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Plan local d’urbanisme:

Sept ans
d’action!
l y a 7 ans, nous avons créé” Citoyens à
Antony”. A l’époque, le scepticisme et
l’hostilité étaient grands dans les formations politiques traditionnelles. On vilipendait
qui la division, qui les ambitions personnelles, qui la rancœur.
Depuis 7 ans, qu’avons nous fait ? Nous
avons été des animateurs de l’opposition .
Depuis le début du combat, nous avons été
aux cotés des riverains de RFF ; seuls nous
avons fait valoir le droit contre la Communauté d'Agglomération sur la résidence universitaire, etc.
Depuis 7 ans, qu’avons nous fait ? Nous
avons proposé des alternatives.
Sur le PLU (plan local d’urbanisme), depuis
trois ans, nous informons, agissons, comme
en témoigne la réunion que nous avons tenu
avec les antoniens le 23 octobre.
Sur le quotient familial en 2002, sur la restauration scolaire, en 2002-2003, sur l’interconnexion TGV, par exemple, nous avons
été forces de proposition, parfois retenues
par la majorité municipale.
Sur le cinéma et le développement d’un pôle
culturel en centre ville, nous avons multiplié les initiatives et les idées.
Aujourd’hui, notre expérience associative
et notre travail de terrain, nous voulons le
mettre au service d’une ambition collective,
celle de faire d’Antony, une ville plus
équilibrée, plus citoyenne et plus solidaire.
C’est avec ceux qui ont partagé nos
combats, avec ceux que nous avons
toujours trouvé sur le terrain , les Verts et
le PRG que nous construisons désormais
notre projet, ouvert à tous ceux qui veulent
nous rejoindre.
En préférant ce qui rassemble plutôt que ce
qui divise, en recherchant les compétences
au delà des étiquettes politiques, nous
continuerons à faire vivre ce qui nous
anime depuis des années : la politique
autrement.

Relançons
la concertation !
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Agora

Les conclusions de la commission d'enquête sur le PLU sont favorables au projet présenté par
la municipalité, mais elles sont assorties de onze recommandations et de trois réserves. La plateforme (“Citoyens à Antony”, le PRG et les Verts) a organisé une réunion le 23 octobre pour
tirer les premiers enseignements de ces conclusions et proposer des perspectives d'action aux
nombreux participants. Il y avait du monde dans la salle Henri Lasson : personnalités du monde associatif, citoyens de notre ville et cinq élus municipaux (les quatre élus de la Plateforme et
la conseillère municipale MODEM).
ette réunion fut d'abord l'occasion d'une
information sur les conclusions de la
commission d'enquête. Les élus ont présenté les conclusions, les recommandations et les
réserves des commissaires. Puis un débat riche a
eu lieu avec l’assistance.
On retiendra de ce débat notamment plusieurs interrogations parmi lesquelles deux particulièrement importantes : pourquoi ne pas attendre le
SDRIF (schéma directeur de la région Ile de
France) pour approuver le PLU . Le SDRIF est,
en effet, la norme supérieure que devra respecter
le PLU de la ville. Compte tenu des affrontements sur l'aménagement de l'Ile de France,
entre la Région et l'Etat, on peut penser que la
ville (qui est hostile au SDRIF) n'attendra pas
une norme qu'elle conteste.
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Pourquoi le projet de PLU ne fait-il pas la part
belle au développement durable ? Le PADD
(projet d'aménagement et de développement durable) élaboré avant le PLU avait quelques ambitions mais qui dans le PLU se traduisent par
des recommandations facultatives, notamment
quant aux normes de construction, quant au respect des architectures traditionnelles, ainsi que
des projets flous (exemples des circulations
douces).La commission d'enquête prend en
compte ce problème puisqu'elle affirme : En ef-

( Suite page 6)
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).

Droit de réponse... droit de réponse...
Menus subsides pour notre député (suite)

Agora, le journal
qui réveille….Patrick Devedjian
On croyait notre Député-Président-du-Conseil-général-Secrétaire général de l’UMPPrésident de l’EPAD définitivement retiré des affaires antoniennes. On s’était trompé et c’est une fois de plus « Agora » qui réveille notre ex-maire de sa torpeur.

L’affiche controversée, à droite en bas la mention “Mairie
d’Antony - Service communication-information 08/07

uite à notre dernière publication dont le
dossier traitait du plan de déplacements
urbains, problème majeur pour des milliers d’Antoniens, il nous a adressé une lettre
par courrier recommandé avec accusé de réception. Parle-t-il de la N 20 « boulevard convivial »
qu’il nous promet ? Des circulations douces ?
De la rénovation du Grand Ensemble ? De l’avenir de notre ville ? Patrick Devedjian, nous écrit,
nous requiert, suite à un articulet évoquant les affiches éditées à son effigie apposées sur les panneaux réservés à l’affichage municipal et dans la
permanence de l’UMP.
De bonne foi, Agora affirme que c’est le service
communication information qui a réalisé ses affiches, puisque c’est marqué dessus. Nous faisions remarquer que ce n’était pas normal. En
outre, ce sont les services municipaux qui collent
lesdites affiches.
Dans un premier temps, Sophie Devedjian –
par téléphone – nous a contacté affirmant que
nos informations étaient fausses… que ces affiches n’avaient rien à voir avec la mairie. Nous
en avions pris acte et immédiatement indiqué
sur notre blog la réaction de l’ex directrice de cabinet du maire d’Antony…Cela n’a pas suffi !
Le Député nous envoie donc une lettre demandant excuse, droit de réponse, sinon il menace des
tribunaux !
Pourtant, la bonne foi d’Agora est patente. En effet, l’affiche en question est signée (cf notre
photo) : « Mairie d’Antony – Service Communication Information, 08/07 » ce qui avait manifestement échappé, de bonne foi semble-t-il, à
l’auteur de l’affiche, Sophie Devedjian. L’ex directrice du cabinet de Jean Yves Sénant nous af-
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firmait dimanche 7 octobre qu’il s’agissait d’une
erreur et donc qu’à juste titre cette mention
n’aurait jamais du figurer sur ces affiches. Dont
acte ! Magnanime, « Agora » n’engagera pas
de poursuites judiciaires !
Pour autant cette confusion n’est pas une première, ainsi par exemple alors que Patrick Devedjian n’occupe plus aucune fonction en mairie,
son nom est marqué sur toutes les invitations
aux cérémonies. En mairie, on nous explique « que
c’est une tradition »…
Alors que Sophie Devedjian n’occupe plus aucune fonction en mairie, elle recevait encore en
septembre dans les locaux de la mairie, et se
comportait en maîtresse des cérémonies lors de la
soirée VIP de la Foire aux Fromages.
Mais, allez, Patrick Devedjian a fort à faire en ce
moment à régler ses problèmes d’ADN, de TVA
sociale… Nous n’en rajouterons pas tant le bateau est chargé... Nous allons même faire preuve
d’ouverture d’une part en publiant sa lettre
« remarquable » comme dirait le Président de la
République, et s’il s’est (malgré nous) senti offensé, en nous excusant bien volontiers...car
c’est déjà un homme meurtri que celui qui n’a pu
accéder au Gouvernement…
Jean Marc Feuillade
et Jean François Homassel
Droit de réponse
de Monsieur Patrick Devedjian:
Monsieur le Directeur,
« Ayant été mis en cause dans votre publication
datée de septembre 2007, n° 78, je vous prie et au
besoin vous requiers d’insérer dans votre plus
prochaine parution, en même emplacement et
mêmes caractères, la réponse suivante :
Il est faux que le Maire d’Antony ait fait « financer par le budget de la Ville une affiche publicitaire à l’effigie de Patrick Devedjian ». Je
tiens à votre disposition la facture correspondante au coût de cette affiche intégralement réglée par mes soins. Cette affirmation malveillante
est d’autant plus grave que vous affirmez qu’il
s’agit d’un délit. A défaut de rectificatif et d’excuses présentées dans votre publication, je saisirai
le Tribunal correctionnel afin de vous faire
condamner, car la diffamation est en l’occurrence un délit parfaitement constitué »
Dans l’attente de votre rectificatif, veuillez
agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de
mes sentiments attentifs »

Femmes Relais (suite)
Notre article publié dans le n°78 d’Agora,
nous a valu un courrier de la Vice présidente
de l’association des Femmes Relais. Ce courrier se veut être un droit de réponse que nous
ne diffuserons pas. Pourquoi ?
n premier lieu, parce que bien que largement diffusée, cette demande de droit de
réponse n’a jamais été adressée comme le
prévoit la loi à la direction de notre journal.
Puis, parce que notre article était loin de mettre
en cause «les femmes relais » mais les pratiques
d’une personne privée, Présidente de l’association. Nous sommes trop respectueux du travail
des médiatrices pour le remettre en cause. Nous
avons eu l’occasion de les rencontrer lors de la
fête de fin de ramadan organisée par Bien Vivre
au Grand Ensemble. Nous leur avons dit notre
admiration pour leur travail et avons rappelé
que nous mettions uniquement en cause la présidente de l’association.
Ensuite parce que le courrier est mensonger et
insultant.
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1er mensonge : « ces faits et ces dires n’ont
pas été vérifiés auprès des responsables de l’association ». Or, le 25 septembre 2007 en séance
publique du Conseil municipal soit cinq jours
avant notre parution, nous avons évoqué les faits
devant la Présidente de l’association qui n’a pas
jugé utile de répondre. La seule réponse que
nous avons eue émana de Madame Devedjian.
2ème mensonge : la volonté de nuire à l’association « les femmes relais d’Antony. » C’est
également faux puisque notre article n’évoque
que les agissements néfastes d’une personne privée. Nous avons eu loisir de rencontrer des
femmes relais ou des membres de l’association
pour leur dire que nous ne mettions aucunement
en cause leur travail.
3ème mensonge : « les médiatrices n’habitent
pas le quartier ». Nous n’avons jamais écrit cela, mais nous avons dit quetoutes les femmes
relais, par exemple, la présidente, n’habitent
plus le quartier, ce qui est un fait vérifiable.
Quant à l’insulte, elle est claire puisqu’il est
évoqué des « informations calomnieuses ». Or,
notre article évoquait au conditionnel les faits reprochés à la présidente, faits à ce jour non démentis.
Evidemment sans excuses de la part de l’auteur
de ce « droit de réponse » (sic), et une rectification de ses propos, “Citoyens à Antony “ et
Agora se réservent le droit de saisir le tribunal
correctionnel.
Enfin, nous tenons à disposition des lecteurs les
témoignages prouvant le comportement de la
Présidente de l’association : confusion du rôle de
trésorier et de présidente, remontrance aux salariés concernant leurs opinions politiques, conservation de fonds en espèces à son domicile personnel ...

Dans les quartiers... dans les quartiers...
André Pasquier honoré
et les enfants de la Croix de Berny
enfin accueillis dans une école neuve !

La nouvelle école André Pasquier à la Croix de Berny

e 20 octobre, il y avait foule à l'école
de la Croix de Berny pour inaugurer
le nouveau bâtiment, attendu depuis
1959. Le maire d'Antony a même retrouvé
une délibération de 1935 du Conseil municipal qui demandait que des terrains soient
affectés à la Croix de Berny pour l'édification
d'un établissement scolaire. Depuis 1988 et la
mise en place du Plan d'Occupation des Sols
(POS) de 1987, la Zone d'Aménagement
Concerté (ZAC) de la Croix de Berny devait
permettre l'édification d'un bâtiment scolaire. En 1995, la ville voulait l'édifier au Sud,
puis elle changea d'avis (notamment sous
la pression de Madame Bréant, conseillère
municipale de Défi pour Antony) et accepta
de la reconstruire au Nord du carrefour. Il
fallut attendre plusieurs années pour que le
projet voit le jour. La nouvelle école est un
bâtiment spacieux conçu sur deux étages
qui a toutes les qualités pour que les enfants
étudient de manière optimale.
Quel meilleur nom pour cette école que celui d'un jeune résistant antonien, André Pasquier, qui, après la libération de sa ville s'est
engagé et est mort au front, fin 1944. Sa
jeunesse - éternelle - comme le souligna Patrick Devedjian, son courage, le sens des
valeurs morales qu'il avait en font un
exemple et un témoignage remarquable. Sa
famille est encore présente dans notre ville.
Sa sœur était présente à la cérémonie d'inauguration, émue et fière de son frère qui doit
être un exemple pour les générations d'aujourd'hui.
La Croix de Berny, après avoir honoré le
Capitaine Dronne en lui donnant le nom
d'un square, montre également que son évo-
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Déchets verts :
Pas de tri à Antony
ne habitante du quartier Pajeaud a saisi
- justement - les élus “Verts” et" Citoyens " concernant la manière dont
sont ramassés les déchets verts. En effet, Antony est la seule ville de la Communauté d'agglomération avec Bourg la Reine à ne pas procéder à un ramassagespécifique des déchets
verts. Le Président de l'agglomération a décidé
qu'il ne peut pas imposer cette pratique à Antony, ce qui fait que notre ville ne pratiquera pas
ce geste éco-citoyen qui consiste à trier les ordures au plus près de leur production. De la
même manière, alors que la CAHB va financer
à Bourg La Reine le fonctionnement de sa minidéchetterie qui rendrait des services utiles aux
Antoniens du nord, cet équipement communautaire est uniquement réservé aux Réginaburgiens !

U

Foire à tout
de l'AHQP

lution n'est pas exempte d'une mémoire ancrée, en témoignant ainsi sa reconnaissance
à un enfant de notre commune.

Trésor public:
“Une restructuration
qui fragilise
les plus fragiles “
e Syndicat national du trésor public
CGT interpelle les conseillers municipaux de notre ville sur le projet de
restructuration des services du trésor public
qui dans les prochains mois doit conduire à "
l'amputation " d'une partie des missions de la
trésorerie d'Antony et leur transfert vers
l'hôtel des finances de la ville de Sceaux "
Nous souhaiterions attirer votre attention,
écrit Carole Lafon, secrétaire départementale du syndicat, sur le fait que les " usagers "
qui se déplacent au guichet sont généralement des personnes en difficultés ou étrangères qui ne font pas qu'un simple paiement
mais ont également besoin de conseils et
d'explications. En conséquence, poursuit la
responsable syndicale, ils ne pourront pas
continuer à effectuer… leurs opérations à
leur trésorerie habituelle mais dans une trésorerie éloignée de leur lieu d'habitation,
leur compliquant et leur demandant des démarches supplémentaires et les obligeant à
plus de frais…C'est pour ces personnes dites
" fragiles " que ce projet est dommageable…
le " bon service " à rendre à l'usager consiste plutôt à le rapprocher de ses lieux de vie et
d'activité…
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n vif succès : c'est ainsi que l'on peut
qualifier la foire à tout du 7 octobre qui
s'est déroulée dans le quartier Pajeaud, et
que l'AHQP (association des habitants du quartier Pajeaud) organisait. Le président de l'association Nicolas Desachy expliquait que c'est là le
premier acte de redynamisation de l'association,
trentenaire en 2008. Il en profitait lors de l'apéritif convivial qui réunissait entre autres des élus
ou anciens élus - Mme Gissinger, Delacroix
MM. Giromella, Guével, Homassel, Feuillade,
Pompier- pour rappeler les chantiers de l'association : le développement des pistes cyclables
(manifestement la voie Launay qui longe les
parvis ne suffit pas), la création d'une maison de
quartier (une pétition a été signée à cet effet par
de nombreux participants et la majorité des élus
présents), l'anniversaire de l'association en 2008
(qui entraînera une activité débordante que le
Président souhaite voir soutenue par la mairie, en
augmentant la subvention. Unanimement, les
élus acquiescèrent car il est nécessaire d'aider les
associations, qui tissent du lien social.
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Dossier... dossier... dossier... dossier...
Résidence Universitaire :
La communauté d'agglomération
persiste….pourtant elle a juridiquement tort,
et sur le fond, elle n'a pas raison !
a RUA d'Antony a donné lieu à un débat un peu plus animé que d'habitude
lors du conseil communautaire du 12
octobre 2007. On s'en souvient, notre journal
s'en était largement fait l'écho, la Communauté d'agglomération avait vu sa délibération annulée par la justice administrative en
juin 2007. Elle avait le choix : soit faire appel,
soit accepter le verdict de l'autorité judiciaire.
De manière sage, l'exécutif de l'agglomération n'a pas fait appel. Les rodomontades de
Georges Siffredi et Jean yves Sénant, affirmant
qu'ils auraient certainement gagné en appel
s'apparentent plus à de la polémique politicienne qu'à une réalité.
L'intérêt de cette annulation était double :
d'une part, montrer que la résistance au pouvoir quel qu'il soit peut payer, et d'autre part,
permettre à nouveau un débat sur le fond.
C'est notre conseiller communautaire, Jean
François Homassel, qui a défendu le premier la
résidence (il était avec notre directeur de la publication, Jean marc Feuillade, le président
de Citoyens à Antony Fabien Feuillade, et
Pierre Rufat, conseiller municipal d'Antony
un des auteurs du recours), puis vinrent le
tour de Daniel Le Bris (PCF) et Daniel Giromella (PS). Les interventions de ces deux
conseillers évoquèrent pour l'élu communiste,
l'importance de la résidence en tant qu'outil de
justice sociale, quant à Daniel Giromella il
parla de la crainte des entreprises de ne plus
avoir d'étudiants par faute de logements.
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Les principaux passages de l'intervention de
l'élu Citoyens-Verts Radical sont reproduits cidessous :

diant. A l'époque nous ne siégions pas dans
cette assemblée, mais d'une part en tant que
contribuables, et d'autre part en tant qu'habitants de l'agglomération, nous nous sentions
concernés par ce transfert. Alors nous avons
fait ce recours, seuls. On nous expliquait que
nous n'avions aucune chance, que l'adversaire
était trop puissant. Nous avons pris des risques
financiers également puisque le conseil de
l'agglomération nous demandait 3000 € en
sus des frais de justice. "

Pourquoi ce transfert
n'est pas convenable ?
La Région bon échelon car elle a déjà des
compétences en matière d'enseignement supérieur
" La communauté d'agglomération des hauts
de Bièvre n'est pas la collectivité adaptée pour
un tel transfert. Le législateur, dans son texte
sur les responsabilités locales différencie la situation du logement étudiant en province, et en
région île de France. Il décide qu'un schéma
directeur élaboré par la collectivité régionale
sera mis en vigueur. C'est donc bien la région
qui a la meilleure vision pour gérer le logement étudiant, car rappelons que tous les étudiants de l'agglomération n'étudient pas dans le
territoire des Hauts de Bièvre. En outre, cet
échelon de collectivité a déjà en charge des
compétences dans le domaine universitaire
notamment en ce qui concerne les investissements, et il est plus cohérent que la Région
gère logement étudiant et participent au financement des lieux d'études. "

La victoire du pot de terre
contre le pot de fer

La Communauté
d'Agglomération n'a pas
les moyens de la gestion

" Quatre contribuables de Hauts de Bièvre,
dont trois élus municipaux d'Antony et le président de “Citoyens à Antony,” une petite association ont gagné contre un président de la
communauté d'agglomération encore ministre .
En décembre 2004, le Président de la communauté d'agglomération, Patrick Devedjian
avait souhaité que la communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, en application
d'un article de loi qu'il avait lui même présenté au Parlement en tant que ministre, se
voit transférer la gestion du logement étu-

" La communauté d'agglomération des Hauts
de Bièvre n'est pas non plus adaptée pour une
question de moyens. L'état de la Résidence
Universitaire nécessite - on y reviendra - des
moyens particulièrement importants pour sa rénovation. L'ancien directeur du CROUS, Jean
Francis Dauriac, évoquait des chiffres particulièrement important, de l'ordre de la centaine de millions. L'agglomération a d'importants besoins d'investissements en assainissement, en équipements culturels, et elle ne peut
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pas consacrer une partie importante de ses
ressources sur un seul emplacement de la zone.
Les contribuables des Hauts de Bièvre dont
vous vous réclamez à loisir n'ont pas vocation à financer un équipement au rayonnement régional voire national, et ce transfert
de compétences rendu possible par la loi mais
qui n'est pas obligatoire doit être pour cette raison refusé. "

Pourquoi, ici et maintenant,
il ne faut pas diminuer le site ?
" Parce que les chiffres concernant le logement social dans notre région ile de France
sont accablants, et ne sont d'ailleurs pas à la
gloire des majorités régionales et nationales
successives. Selon une enquête de l'IAURIF de
2005, la moyenne nationale est 9 places pour
100 étudiants, contre 3 en région parisienne.
En outre, les résidences du CROUS accueillent
60% d'élèves boursiers, et 35% d'étudiants
étrangers. Et ce n'est pas un avis isolé de cette
structure para régionale puisque la Commission des Affaires Culturelles du Sénat évoque
un besoin de 15 000 places en Ile de France. Il
y a donc une carence évidente dans ce domaine et il y a un consensus qui existe entre
toutes forces politiques pour faire un effort
dans ce domaine. Il n'est pas bon de diminuer
l'emprise de la résidence universitaire. "

Une position partagée
par tous les bords
La ville de Sceaux, dans un avis qu'elle a rendu sur le PLU d'Antony, à l'unanimité s'interroge sur " l'absence de projet de requalification de la résidence universitaire d'Antony
alors que le programme local de l'habitat en
cours d'élaboration par la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre rappelle l'enjeu primordial du logement pour étudiants et

Dossier... dossier... dossier... dossier...
prévoit d'accompagner les projets de requalification des résidences universitaires présentes
sur le territoire intercommunal. "
De la même manière, la commission des lois
de l'Assemblée Nationale, lorsqu'elle a accepté l'amendement Karoutchi qui inclut la
RUA dans le périmètre de l'article 822 du code de l'education, rappelle que : " La rédaction
actuelle de l'article L. 822-1 du code de l'éducation ne permet pas de décentraliser ces logements, car il ne s'agit plus, au sens strict, de
" biens appartenant à l'État ". Il est donc impossible aux collectivités territoriales de mener
des travaux de réhabilitation de ces immeubles,
et ce au détriment des étudiants qui y résident. ". La commission des lois de l'assemblée
nationale n'évoque pas de démantèlement ni de
destruction mais uniquement la volonté de rénovation.
De même, la commission d'enquête sur le plan
local d'urbanisme constitué par des personnes
nommés par les juridictions administratives
affirme : " devant la pénurie en logements
étudiants constatée dans toute la région parisienne et devant la hausse vertigineuse et
continue du prix de l'immobilier il lui paraît
souhaitable en effet hautement souhaitable
que la vocation de cette résidence perdure et
que tout soit mis en œuvre pour faciliter sa restructuration en logements étudiants. ". Cette
commission a d'ailleurs dit qu'elle trouvait
l'emplacement réservé souhaité par la ville
difficilement compatible avec le maintien en
logements étudiants de la résidence universitaire .

Rénovons la résidence
" Un point qui doit faire consensus en revanche est la nécessaire ouverture de la résidence, car il n'est pas concevable que deux
mondes coexistent sans se croiser, sans s'entremêler. Il peut y avoir une synergie formidable entre les étudiants et notre ville, c'est à
notre agglomération et aux étudiants de l'organiser pour s'enrichir les uns les autres.
Une second point qui doit faire consensus
est la nécessaire rénovation de la résidence
car il n'est pas possible que le confort sommaire des chambres perdure, la RUA doit retrouver des éléments de modernité et de commodité optimale afin d'être cet outil de l'égalité
des chances, de discrimination positive qu'elle a été dans le passé.
Sur ces deux points là bien sur, la communauté
d'agglomération doit être un partenaire de la
Résidence, puisqu'elle a des compétences en
matière de développement économique et a
mis en place des partenariats avec des grandes

écoles situées sur notre territoire, puisqu'elle a
des compétences en matière de logement social. Partenaire écouté, comme la ville d'Antony mais en revanche pas décideur. "

Encore une erreur juridique….
" L'amendement Karoutchi permet effectivement à l'agglomération de se voir transférer la
résidence universitaire d'Antony. Une des raisons de l'annulation de la délibération du 15
décembre 2004 par la juridiction administrative est la suivante -je cite - : " considérant toutefois que ce texte qui prévoit expréssément
l'édiction de dispositions règlementaires n'a
pu entre en vigueur avant le 14 janvier 2006,
date de publication au journal officiel du dé-

cret du 9 janvier 2006 pris pour son application
". Or ce décret, dont la délibération de notre assemblée fait état ce soir n'a pas été encore
modifié, et il ne concerne lui que les biens
appartenant à l'Etat ce qui n'est pas le cas de la
Résidence Universitaire. La délibération présentée ce soir encourera donc pour vice de
légalité interne une nouvelle annulation. "
Les élus Citoyens et Radical ont déposé une
demande de déféré préfectoral au sous préfet
d'Antony : ils souhaitent que le sous préfet
demande au président de l'agglomération d'annuler les élements de la délibération qui sont
contestables.

Point de vue... point de vue...
Quand il s’agit de communication,
ils n’en ratent pas une!
a Une du mensuel du conseil général des
Hauts-de-Seine d’octobre 2007 « le 92 »
affiche « Passion rugby ». Depuis les
tours préliminaires de la coupe du monde, chacun
a pu vérifier que ce sont Nicolas Sarkozy et Bernard Laporte qui ont vaincu le 15 de Nouvelle-zélande et que ce sont les rugbymen du 15 de France qui ont perdu contre l’Argentine. Le journal
relate : « …cette coupe du monde a été l’occasion pour Patrick Devedjian de témoigner l’attachement que porte le conseil général au rugby. «
votre discipline auxquelles je suis personnellement très sensible, rappelait-il aux joueurs du
Pacifique…c’est une excellente école de citoyenneté » (page 2). Un tel intérêt affiché pour
la citoyenneté par le sport et le rugby en particulier serait plus crédible s’il conseillait au Maire qu’il s’est choisi comme successeur à la Municipalité d’Antony de marquer plus de conviction pour le maintien de l’espace sportif de l’US
Métro à la Croix de Berny, notamment des terrains de rugby.
En page 4 de la même revue, « A l’initiative de
Patrick Devedjian une concertation a été lancée
par le conseil général des Hauts-de-Seine et l’association des maires des Hauts-de-Seine (AMD
92) « afin d’examiner les conditions de mise en
place d’un service de location de vélos dans les
communes du département qui le souhaiteraient…Il s’agirait dans un premier temps de
répondre à la demande des habitants des villes
proches de Paris… ». Comme pour l’aménagement de la circulation sur la RN 20, la ville
d’Antony est tellement innovante en matière de
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circulation douce : zones trente, pistes cyclables
qu’elle peut encore attendre.
En page 7, on apprend que : « Patrick Devedjian
a participé, mardi 11 septembre à Nanterre, à la
pose de la première pierre d’une opération de
construction de 94 logements sociaux destinés à
des étudiants . Ce projet satisfait trois de nos
grandes préoccupations, a déclaré le président du
conseil général, Il répond à la crise du logement
social étudiant, il obéit aux normes haute qualité environnementale (HQE) et il participe aux rééquilibrage entre les territoires qui composent les
Hauts-de-Seine ». Premier constat, quand il
n’existe que 3000 logements ciblés pour 300000
étudiants en Ile-de-France, on ne peut que se réjouir d’une telle initiative. On est d’autant plus ravi, que jusqu’à une période encore toute récente
Patrick Devedjian assimilait la résidence universitaire d’Antony (RUA) à une « verrue »
qu’il n’a jamais renoncé à vouloir remplacer par
une opération de promotion immobilière, fusse
par l’entremise d’un amendement sénatorial de
complaisance. Un premier recours à l’initiative de l’association « Citoyens à Antony » a
permis d’empêcher en première instance le
transfert de compétence de la ville sur la RUA
à la Communauté d’agglomération des Hautsde-Bièvre. Par contre en ce qui concerne le « rééquilibrage entre les territoires qui composent les
Hauts-de-Seine » en matière de logement social, il semblerait que ce soit plus en direction de
Neuilly que de Nanterre qu’il faille opérer.
Jean Pierre Duffet

Agora 5

Plan local d’urbanisme... plan local d’urbanisme
Relançons la concertation!
(Suite de la première page)
fet, si le PADD expose clairement les cinq orientations stratégiques, retenues par la ville, ce choix
ne se traduit dans aucun document opposable et
suscite ainsi de nombreuses inquiétudes pour
leur réalisation future.
On évoqua aussi le devenir des rues Péri et Brossolette menacées par le projet de PLU, le sort de
l'US Métro, la densification et les pistes cyclables, deux sujets qui ont fait débat.
Au delà de l'information, La “PLATEFORME”
proposait une méthode.
Même si le projet de PLU ne répond pas à nos aspirations, il est d'abord nécessaire de chercher à
l'améliorer plutôt que de rentrer dans une phase
de contestation politique et juridique. C'est la
voie que propose la commission d'enquête
puisque ses " recommandations " sont le plus
souvent assorties d'une volonté de concertation.
Nous avons dans ce cadre proposé la mise en
place d'une part, du comité de pilotage du PLU
qui réunit les élus toutes tendances confondues
afin qu'un bilan commun soit tiré des conclusions de la commission d'enquête, d'autre part, la
création d'une commission extra-municipale avec
les associations qui se sont mobilisées pour mettre
en place des améliorations au projet.
(nous avons relevé la participation des associations suivantes : Antony à Vélo, AUT,V ivre à la
Fontaine Saint Ex, Primaveras, Association de
Défense du Quartier Pavillonnaire de la Croix de
Berny, ADEPHA, CDRMAVAL, UFCS, APPA, Association de Défense du Quartier de la
Grande Couture, US Métro, Société d'entraide des
Membres de la Légion d'Honneur, Amis du
Théatre Firmin Gémier, Association des Amis de
la RUA, Association Berny-Léon Blum, Arbres,
Patrimoine et Cadre de Vie, Défi pour Antony,
Citoyens à Antony)

La concertation,
pour quoi faire ?
Nous proposons ci-dessous des axes de réflexion :

Les circulations douces
Elaborer un plan général des circulations douces,
en prenant en compte notamment les projets des
associations et celui du Département. Ce projet
sera l'objectif à long terme du PLU. Il permettra
ainsi un maillage de la ville et l'écoute des préoccupations de tous les quartiers.
Ce que dit la commission dans son rapport : " la
commission suggère de préparer la concertation
sur le PDUI de la Communauté d'agglomération
des Hauts de Bièvre et de lancer, dès à présent,
une consultation (forum de réflexion des habi-
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tants) sur un développement futur de " commune
douce ", fonctionnant presque sans voiture mais
avec un réseau de transport en commun " propre
" et de circulations douces, adapté au site. "

Le centre ville
Prendre en compte la volonté des antoniens et des
associations de protéger leur patrimoine identitaire, constitué notamment des pavillons des boulevards Pierre Brossolette et Gabriel Péri. Après
un inventaire mené en concertation avec l'architecte des Bâtiments de France, il faudra mettre en
place la procédure de protection qui paraît la
mieux adaptée au contexte antonien.
Ce que dit la commission dans son rapport :
" La commission d'enquête s'interroge toutefois
encore sur la compatibilité de la rénovation du
centre ville et sur la préservation des pavillons
existants. " et " recommande de poursuivre la
concertation avec les associations et les usagers,
notamment pour valoriser "les pavillons antoniens", étudier la réhabilitation de l'école Ferdinand Buisson "

La gare routière
Des scénarios d'implantation et des plans d'aménagement de cette gare routière à la Croix de
Berny existent. Il est nécessaire qu'ils soient
communiqués aux associations et aux habitants
afin qu'ils soient mieux informés et qu'ils puissent
débattre et proposer des solutions alternatives.
Ce que dit la commission dans son rapport :
" Aussi, la commission d'enquête recommande
l'élaboration soit d'un document explicatif intégré
dans le rapport de présentation, comprenant un
état initial, un état projeté avec impact sur l'environnement, soit un document d'urbanisme plus
élaboré qui pourrait prendre la forme d'une
orientation d'aménagement. "

Les terrains de l'US Métro
Les riverains ne se satisfont pas de la recommandation de la commission d'enquête qui demande seulement à la ville sans aucune solution
alternative, à titre de compensation de la perte de
2 hectares des espaces sportifs à la Croix de Berny, d'étudier et de réaliser une zone sportive sur
les terrains de la DDE aux Bas Graviers Crocheteur. Une nouvelle densification dans ce secteur entraînerait un accroissement important de
circulation contrairement aux conclusions de la
commission d'enquête qui considère cet accroissement comme négligeable. De plus, la disparition des surfaces en pleine terre aurait une répercussion très néfaste sur l'état hydro-géologique du sous sol.
Ce que dit la commission dans son rapport :
Aussi, la commission recommande d'étudier au

titre de la compensation sur les terrains des Bas
Graviers Crocheteurs la possibilité de réaliser,
outre les espaces deloisirs envisagés, la réalisation
de zones sportives.

L'interconnexion TGV
La commission d'enquête souhaite que soit intégrée au PLU, une opposition ferme au projet
voulu par l’Etat et RFF. Il est opportun que le comité de suivi (11 élus toutes tendances confondues) soit saisi, et qu'en liaison avec les associations de riverains notamment (CELFI et CDR
MAVAL), il puisse rédiger un texte et proposer
des mesures bloquant le projet d'autoroute ferroviaire en ville.
Ce que dit la commission dans son rapport :
" la commission estime qu'un important effort de
pédagogie doit être fait pour expliquer clairement le cadre juridique dans lequel ce projet
pourrait être réalisé. Pour cette raison, la commission émet une réserve qui est "d'intégrer un
paragraphe relatif aux voies ferrées, notamment
relatif au projet d'interconnexion Massy Palaiseau,(sic) dans le rapport de présentation du
PLU, afin, comme la ville le propose, " de réaffirmer l'opposition de la ville et des habitants à ce
projet, du fait des risques environnementaux "
Fin novembre, nous organiserons une nouvelle
réunion pour un premier bilan d'étape de cette
concertation.

En marge
du PLU
n connaissait le Nouveau Centre et
son chef qui avait rameuté chauffeur,
famille et amis pour présenter des candidats aux législatives. Voici venu le Nouveau
PLU et son chef - le maire - qui n'a pas hésité
à mobiliser le ban et l'arrière ban lors de l’enquête publique: la directrice de la communication de la Ville y va de son commentaire
plein de louanges sur le projet (mais peut-elle
dire autre chose), le pavillon familial est bien
présent puisque la femme du maire et deux
de ses enfants y vont de leur couplet laudateur,
la maire adjointe à l'environnement qui trouve
plus discret de signer de son nom de jeune
fille, les militants UMP et leur famille, et aussi le conseiller municipal délégué à l'urbanisme
qui écrit : " ce PLU permettra à la ville de résister à l'extrême densification qui règne aujourd'hui à Paris et dans la petite couronne. Il
permettra au contraire l'épanouissement d'un
urbanisme d'équilibre et de mixité. Ce projet
est bon ".. la commission répond à celui-ci de
manière cinglante :
" Monsieur Héliot n'a pas une vue très juste et
pertinente de l'urbanisation dans notre région ".dommage, il est en charge de l'urbanisme !
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Dans les quartiers...
Office municipal HLM :

Aux Morins, l’eau augmente de 25%
en trois ans
ntre 2004 et 2006, la facture d’eau
payée au titre des charges locatives
par les habitants de la résidence HLM
des Morins a augmenté de…25% environ
passant de 44 874,01 à 55 894,43 euros.
Entre 2004 et 2005, la hausse a été vertigineuse puisqu’elle atteint les 20%. Malgré la
protestation des locataires qui demandent des
explications et le remboursement des sommes
indûment payées, le Président de l’Office
municipal, Jacques Legrand, refuse tout compromis. L’origine de ces augmentations serait
due à des défectuosités dans le réseau appartenant à l’office municipal…Jacques Legrand
a donc décidé de présenter la facture aux locataires…et vient enfin de comprendre que le
mieux c’est encore de réparer les canalisations

E

Privés de douche
depuis trois mois
Interdit de sortie
depuis trois ans
oilà, trois mois que cette famille qui
demeure dans la résidence HLM
Lavoisier
est
privée
de
douche…Motif, c’est un rat qui se serait
infiltré dans l’appartement situé en rez de
chaussé et aurait dévoré, en partie, la
douche qui désormais ne fonctionne pas
– un rat parmi les nombreux rongeurs qui
depuis quelques temps ont élu domicile
dans le quartier – Alerté l’Office municipal
HLM n’a toujours pas réagi… « Pourtant,
nous déclare la locataire, à l’office, ils savent
bien que mon fils est hémiplégique et qu’il a
besoin de soins et d’une parfaite hygiène.
J’ai beau les appeler rien y fait…Mais j’y
suis habituée, voilà trois ans que je leur ai
demandé d’installer une rampe d’accès pour
permettre à mon fils de sortir de l’immeuble
avec son fauteuil roulant… Actuellement,
il est obligé d’être assisté pour sortir puisqu’il
y a une porte inadaptée aux handicapés et
surtout une marche qui empêche que mon
fils franchisse, seul, le seuil de l’immeuble
avec son fauteuil roulant On ne me dit jamais non quand je demande, mais depuis
plus de trois ans je n’ai rien vu venir…C’est
désespérant, c’est usant… »

V

qui fuient depuis plusieurs années…Les travaux sont engagés…mais les locataires des
pavillons sont inquiets. Désormais, le compteur d’eau est à l’extérieur de leur habitation
en lisière de la voie publique. Entre le compteur et l’appartement ce sont désormais eux,
les locataires, qui auront à subir les défectuosités du réseau. En cas de fuite la consommation leur sera facturée…Mais ils peuvent
dormir tranquilles… En effet, la société privée qui gère et facture l’eau, invite les locataires à souscrire une assurance moyennant
une contribution financière ! Un moyen qu’a
trouvé le président de l’office municipal de
faire payer les locataires !

Mirabeau :

Des commerçants
dynamiques
proximité du passage à niveau, la maison
du garde barrière qui appartient à la mairie, est devenue une friche où sont entreposés des matériels de chantier, clôturée par des
palissades inesthétiques. Les commerçants, toujours en veine d'idées pour rénover leur quartier et
le rendre plus dynamique (il y a deux commerces
qui ont fait peau neuve, le bar tabac et la boulangerie dans la suite de Monsieur et Madame Yon),
souhaitent que la mairie fasse un effort pour embellir cette parcelle, en créant des parkings et en
fleurissant l'endroit qui pour l'instant est laissé à
l'abandon.

A

Centre Ville :

La mairie
négligente
es boulangers et les pâtissiers artisanaux
du centre ville d'Antony - qui font un travail
souvent remarquable leur permettant même
(dans le cas de Fabrice Ducomte) de s'agrandir ont dû avoir un sentiment de trahison quand ils ont
vu arriver à la place de la Fnac un magasin franchisé à l'enseigne PAUL. Si cette chaîne fait des
produits de qualité, il n'en reste pas moins que ce
n'est pas ainsi qu'on aide et protége nos commerces de bouche qui ont besoin d'encouragements et non pas d'une concurrence que la mairie
aurait pu éviter, si elle l'avait souhaité. En mairie,
on plaide l'erreur due à un élu qui ne connaissait
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La phrase du mois :
" Mettre à plat les régimes
spéciaux de retraites
pour que nous soyons
tous à égalité”
'est ainsi que Patrick Devedjian justifie la réforme des régimes spéciaux de retraite. " Nous payons
tous, nous qui avons une retraite à quarante
annuités pour que d'autres ne travaillent
que 37 ans et demi ".... Cynisme quand tu
nous tiens.... Adepte du cumul des mandats, Patrick Devedjian cumulera bientôt
les régimes spéciaux de retraite. Cet homme
fut pendant 20 ans maire d'Antony, député
depuis 20 ans, ministre délégué, un temps
président de la communauté d'agglomération
des hauts de bièvres, conseiller général puis
président du conseil général des Hauts de
Seine.... Autant de régimes spéciaux correspondants. A titre d'exemple, les députés
ont droit à une retraite mensuelle de 1500
euros par mandat effectué. Pour rappel,
1500 euros c'est le montant moyen de la
retraite versée après 40 années de cotisations....Député depuis 20 ans, Patrick Devedjian a atteint le montant maximum de
6000 euros. Ajoutez à cela, 2000 euros de
retraite au titre des mandats locaux, vous obtenez, au bas mot, la coquette somme de
8000 euros de retraite mensuelle... Il serait
de bon ton que le nouveau secrétaire général de l'UMP montre l'exemple et participe à l'effort demandé à la nation pour sauver
ce qui peut encore l'être de notre système de
retraites. Il en va de la crédibilité de l'action
politique.
Maxime Baldit

C

Dominique de Bary
est morte
e cinéma “Le Sélect” nous a informés de la mort de l’ancienne
directrice de notre cinéma. Agora
tient à dire à sa famille, à son mari et à ses
enfants sa tristesse, et à leur dire aussi
tout notre soutien. L’ancienne directrice
du cinéma d’Antony était une personnalité attachante, qui adorait sa salle, les
films, et qui avait le goût du débat et du
dialogue.
Depuis 1997, et le débat sur le premier
projet de rénovation de notre salle, il
nous était arrivé de la croiser soit dans
sa salle, soit au marché d’Antony, et
elle parlait toujours de sa passion pour
le cinéma, et de son intérêt pour le
destin du Sélect, dont elle a grandement
contribué à forger le succès, avec son
équipe.
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Dans les quartiers... dans les quartiers
Un samedi avec les habitants
des tours Joseph Delon
tage photo parle de lui-même. Au 1 rue de
l’abreuvoir (un des trois immeubles de logements sociaux), nous avons tout d’abord visité le
logement d’une femme qui veut seule avec ses
deux enfants. Les murs sont dans un état épouvantable avec des cloques sur un pan entier, les
dalles du parquet refaites lors de la rénovation de
1999 se décollent toutes, et l’office HLM n’intervient pas, prétextant (parait-il) la présence
d’amiante dans la colle des dalles.

l y avait une belle initiative ce samedi 27
octobre 2007 au pied des tours Joseph Delon.
Ces tours qui dépendent de l’office départemental HLM et qui se trouvent à la lisère du
RER B et du centre ville accueillent des logements sociaux. L’association de prévention spécialisée « La Pépinière » avait décidé d’exposer
les travaux des enfants dont elle s’occupe et aussi de rendre compte d’un stage effectué par des
jeunes du quartier chez un forgeron de province.
Cela a notamment permis de voir des démonstrations de capoera – art brésilien mêlant danse et
combat, de graph avec une banderole taggée par
deux artistes, de voir les animateurs de la forge
faire une démonstration avec les jeunes. Des
photos et des dessins étaient également exposés, ce qui suscitait débat, échanges entre jeunes
et moins jeunes. La majorité municipale était
présente puisque Philippe Martin, conseiller municipal délégué à la politique de la Ville et Jean
Paul Dova, conseiller général d’Antony et président de l’office départemental HLM étaient venus, tout comme Jean François homassel,
conseiller municipal Citoyens et radical et ils
purent ainsi découvrir l’œuvre de ferronnerie
réalisée par les jeunes et qui siègera désormais
devant les tours de l’avenue Joseph Delon.Les habitants étaient contents de cette initiative qui les
concernait, certains anciens du quartier expliquaient l’histoire de celle-ci, et puis forcément
quand le dialogue s’instaure, on évoque également les difficultés de vie quotidienne rencontrées. La municipalité fut interpelé...

I

Le président de l’office assura qu’il reviendrait
pour voir les appartements et les difficultés vécues par les locataires. Accompagné de notre
photographe Maxime Baldit, nous sommes allés
voir les appartements de ces familles. Le repor-

Quatre étages plus haut, une autre famille nous
explique leurs conditions de vie dans leur appartement. Les blattes pullulent, et les pièges
achetés par la famille regorgent de ces insectes
qui “habitent” dans la cuisine. Le couple, là encore a déjà évoqué cette situation mais rien n’est
fait pour l’instant pour que ces insectes indésirables et répugnants n’infestent leur logement social dans lequel ils ont beaucoup investi (parquet
refait à neuf, papier refait, etc...). Dans la salle à
manger, le papier peint a été retiré, car explique
le père de famille « lorsqu’il pleut, l’eau s’infiltre et les murs sont vite mouillés… ». Il dit sa
honte de ne pouvoir recevoir dans des conditions
décentes les amis et les invités…

triques de faible qualité, erreur de pose dans les
fenêtres doublement vitrées…). Ils pestent contre
la bureaucratie de l’office, et les renvois permanents de responsabilité entre « Levallois » (le
siège de l’office) et « Bagneux » (là où est installée l’agence qui gère les immeubles d’Antony… Enfin, ils ironisent sur un office prompt à
envoyer les lettres quand il y a un retard de loyer
et pas présent quand il y a un problème d’entretien….et tous trouvent tout cela dommage car
les appartements ont une belle vue, et qu’il ne
manque pas grand-chose pour que tout aille
bien….un peu de volonté politique…..mais bizarrement, à quatre mois des cantonales, Jean
paul Dova a promis de revenir…..
Ci dessous, un liquide marron s’écoule du plafond

Au 20 rue Joseph Delon, une mère de famille
nous emmène dans son appartement du 16ème
étage. Celui-ci est spacieux et agréable, sauf
que dans la cuisine, une fuite impressionnante
constelle le plafond. « Lorsque nous sommes
arrivés en 2003, il n’y avait qu’une petite trace,
et puis celle-ci grandit d’année en année, et
malgré les lettres recommandées, on n’ a jamais eu de réponse ». Un liquide marron coule
du plafond, et là il semble que l’étanchéité soit
en défaut. La locataire nous dit que la situation
est la même chez la voisine…
Ces locataires se sentent –comme ceux du Grand
Ensemble gérés par le même office – quelque
peu délaissés et jamais écoutés : pourquoi, disent-ils, refaire les parkings d’abord, et ne pas résoudre les problèmes qui existent à l’intérieur des
immeubles…une personne nous dit « c’est parce que ça se voit tandis que les travaux dans les
appartements ne se voient pas… ». ils s’interrogent sur la qualité de la réhabilitation de 1999
avec des matériaux de faible qualité selon les
avis qu’ils ont reccueilli d’experts (prises élec-

Rendez-vous sur le blog
de “Citoyens à Antony”
http://citoyensantony.blogs.com
8 Agora

Les cafards sur le mur de l’appartement
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