concertation permettant de conserver l’identit� du S�lect, et de donner la parole � ceux qui en font le succ�s : les 
spectateurs.

Comment finan�ons nous ces projets nouveaux ?

Ces projets ont un certain co�t, et il serait irresponsable de ne pas donner des solutions pour leur financement.

La premi�re solution est le report de d�penses inopportunes comme 
- La r�fection de la salle du conseil municipal (utilis�e 8 fois par an !) pour 500 000 euros
- L’am�nagement de la place Mouni� pour 1 000 000 euros.

La deuxi�me solution est le recours � des financements via l’emprunt
- Le ratio d’endettement par habitant a chut� ces derni�res ann�es du fait de l’extinction des dettes de la SEMAVA 

et d’ambitions limit�es pour le d�veloppement de la Ville. Actuellement, les taux d’int�r�t sont bas, il faut donc 
saisir cette opportunit� pour financer des investissements utiles.

La troisi�me solution r�side dans une meilleure gestion de la Ville 
Le recours � des solutions modernes et efficaces pour certaines formalit�s peut permettre de faire des �conomies 
importantes.

Voil� quelles sont nos propositions pour 2006, que nous d�fendrons lors du conseil municipal qui a lieu : 

- Jeudi 2 mars 2006 � 19 heures � l’H�tel de Ville

Venez assister au Conseil car la d�mocratie participative ne se fera pas sans vous !

Ordre du jour du conseil, dont :
- Orientations budg�taires 2006
- Projet d’am�nagement des places Mouni� et Cassin
- Contrat Petite Enfance avec la CAF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITOYENS � ANTONY

Contactez-nous ! par mail : courrier@citoyens-antony.com
par t�l�phone : 01 42 37 12 14 - par courrier : 3, rue de Reims

Propositions budg�taires (la suite !)


