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Tartuffes !
Acte I, Scène I de la pièce
« le train sifflera 60 fois par jour ! »
Jean Yves Tartuffe, outragé dit à RFF :
“Cachez ce train que je ne saurais voir !”
Acte III, Scène V de la même pièce
dit aux Antoniens :
Jean Yves et RFF complotent et la
mairie donne une salle à l’entreprise
pour qu’elle expose un projet de passage à niveau qui rend impossible l’enterrement de voies

Interconnexion TGV Massy-Valenton:

RFF veut convaincre...
Les riverains manifestent...
La Région et la Mairie sont muettes

Acte I, Scène I de la pièce
« Chronique d’une mort annoncée
de deux kiosques »
Patrick Tartuffe, blessé dit de la RATP :
« c’est un Etat dans l’Etat » « Nous
ne pouvons rien faire contre ce projet »
Acte III, Scène V de la même pièce :
Patrick et la RATP bras dessus, bras
dessous, contemplent leur projet, l’un
aura sa fontaine, l’autre son relais H,
tant pis pour les arbres et les gens !
Ils méritent tous les deux un Molière
de meilleurs acteurs dans une tragicomédie qui, hélas, ne fait pas rire les antoniens…..
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Alors que RFF, l'établissement public qui a en charge la réalisation de l'interconnexion
TGV Massy-Valenton, se lance dans une opération de communication auprès des riverains,
500 personnes ont participé à une marche de protestation le dimanche 2 avril après midi à
l'appel du Comité de défense CDR MaVal.

I

l aura fallu attendre près de neuf mois
pour connaître l'analyse des résultats
de la concertation demandée par l'exécutif du Conseil régional Ile-de-France au
cours de laquelle 3500 personnes ont, à
une quasi majorité, exprimé leur hostilité au
projet d’interconnexion TGV. RFF vient, en
effet, de communiquer les données à une
partie des antoniens qui ont participé à
cette concertation en juin et juillet 2005.
D'évidence, constate RFF, il y a une opposition importante des riverains mais celleci ne semble pas devoir - pouvoir - remettre
en cause ce projet.
RFF a également transmis un épais dossier aux membres du comité de suivi mu-

nicipal qui relate la genèse du projet d'interconnexion et plus particulièrement la
globalité des réunions de travail avec la
municipalité ( dés 2001 ce qui confirme la
duplicité du maire qui affirmait découvrir le
projet en juillet 2003))les rendez-vous
avec les associations ( CDR MaVal, Celfi
les amis du Beau Vallon, et l’association
des habitants du quartier Pajeaud) et, récemment certains élus de l'opposition
( Antony tous ensemble) .
Pour sa part, l'exécutif régional n'a pas
daigné à ce jour commenter les résultats
(suite page 2)
AGORA n. f. Dans l’antiquité grecque, place bordée d’édifices publics, centre de la
vie politique, religieuse et économique de la cité. (Petit Larousse).

Interconnexion TGV

Controverse... controverse...

(suite de la première page)
ni même faire connaître ses intentions quant à la
poursuite du projet. La mairie quant à elle maintien une attitude ambiguë. Tantôt elle s'oppose
frontalement au projet actuel demandant l'enfouissement de la ligne dans sa traversée antonienne comme par exemple dans sa délibération
de juin dernier Tantôt elle favorise sa réalisation en soutenant la proposition de suppression
du passage à niveau de la rue Mirabeau en maintenant les voies à leur niveau actuel. Cette solution implique un passage souterrain des voiries et
donc exclut définitivement toute solution enterrée
des voies. Ambiguïté également de la mairie
dans son soutien aux associations de défense
puisque, lors de la dernière séance du conseil
municipal, elle a refusé, malgré l'insistance du
groupe des élus " Citoyens et Radical " d'octroyer les subventions au niveau demandé par
les associations de défense des riverains Celfi et
CDR MaVal..

“Citoyens à Antony”
rencontre les riverains
Sitôt informés du dossier présenté en mairie pour
la suppression du passage à niveau de la rue Mirabeau, “Citoyens à Antony” a organisé une rencontre d’information avec les riverains. Une cinquantaine de personnes participant à cette réunion ont ainsi pu disposer du dossier relatif au
projet. Unanimement, elles ont rappelé que seule la solution permettant l’enfouissement des
voies dans la traversée d’Antony peut être envisagée.

Signez la pétition!
A nouveau les associations de défense des riverains proposent une pétition pour rappeler l’hostilité au projet et dénoncer les propositions de
RFF présentées à la municipalité le 20 mars dernier, propositions qui excluent l’enfouissement
des voies au passage à niveau rue Mirabeau. Les
associations demandent donc, à nouveau, que
les voies soient enterrées et s’opposent à la transformation de la ligne C du RER en autoroute feroviaire au milieu des quartiers urbanisés conduisant au démentelement du transport en commun
sur la ligne C.
Dernière minute
Réunion publique organisée par la mairie en présence de RFF le 10 mai à 19 heures au conservatoire “ présentation des projets de suppression
du passage à niveau”
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Croix gammées à l’école Paul Bert
( suite...)

Croix gammées pour les uns, svastikas pour les autres, les ferronneries de l’école Paul
Bert sujet d’une controverse...

L

es quelques lignes publiées dans notre dernier numéro concernant « les croix gammées à Paul Bert » ont semé l’émoi, voire, pour certains de nos lecteurs, l’indignation…Le Maire ne voit dans “ ces motifs géométriques” que des décorations
typiques des années 30 alors qu’une habitante de la rue des tilleuls rappelle que le svastika ornait de nombreux édifices romains. D’autres, comme par exemple cette antonienne
de la rue Maurice Labrousse, s’étonnent que “depuis 70 ans, 8 fenêtres de cette école primaire
possèdent ses garde-corps ( ou rambardes) décorées de croix gammées”…Dans une question
orale en séance du conseil municipal, les élus « Citoyens et Radical » demandaient que dès
lors que certains de nos concitoyens sont heurtés par la présence de ce symbole emblème du
parti national socialiste, il semble nécessaire que la municipalité mette en œuvre les mesures
adaptées pour les faire disparaître.
Sans vouloir entretenir la polémique, “Agora” a décidé, pour informer ses lecteurs, de publier de larges extraits des courriers qui nous ont été communiqués.

Mme F… rue Maurice Labrousse ( lettre
adressée à Monsieur le maire)
« Nous sommes informés que le groupe scolaire Paul Bert va fêter ses 70 ans d’existence…est-ce depuis 70 ans que 8 fenêtres de
façade de cette école possèdent ses garde-corps
( ou rambarde ) décorés de croix gammées ?
A une époque où nous vivons tous assez mal la
xénophobie, l’antisémitisme et où l’école laïque
traverse quelques soucis…je trouve scandaleux que les différents maires ( surtout ceux qui
s’y trouvaient juste après la guerre de 39-45)
n’aient pas fait disparaître cet horrible emblème »
M. Jean-Yves Sénant, maire d’Antony
( réponse au courrier de Mme F…)
« J’ai pris connaissance avec une particulière
attention votre lettre… dans laquelle vous exprimez votre étonnement devant la décoration
de l’école Paul Bert qui incorpore, selon vous,
des « croix gammées »
Je suis très sensible à votre engagement contre
le nazisme que je partage complètement (…) Je
ne crois pas cependant que les Antoniens ressentent les motifs géométriques qui ornent les
balcons de cette école comme des symboles politiques odieux mais comme des décorations typiques des années 30.
Les différentes municipalités qui se sont succédées à Antony depuis la guerre ont représenté
des opinions très différentes, (...). Jamais aucune n’a ressenti le besoin de cacher cette décoration considérée comme anodine. Il me
semble donc décalé de vouloir changer cette fa-

çade que beaucoup d’Antoniens apprécient
comme faisant partie intégrante du patrimoine
antonien, sans jamais y avoir vu autre chose. »
Mme B…, rue des tilleuls
« Je vous écris à propos de l’article de votre
journal intitulé « croix gammées à Paul Bert »
Je pense que vous devriez lancer une campagne pour la destruction de toutes les mosaïques romaines dans lesquelles apparaît le
motif de la svastika. Cet article me paraît vraiment le comble du ridicule. Si toutes les causes
pour lesquelles vous vous mobilisez témoignent de la même ignorance et de la même
stupidité, la municipalité antonienne ne risque
guère de changer de couleur politique. »
Commentaire d’Agora :
La lettre du maire interpelle ! En effet, s’il
est vrai que le svastika est un symbole antique
que l’on retrouve tout d’abord en Inde puis
dans de nombreux temples et monuments gréco-latins, il n’en est pas moins vrai que ce
symbole a été repris, ainsi que le signalent,
tous les dictionnaires modernes, comme emblème du parti nazi et que s’il s’agit d’une décoration typique des années 30 c’est d’abord en
Allemagne nazie qu’il ornait les façades des bâtiments publics et puis dans les années 40-45
ceux de France et de la plupart des pays occupés ! De fait, cette décoration de l’école Paul
Bert ne peut donc plus être considérée comme
anodine!

Dans les quartiers... dans les quartiers...
Grand Ensemble:

Les travaux commencent
au centre commercial des Baconnets

Pajeaud:
Fausse alerte
à la vente à la découpe?

L

L

a rénovation du quartier du Grand
Ensemble comprend notamment la
revitalisation du centre commercial
des Baconnets. Pour la municipalité, cette
redynamisation peut se faire en implantant
une supérette de 900 m² qui sera ,dixit la
maire adjointe au commerce, «une locomotive». C’est Franprix qui une fois de
plus dans notre ville rafle la mise (c’est
également cette enseigne qui devrait s’installer à la place de Jacques Cailleau sur la N
20). Le problème est qu’il ne faut pas que la
supérette actuelle qui fait un travail remarquable notamment auprès des personnes
âgées soit déstabilisée par l’arrivée de ce

concurrent. La majorité municipale affirme que tout se fait en concertation avec les
commeçants mais dans le quartier ce n’est
pas le même son de cloche. L’imbroglio
sur le centre commercial est d’autant plus
piquant sur le problème du parking. L’implantation de nouveaux commerces doit
s’accompagner de places pour les voitures
afin qu’il soit plus pratique de faire ses
courses. Le problème est que la mairie pour
l’heure ne sait pas qui va gérer le parking,
quels seront les tarifs. Autant de questions
qui devraient être traitées à ce stade tant
elles sont importantes pour la fréquentation du parking et des commerces….

Transports :
Le Nouveau Paladin a des ratés

A

u pôle nord d’Antony, dans le quartier La Fontaine, les habitants de la
rue de la Fontaine Grelot (une petite rue qui part de la résidence La Fontaine

pour aller vers Bourg la Reine) ne décolèrent
pas depuis la mise en place de la nouvelle
ligne du bus. En effet, dans cette rue qui
autrefois était calme et résidentielle, le Paladin débarque dès potron minet, faisant
beaucoup de bruit….pour rien précisent les
habitants puisqu’il est vide. L’association
de quartier Vivre à La Fontaine Saint Ex
s’est d’ailleurs saisie du problème dans son
journal et tant le maire d’Antony que le président de la communauté d’agglo dont dépend le bus reconnaissent qu’il y a sans doute des améliorations à apporter à ce service
qui peut être utile mais pas à cet endroit là!

es déclarations d’intention d’aliéner,
c’est à dire les ventes d’appartements
et de maisons dans notre ville font
l’objet, à chaque conseil municipal, d’une
information de l’assemblée communale.
C’est ainsi que lors du conseil municipal du
30 mars, des appartements ont été vendus
dans le lotissement au 193 avenue Adolphe
Pajeaud où résident beaucoup de personnes
logées par le 1% logement. On a craint,
une fois encore, une vente à la découpe qui
serait particulièrement néfaste puisque les
locataires de ces immeubles sont souvent
des familles modestes. Le maire de la ville
a indiqué dans un premier temps qu’il
s’agissait d’une vente à la découpe puis,
sur information de sa directrice de cabinet,Sophie Devedjian plus au fait des affaires de la ville que lui, il indiquait que
seuls les locataires pouvaient acquérir les logements, s’ils le souhaitaient. La vigilance
est toutefois de rigueur compte tenu des
hésitations….

Pajeaud :( suite )

La majorité municipale
fait de la propagande…

T

out le quartier Pajeaud a reçu une
belle plaquette sur papier glacé qui
explique les bienfaits du SIMACUR.
Celui-ci a pour but d’une part d’incinérer les
ordures ménagères de la ville et d’autre
part de chauffer des foyers antoniens (notamment ceux du quartier Pajeaud). Alors
qu’il n’est pas en charge de ce syndicat
mixte, c’est le Maire d’Antony qui signe
l’éditorial où il vante l’équipement et où il
fait sa pub. C’est un procédé pas très honnête puisque c’est de la communication politique à bon compte….Comme cela ne suffit pas, c’est le conseiller municipal UMP du
quartier qui fait sa pub sur les panneaux
des écoles! Participant au carnaval des
écoles, il tient à remercier tout le monde et
les deux établissements scolaires du quartier
sont ornés d’une affichette de remerciements signée dudit conseiller municipal
(Serge Guevel)….Là encore, c’est un mélange des genres pas très convenable, car
l’école ne doit pas être un lieu politisé!

Agora 3

Conseil municipal...conseil d’agglomération...

Deux assemblées
pour une démocratie en panne!
Le 30 et le 31 mars, deux conseils se sont réunis, l’un, le Conseil municipal à
Antony, l’autre, le Conseil de communauté d’agglomération, à Châtenay. Ils
sont très importants pour la vie quotidienne des Antoniens puisque les taxes
locales ront été votées et les budgets pour l’année 2006 adoptés.

M

ais la Majorité municipale transforme les conseils municipaux en lieu
hiératique sans dialogue ni échange
possible. En effet, les élus de la “Majorité
municipale” peuvent se diviser en plusieurs
groupes : le plus important est celui des muets
du sérail. Leurs seules actions lors du conseil
municipal sont de soupirer (beaucoup quand
l’opposition parle) et de lever le bras sur ordre
du Maire, parfois l’un, ou l’une, d’entre eux est
chargé de rapporter une note et c’est à la virgule prés qu’il,, ou qu’elle va anoner. le texte
qui lui a été rédigé par l’administration
L’UDF locale qui ,à la différence de l’UDF nationale, ne brille pas par son courage est de
ceux là. L’idée est de ne pas embêter le Maire
au cas où il couperait les vivres et les subsides….
Le second est celui des élus incompétents.
Deux adjoint(e)s au Maire sont à chaque fois
pris en flagrant défaut de méconnaissance des
dossiers. La 1ère adjointe en charge du personnel, Nilda Zérah, est incapable de répondre
à la moindre question concernant sa délégation.
Le vrai maire adjoint au personnel est,en fait,
la Directrice des ressources humaines, nouvellement promue directrice générale adjointe
des services, toute puissante, dont on voit bien
qu’elle échappe à tout contrôle…Lors de la
séance du 30 mars, la 1ère adjointe présida
le conseil municipal et fut, là encore, incapable de prendre la moindre initiative: ainsi
l’opposition Citoyenne et radical proposa
qu’on évoque des questions diverses mais la
présidente, devant cette imprévu, refusa catégoriquement….Une autre élue est du même
bois: la maire chargée aux affaires sociales et
associatives. Elle ne connaît rien à son secteur
et ne répond jamais à rien. Quand Jean Marc
Feuillade lui demande les critères d’attribution
aux associations, elle dit qu’il n’y en a pas,
sans rougir! Sur le social, elle enfile les perles
et n’a mis en place aucune action innovante
dans son domaine d’action (y compris pour les
personnes âgées!).
Le troisième est celui des élus méprisants
et/ou sectaires. Là, la palme revient à Jean
Pierre Launay, connu des antoniens pour son
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absence d’esprit d’ouverture (on narre encore
les réunions où il agresse les habitants qui
osent donner un avis différent du sien!). Au
conseil, il vocifère, interrompt l’opposition,
l’insulte à l’occasion, provoque et, là encore,
cela lui permet de ne pas répondre aux questions qu’on lui pose…Ses cibles favorites sont
Daniel Giromella, et Annie Laure Delacroix
qui, dès qu’ils interviennent sont houspillés
et souvent déstabilisés.
Pas loin derrière, le maireJean yves Sénant
qui fonctionne selon deux modes :
Lorsqu’il comprend les problèmes (notamment tout ce qui est budgétaire), il est disert, aimable, prompt à discourir et à préciser. Ainsi,
lors du conseil tutoiera t-il «Pascale» (Le
Néouannic), sa collègue au Conseil régional.
Ainsi rend-il bruyamment hommage à l’ancien
maire communiste André Aubry («vous qui
êtes un gestionnaire», etc…) et puis voilà que
surgissent les dossiers qu’il ne maitrise pas. Par
exemple, le passage du Tour de France à Antony imposé par Nicolas Sarkozy dans le cadre
de la campagne présidentielle…de même les
dossiers du Grand Ensemble ou celui sur le
personnel...C’est, alors, une autre face qu’il
montre. «Ca suffit», «on vote», «vous faites
votre cinéma à chaque fois», «c’est comme ça»
sont ces mots favoris . Il tapote frénétiquement son pupitre s’il n’est pas écouté…et ceci même lorsque les questions sont faciles,
dénuées de polémiques ou d’arrières pensées…
Le quatrième groupe d’élus, qui permet que les
conseils soient un lieu de dialogue sont les
moins nombreux mais ils existent:
Jean Paul Dova est de ceux-là. Lorsqu’il interrompt son numéro de cerbère du Maire
(quand celui-ci est en difficulté ce qui arrive
souvent). le 30 mars, il était appelé à tenir ce
rôle ce qui l’entraîna dans une leçon de choses
et de morale à l’opposition sur le logement
social. Il montrait un culot assez important
en se faisant le défenseur du logement social
alors qu’à Antony, l’Office départemental
qu’il préside, a liquidé ou veut liquider 500 logements lorsqu’il n’en reconstruit qu’un peu
plus centaine…

Madame Marlet est – sans doute formée par
son métier – plus apte à dialoguer et expliquer
ses projets sur le commerce….ce qui fut encore le cas le 30 mars puisqu’elle consentit
seule, à commenter les travaux du marché et
ceux du centre commercial des Baconnets.
Devant une telle attitude de fermeture, à
quelques exceptions notables près, les stratégies de l’opposition sont différentes : André
Aubry, avec sa stature d’ancien maire, ne
daigne désormais intervenir que sur l’essentiel
évoquant son expérience de gestion souvent
reconnue par l’actuelle majorité municipale.
Les deux élus socialistes se marquent à la
culotte: Daniel Giromella intervient quand
Pascale Le Néouannic discourt, chacun pensant à l’investiture pour la municipale 2007 et
peu importe de répéter, l’important est de
participer (même si le premier évoquera le
cirque qu’est le conseil….) Françoise Colmez intervient, de temps en temps, sur les
grands sujets laissant à sa colistière Claude
Guérin Pigeret le soin de poser des questions
précises plus impliquées dans la vie quotidienne. Cette année “Défi” vote contre le
budget car laMairie ne fait pas assez d’efforts pour le logement social…”Citoyens et
Radical” tente de faire entendre sa voix associative et différente. posant des questions
précises ( vie associative, énergies douces,
logement social, amménagement des places
du centre-ville, impositions locales,commerce local, gestion du personnel...) une voix associative et différente. Des questions précises
qui titillent le maire (parfois bousculé sans
ménagement ce qui entraîne les cris d’orfraie
de la Majorité municipale). Ainsi le groupe
“Citoyens et radical” a t-il fait des propositions sur le budget, mais aussi sur l’école de

la Croix de Berny, sur la participation des
habitants, etc…Une autre manière de faire
de la politique….

A l’agglo les opposants
les plus vifs
sont dans la Majorité
Le Conseil communautaire du 31 mars réservait une surprise de taille. Non ce n’était
pas le fait que deux élues (sur 5) de l’opposition soient là, ni le fait que malgré les injonctions d’André Aubry (qui ne fut là qu’une

Cinéma...cinéma... cinéma...

Conseil

L’association des amis du cinéma organise la concertation :

Succès de participation
et riches enseignements
petite partie de la séance), l’augmentation de la
taxe sur les ordures ménagères soit votée par
l’ensemble du conseil y compris l’opposition
(alors que la CAHB devait la faire baisser
grâce aux économies d’échelle!). Ce n’était
pas non plus le fait que Georges Siffredi morigène lourdement Jean Pierre Launay (UMP
Antony) pour son comportement déplacé envers les autres élus. Non la surprise vint de
Philippe Pemezec. Le bouillant droitiste ex
RPF et député maire du Plessis vint dire qu’il
s’abstenait sur le budget comme ses amis du
Plessis Robinson faisant éclater en vol le
consensus de la Majorité communautaire…rejoint d’une certaine manière par Wissous. Ce
que personne n’osait faire lorsque Patrick Devedjian était là est désormais possible : la
désobéissance et l’absence d’uniformité dans la
Majorité. Sur le fond, le Plessis Robinson justifia son attitude par le fait que les communautés d’agglo sont un gachis pour l’argent
public…Il est vrai que bien que nous ne partagions pas les idées de Philippe Pemezec cette analyse n’est pas fausse.
Comme nous l’avions exposé lors d’un conseil
municipal de 2005, l’agglo c’est comme
l’Union Européeenne. Il y a les fédéralistes
qui veulent des projets communs pour forger
une identité commune et bâtir des opérations
ambitieuses. Le maire de Sceaux est de ceux là
et c’est lui qui lança la procédure pour créer
l’agglo. Et puis il y a les aggloréalistes qui
voient dans la CAHB un moyen pour toucher
des subventions de l’Etat (ou pire pour certains,
d’arrondir leurs fins de mois d’indemnités
d’élus…) et qui ne comprennent les projets
communautaires que s’il y a un intérêt pour
eux : ainsi l’entrée dans le périmètre communautaire du Théâtre Firmin Gémier n’a aucun
sens si ce n’est celui de faire supporter le moment venu sa rénovation par la Communautéet
non par la ville d’Antony alors que le Théâtre
est typiquement de proximité…
Le 31 mars, Plessis après Wissous dit non au
fédéralisme communautaire et entraîne par
cette attitude le fait que l’Agglo va rester une
coquille vide de sens, où, qui plus est, l’opposition, sous représentée et peu assidue, n’est pas
en mesure de faire pleinement son travail…

L

’association des amis du cinéma
d’Antony, nouvellement réactivée a
décidé de proposer un questionnaire
sur le projet de rénovation du cinéma “le
Select”. Face à un projet quasi ficelé de la
municipalité, choisi par la directrice du cinéma, l’association a interrogé les spectateurs et les antoniens sur leurs envies de cinéma au Select. Considérant qu’une large
concertation est un préalable nécessaire à la
réalisation d’un projet culturel fort, enrichi et consensuel, des questionnaires ont
été distribués aux séances du cinéma et
dans quelques quartiers d’antony.
Plus de 300 personnes ont déjà répondu à
cette enquête.
Il en ressort plusieurs enseignements :
Tout d’abord le cinéma le Select est actuellement un cinéma de proximité qui séduit son public. L’attachement au lieu est
fort, la programmation présentée satisfait
tout comme l’accueil proposé.
De ce fait, il ressort de l’enquête que les
cinéphiles, à une large majorité, désirent
une évolution mesurée d’un site qu’ils
apprécient.
Seuls 11 % sont favorables au statu quo
d’une salle unique. Les spectateurs souhaitant plus de cinéma sont néanmoins désireux d’une structure dans laquelle ils ont
des repères. Leurs choix s’orientent très
largement vers deux salles de projections à
60%. 10 % des sondés seulement sont favorables à un projet de quatre salles, (proposition actuelle de la municipalité englobant l’ensemble de la parcelle actuellement
dévolue au Select). Dans le même état d’esprit nombreux (64% des répondants) souhaitent ainsi la conservation de la cour du
cinéma et sont soucieux du maintien d’une
salle associative.

Sur les activités connexes à l’intérieur du
futur cinéma, un espace café-bar (70%) est
largement plébiscité par les sondés stigmatisant ainsi l’absence de ce type de lieu de
convivialité après 20 heures en centre ville.
Un intérêt certain est porté vers des espaces en relation avec l’activité cinématographique (proposé par l’association) ainsi
35% des cinéphiles aimeraient bien voir
implanter un espace DVDthèque et 31 %
des ateliers cinéma.
L’espace confiserie (9%) et le coin enfants
(15%) proposés par la ville sont eux délaissés.
Sur la programmation, c’est un plébiscite
pour la programmation actuelle. Sur tous les
thèmes déclinés, les sondés saluent le travail
de la directrice et de son équipe. Seul bémol
mais plutôt positif, les sondés souhaitent
encore plus de film en VO, ils sont aussi séduits par l’idée de festivals plus fréquents et
certains sont tentés par de nouvelles initiatives comme le mélange de disciplines
Cinéma-Musique.
Tant sur les activités que sur les envies de
cinéma ou sur la future construction, cette
concertation montre l’attachement au Select
et l’intérêt des spectateurs pour de nouvelles initiatives. Le projet à proposer se
doit d’être innovant et ambitieux en s’appuyant sur l’identité artistique et conceptuelle qui font le succès actuel du Select.
Enfin l’inquiétude est grande concernant
la diffusion de cinéma pendant la durée
des travaux, ainsi. 80% des sondés souhaitent une opération réalisée en différentes
tranches afin de maintenir une activité
continue. Si cette solution n’était pas possible la majorité des personnes interrogées
choisit le lieu de substitution le plus proche,
le foyer du théâtre Firmin Gémier.
Actuellement le projet de modernisation
n’est qu’aux prémices. La réalisation de
cet équipement ne sera effective qu’en
2008. Aussi, si l’expertise de la directrice et
de son équipe est importante pour réussir la
modernisation, il est essentiel que soit également pris en compte les envies des spectateurs et des antoniens. Réussir en concertation un projet enrichi, consensuel pérennisant le succès du select, les spectateurs y
sont près, Monsieur le Maire il serait dommage de rater cette occasion…
Fabien Feuillade
Agora 5

Point de vue... point de vue...

Polémiques

De qui ces propos prémonitoires?

Communards
contre Royalistes

(Jean-Pierre Duffet)
« La protestation brutale de la société française contient trois reproches :
1) Une gestion purement électoraliste des problèmes de fonds de la société française.
2) Un mauvais usage de la croissance dont les fruits sont peu et mal redistribués.
3) Une éternelle satisfaction de soi-même qui rend le gouvernement sourd aux vrais problèmes des français. »….De Patrick Devedjian, Porte-parole du RPR, communiqué
du 7 septembre 2000.

A

u moment de la rédaction de cet article, le suspense savamment entretenu par des médias télévisuels chargés de la propagande du gouvernement de
Mrs De Villepin et Sarkozy, vient de prendre
fin avec le retrait du CPE qui devrait être
remplacé par un « dispositif en faveur des
jeunes en difficulté ». Le Premier Ministre
qui déplore « l’absence des conditions de
confiance et de sérénité » qui auraient été nécessaires à la réussite de son entreprise, ferait
bien de s’interroger sur les raisons de sa défaite avant d’ouvrir de nouveaux chantiers
avec les partenaires sociaux (engagement
scellé par un texte réglementaire de mai
2004 et jamais respecté) sur la « sécurisation
des parcours professionnels, la précarité et
l’insertion des jeunes dans l’emploi ».
Alors qu’on ne le crédite plus, à égalité avec
le Président de la République, que d’un capital de confiance qui est tombé à 25% des
sondages, il ferait bien de mesurer combien
les propos méprisants et stigmatisants de
son entourage (des « racailles » de son Ministre de l’intérieur, chantre du communautarisme, aux « toutouyoutous » de son Ministre des finances qui ne sont pas sans rappelés les « couillons » de Mr Berlusconi)
peuvent susciter de vives réactions d’indignation face aux provocations qui se succèdent depuis mai 2002 (démantèlement des
35 heures, baisse des majorations des heures
supplémentaires, contrat d’apprentissage dès
14 ans, travail de nuit dès 15 ans, CNE,
CDD seniors, CPE …). Personne n’est dupe que toutes ces mesures s’inscrivent dans
une offensive généralisée, européenne et
mondiale, conduites par les droites ultra-libérales avec parfois la complicité de la social-démocratie (recul à 67 ans de l’âge de la
retraite en Allemagne, durée européenne du
travail fixée à 48 heures, libéralisation des
services, maximalisation des profits des actionnaires au détriment des revenus du travail, ...).
Le terme de « milleuriste » qui désigne les
salariés qui ne disposent que de 1000 € de revenus par mois a fait son apparition lors des
élections Italiennes. Ces « milleuristes »
doivent de plus en plus souvent continuer à
se loger chez leurs parents jusqu’à un âge
avancé (parfois plus de trente ans) faute de
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trouver des logements locatifs disponibles
et accessibles financièrement (jusqu’à 40
à 50% de leurs revenus). Et malgré tout le
bien, que l’on veut nous faire penser de la
réforme Borloo à propos du logement,
le prix des loyers continue à flamber.
Malgré le mépris affiché par le gouvernement et sa majorité UMP, soutenus à
cette occasion par le FN de Mr Le Pen et
le MPF de Mr De Villiers, à l’encontre
des mouvements de protestation contre le
CPE, il s’est trouvé de nombreuses voix
en Europe pour se féliciter de la perpétuation de la tradition française de résistance contre l’injustice.
En conclusion, la citation du début, empruntée à Mr Devedjian, apparaît à la lumière des évènements récents comme un
remake de l’histoire de l’arroseur arrosé:
1) Il aura fallu plus de 2 mois, selon la
plus pure tradition politicienne, pour
trouver une issue à une crise sociale provoquée par Mrs De Villepin et Sarkozy
qui en dehors de leurs ambitions personnelles partagent la même idéologie.
2) Fruits de la croissance mal redistribués : il suffit de comparer le niveau de
rémunération des actionnaires et des chefs
d’entreprises à celui des salariés en 2005.
3) Satisfaction de soi-même : difficile
de départager les ego des deux rivaux
sur les chaînes de TV gouvernementales.

A

gora ne crée pas une rubrique historique
mais notre journal tient à rendre hommage à André Aubry (que nous avons éreinté dans nos numéros précédents). En effet, André
Aubry, personnalité historique de la gauche antonienne, est en passe de réussir un nouvel exploit
(après avoir emporté le canton sud en 76, la mairie en 77 et permis au PC d’avoir une représentation importante au conseil municipal depuis 1989)
il veut choisir la tête de liste socialiste pour les prochaines élections municipales.
Si vous lisez “Antony Hebdo” (notre confrère
local), vous constaterez que le bulletin
hebdomadaire n’a d’autre objectif actuellement
que de promouvoir Pascale Le Néouannic,
leader de la gauche antonienne. On tire de ses
interventions au conseil municipal la
quintessence, on lui demande d’intervenir au
jubilé Aubry (les 50 ans de mandat), on
l’intronise donc et elle, pas mauvaise fille, rend
la pareille à l’ancien sénateur maire.
Contre ces communards et leur candidate pré
investie, se dresse désormais le conseiller
municipal PS Daniel Giromella. Mitterrandiste
en 1988, Deloriste en 1995, Jospinien en 2002,il
est désormais royaliste et dernier rempart de la
gauche sociale-démocrate contre le cheval de
Troie d’André Aubry. Il jure qu’il ménera sa
croisade jusqu’au bout, et s’affiche de plus en
plus. Au conseil municipal, les deux élus
socialistes se marquent à la culotte, dans les
cérémonies, Daniel Giromella exige de porter la
gerbe du Conseil régional avec la conseillère
régionale Le Néouannic. Bref, il se démène
comme un beau diable.
Le combat va faire rage : alors qui de la
candidate de l’Union PC-PS ou du royaliste
l’emportera…..Mystère et palpitations dont est
coutumière la section du PS local…

Madame Renaud menace les parents

A

la crèche La Source, mais également dans tous les établissements de petite enfance de la ville, une note comminatoire de la maire adjointe à la petite enfance menace
les parents, ou du moins les morigène…..On s’en souvient, la mairie a décidé d’obéir
aux injonctions de la CAF et donc de demander aux parents de respecter tous les jours, des
horaires stricts d’arrivée et de départ. Au début, la mise en œuvre de cette mesure, pas très
compatible avec les réalités quotidiennes des familles, a été faite avec souplesse. La note de
l’édile a pour but de rappeler que désormais il faudra respecter les horaires pour lesquels les
familles se sont inscrits. Ainsi, si les parents se sont inscrits pour une arrivée à 8 h, et qu’ils
amènent leur progéniture un quart d’heure plus tard, ils sont en faute. Pour l’heure, aucune sanction n’est prévue mais c’est sans doute un coup de sonde pour pouvoir procéder le
moment venu à un durcissement.

Dans les quartiers... dans les quartiers...
Commerce de proximité :
Touche pas à mon kiosquier (suite)

P

lus de 1 000 pétitions pour demander
qu’on ne touche pas aux deux
kiosques de la Dalle RER, et pourtant
rien n’y fait pour l’heure….tel Ponce Pilate, le maire, Jean Yves Sénant, lors du
conseil municipal du 30 mars a indiqué que
la RATP faisait ce qu’elle voulait car la
dalle lui appartient. Autrement dit, les antoniens paient avec leurs impôts une rénovation d’un patrimoine qui appartient à la
RATP (on croit rêver!). En coulisses, certains élus de la majorité municipale plus
soucieux du commerce que le maire, ont in-

diqué à la rédaction d’Agora que des interventions avaient eu lieu au plus haut niveau de la RATP mais que celle-ci ne voulait rien entendre car elle est pieds et poings
liés avec les relais H (un relais Hachette
avec un salarié remplacerait les deux
kiosques tenus par des kiosquiers indépendants). La mairie fait d’ailleurs très fort
avec les deux commerçants de la place
puisque alors que les riverains sont prévenus de l’imminence des travaux, aucune
lettre ne leur a été adressée. Du mépris ou
du je m’enfoutisme?

Menteur!

U

n homme politique local (Jean Pierre
Launay) citait cette phrase d’Edouard
Herriot : « la politique c’est comme
l’andouillette, il faut que ça sente la
m….mais pas trop ». Ce principe de cynisme est encore celui qui régit les réactions de certains, comme Patrick Devedjian
Dans l’affaire des kiosquiers, il vient de
montrer que politique rimait avec
attitude cynique. Il répond ainsi le 15 février
2006 à une administrée qui l’a saisi : « mes
interventions répétées auprès de la Présidente de la RATP (pour la sauvegarde des
kiosquiers) n’ont pas obtenu gain de cause »

Promométro dans une lettre adressée à un
des kiosquiers le 15 avril 2006
affirme : « la Ville d’Antony a donné un
avis favorable pour l’aménagement d’un
commerce de type Relais » sur la dalle
René Cassin….à cette date, le maire
adjoint aux Finances s’appelle Patrick De
vedjian.
Ce n’est pas bien de jouer sur les deux tableaux et de faire croire qu’on
défend les gens alors qu’en fait, on s’est
déjà arrangé avec ceux qui veulent
leur disparition. Ainsi va (pour certains)la
vie politique

Le lycée Descartes
restructuré

L

e Conseil régional d’Ile-de-France a sélectionné
l’équipe d’architectes pour la restructuration du
lycée Descartes d’Antony. Cet établissement a été
construit selon les procédés des années 60 qui ne répondent plus aux critères d’aujourd’hui ( espaces construits
repliés sur eux mêmes bien que situés sur une vaste parcelle aux qualités rares en petite couronne parisienne,
cuisines situées au coeur de l’ensemble, bâtiment de 200
mètres de long...) Le projet de restructuration vise, selon
l’équipe d’architectes, à remettre véritablement en cause
le plan masse d’ensemble pour tirer parti des qualités du
site. Pour celà, il propose d’une part une nouvelle implantation de la restauration - les nouveaux réfectoires, de
petite taille, seront organisés autour d’un patio central d’autre part, un nouvel accès piétons, recentré dans l’axe
du hall, conduisant vers un véritable parvis, la création
d’une perspective grâce au désenclavement des bâtiments permettant, entre autre, de redistribuer le site sous
utilisé en regroupant le bati et en redonnant des valeurs
d’usage aux espaces extérieurs. Enfin, un grand hall d’entrée aux volumes généreux facilitera les liaisons, un CDI
conçu comme un “bâtiment-pont” créant aini un signal fort
et emblématique de l’entrée et une salle polyvalente avec
gradins rejoignant ceux de la terrasse à l’extérieur pouvant
pour certaines occasions se transformer en théâtre de
plein air ou en tribune sportive.
Les travaux devraient être engagés en juin 2008 et s’étaler sur trois années.
Ci-dessous: maquette du hall du lycée restructuré

Ci-dessous le courrier de P Devedjian du 15 février dernier. Il affirme “ la ville a
donc, à plusieurs reprises, proposée à la RATP de garder les gestionnaires des
deux kiosques...Mes interventions répétées...n’ont pas obtenu gain de cause. La
RATP est un Etat dans l’Etat!

Logement social :

Pont d’Antony,
le pâté d’alouettes
Ci dessous, Promométro écrit le 15 avril 2006” le 19 novembre 2004, par lettre
recommandée avec AR, la ville d’Antony nous a donné un avis favorable pour
l’amménagement d’un commerce de type relais sur la dalle R Cassin...

A

près Kaufman et Broad juste à coté du Conservatoire (dont le projet met en émoi légitimement le
quartier résidentiel des rues de la Marne et de
Verdun), voici venu le temps de la densification de l’autre
rive de la nationale 20: ainsi tout à coté de la voie de
RER C, c’est Bouygues qui va construire et promouvoir ,
Kaufman et Broad réalise encore une opération à l’angle de
la rue Montaigne et de la nationale 20. Cela fait beaucoup de logements privés qui se construisent mais la bonne nouvelle c’est qu’il va aussi y avoir un petit programme
de logements sociaux à la place d’un magasin réalisé par la
société Efidis….un peu d’alouette pour beaucoup de cheval, c’est l’idée que la Ville se fait de la mixité….on aurait
aimé un meilleur équilibre!
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Les gens d’ici... les gens d’ici...
Spectaculaire évasion de crédits sociaux
à la prison de Fresnes !

" Faire entrer la société en prison "
(Paul Rosner)
aul Rosner, antonien de naissance et de cœur, est éducateur spécialisé au
Quartier Intermédiaire Sortants (QIS) de la prison de Fresnes. La situation de
cette structure de réinsertion des détenus, condamnée avec sursis par les restrictions budgétaires imposées par le gouvernement, met en lumière les enjeux humains
et financiers, mais aussi politiques et idéologiques du " modèle " carcéral français.

P

concernent environ 70 stagiaires. Il s'agit de
stages préparatoires à la sortie. Le public concerné est constitué d'une population socialement et
physiquement précaire ( toxicomanes, psychopathes, indigents…) Nous entreprenons une prise en charge globale reposant sur trois axes : les
soins, le travail et l'hébergement. Si on rajoute
l'accompagnement individuel, il y a 200 personnes concernées par les activités du QIS sur
une population de 2 000 détenus. Nous dépendons du Ministère de la santé, nous sommes
donc soumis au secret médical et professionnel.
Cela permet de créer un lien de confiance avec les
détenus qui n'existe pas forcément avec les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire.

Agora : Pouvez-vous présenter la situation
actuelle du QIS de la prison de Fresnes ?
P. R : Le QIS prépare la sortie d'individus de
l'univers carcéral. Il dépend du service médicopsychologique régional (SMPR) qui dispense les
soins psychiatriques et psychologiques en prison. Ce service est lui-même détaché de l'hôpital
spécialisé Paul Guiraud de Villejuif. Si le QIS
existe depuis maintenant quinze ans, ses crédits
sont renouvelés tous les ans. Il s'agit donc d'un
projet expérimental qui n'a jamais été institutionnalisé. Jusqu'à la fin de l'année 2005, le QIS
fonctionnait avec six postes. Depuis janvier 2006,
par le jeu de départs en retraite ou de mutation,
trois postes n'ont pas été remplacés. Ils sont aujourd'hui "gelés". Les stages de réinsertion fonctionnent désormais avec un poste et demi. A ce
jour, la structure marche en partie grâce au bénévolat car les éducateurs ont, d'ores et déjà,
épuisés leur quota d'heures supplémentaires.
Agora : Pensez-vous que le QIS de la prison de
Fresnes soit désormais condamné ?
P. R : Il est très difficile d'obtenir des informations officielles et précises. Selon la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales
(DASS) il semblerait que les crédits aient été
débloqués pour finir l'année 2006. Il n'y a pas de
renouvellement du budget prévu pour 2007.
Agora : Venons-en à la mission des QIS.
P. R : Les stages organisés dans le cadre du QIS
durent un mois, à raison de sept stages par an. Ils
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Agora : Pouvez-vous présenter le déroulement d'un stage organisé par le QIS ?
P. R : Nous alternons les temps de prise en charge individuelle avec des activités de groupes.
Nous procédons à l'évaluation individuelle ( compétences, motivation, expérience…) en vue d'explorer des pistes de formation voire d'embauche
à la sortie de prison. Il s'agit également de ne pas
attendre la sortie pour se préoccuper des questions
de logement, de continuité des soins ou de formalités administratives élémentaires ( demande de
CMU, du RMI…) Les ateliers collectifs concernent les activités sportives et culturelles comme le
yoga ou le théâtre. Les différentes activités sont
menées par des intervenants extérieurs car il est
important de faire entrer la société en prison.
Agora : Entre résister et vous résigner votre
cœur doit balancer…
P. R : Aujourd'hui, nous sonnons l'alerte. Au
1er janvier 2005, pour une base 100, on comptait,
dans les prisons françaises, 39 surveillants consacrés à la mission d'enfermement contre un travailleur social pour mener à bien la mission d'accompagnement-réinsertion. Il y a comme un paradoxe à fermer une structure qui parvient dans la
majorité des cas à éviter la récidive, au moment
où les voix s'élèvent pour dénoncer les conditions
des détenus en France. En quelques mois, deux
rapports parlementaires ainsi qu'un rapport du
commissaire européen aux droits de l'homme
ont dressé un bien sombre constat. Pourtant la situation continue de se dégrader dans nos prisons.
Entretien réalisé par Maxime Baldit

Habitat
La Communauté
d’agglommération
élabore le Plan Local
de l’habitat
omme le dit le 1er vice président de
la communauté d’agglo, celle-ci est
inutile et coûteuse mais cela n’empêche pas le même personnage (Philippe
Pemezec) de concocter en petit comité un
plan local de l’habitat( PLH) qui donnera
les orientations en matière de construction
de logements sur les sept villes de l’agglomération sans que pour l’heure les élus
municipaux des villes soient informés (à
part bien sûr la majorité municipale).

C

Dans un document qui nous a été communiqué par les services de la CAHB, on découvre les orientations prévues à ce stade
en matière de logement parmi lesquelles les
suivantes…
Il est prévu la construction de 750 logements ( de toutes natures) par an sur l’ensemble de l’agglomération, contre 550 actuellement, ce qui peut notamment se traduire par une densification.
Commentaire de Citoyens à Antony :
si la densification est possible sur la Nationale 20 par exemple, il est primordial de
ne pas miter le quartier pavillonnaire antonien.
Il est prévu la construction de 200 logements sociaux par an sur les 7 villes,
Commentaires de Citoyens à Antony :
550 logements privés seraient construits
par an, et 200 logements sociaux ce qui aggraverait la carence en logements sociaux
existant dans certaines villes, et ce qui
pour notre ville nous ferait passer largement en dessous des 20% de logements
prévus par la loi.
Concernant le logement social étudiant, la
réflexion de la CAHB est la suivante : «
l’offre de logement dédié aux étudiants ne
répond que partiellement aux besoins des
structures d’enseignement supérieur »,
évoque t-elle. Elle se dit prête à « soutenir
les actions de mise à niveau et de requalification des offres existantes de logements
étudiants (patrimoine CROUS) mais parle
aussi de résidences étudiantes….
Les enjeux qu’évoquent la CAHB devrait
faire l’objet de débats au niveau municipal
mais comme dit l’ancien maire d’Antony,
la majorité préfère procéder…à la chinoise
(c’est à dire selon lui, finement et vicieusement sans faire de bruit…)

