Compte rendu du conseil municipal du 8 f€vrier 2007
Le Pr€sident de l’Office D€partemental
HLM agresse Citoyens ‚ Antony et
multiplie les mensonges

Cin€ma Le S€lect :
La mairie avance,
mais le projet recule (dans le temps)

Jean Paul DOVA – d•j‚ en campagne •lectorale – a
•l•gamment trait• de ƒ torchon „ un tract de Citoyens
‚ Antony qui relatait un fait r•el et connu des
locataires de l’Office D•partemental : si un locataire
veut changer de logement pour un logement plus petit,
il est contraint de payer le m†me loyer. Le pr•sident
de l’office et conseiller g•n•ral d’Antony a r•pondu ‚
c‡t• par la lecture du procˆs verbal du conseil
d’administration et nous a accus•s de mentir alors que
c’est lui qui multiplie les contrev•rit•s.

Il n’y aura pas, malgr• les promesses •lectorales
anciennes, d’•quipements culturels reconstruits lors de la
mandature qui s’ach‚ve en 2008. Pourtant, la mairie en
janvier 2006 avait annonc• le projet de r•novation du
S•lect mais celui-ci prend du retard.

Ainsi avait-il proclam•, lors du conseil municipal du 7
d•cembre 2006, qu’‚ la R•sidence Guillebaud des
travaux seraient entrepris pour remettre en •tat les
immeubles d•grad•s. D•but f•vrier, il n’en est rien.
Ce n’est pas en mentant en permanence parce qu’on
pr•pare les •ch•ances futures que l’on fait avancer la
politique et le logement social.

Le maire d’Antony
Seul contre tous
Jean-Yves S‰NANT et sa majorit• municipale ont
donn• l’impression, lors du conseil municipal, d’avoir
raison contre tout le monde :
- : lorsque les •lus de CITOYENS et RADICAL
•voquent l’avis de la Chambre de Commerce et
d’Industrie sur le plan local de l’urbanisme (PLU) qui
est assez r•serv•, notamment sur la requalification de
la zone industrielle, le maire d’Antony les traite de
ƒ plaisantins „ ;
- : lorsque des terrains font l’objet d’une estimation
par les services fiscaux, estimation qui ne convient
pas manifestement au Maire, il pr•tend qu’ils ne
circulent
savent
pas faire ce genre de travail et que leur
estimation est fantaisiste ;
- : lorsque FranŠoise COLMEZ (D•fi pour Antony)
•voque les zones 30 en disant que ce ne sont pas des
circulations douces, le maire adjoint ‚ la circulation
lui dit ƒ vous n’avez rien compris „ ;
- : lorsque l’on •voque le principe de pr•caution
concernant l’implantation d’antennes mobiles, comme
l’ont fait plusieurs tribunaux administratifs, l’adjointe
‚ l’environnement brocarde cela.
Seule contre tous, ‚ la limite du sectarisme et de la
suffisance, c’est l’image que donne la majorit•
municipale, et c’est dommage car on aurait besoin
d’un peu plus d’ouverture et de dialogue, et un peu
moins de morgue et de m•pris.

En effet, comme l’opposition l’avait d•nonc•, on ne peut
pas construire 700 places sur la parcelle actuelle du
cin•ma. La mairie avait une alternative : redimensionner
son projet et r•aliser un cin•ma ƒ taille humaine avec deux
salles ou persister dans un projet qui ne correspond pas
aux attentes des cin•philes. C’est la deuxi‚me option
qu’elle a choisie, sans concertation ni avec l’association
des Amis du Cin•ma ni avec les habitu•s du S•lect.
D‚s lors, il est n•cessaire de r•aliser des acquisitions et
c’est d•sormais le marchand de chaussures (situ• sur la
N 20 ƒ c„t• du cin•ma) qui est pri• de quitter
l’emplacement car la Ville souhaite acheter sa parcelle.
Pour ce faire, elle emploie les grands moyens : elle rach‚te
sur la N 20, ƒ prix d’or, une propri•t• pour y loger
provisoirement le chausseur. L’estimation des services
fiscaux n’a pas •t• retenue car le prix de vente d•passe de
30% l’estimation !
CITOYENS & RADICAL a estim• que cette vente, ainsi
que le projet de la municipalit• n’•taient pas adapt•s :
D’une part, parce que le cin•ma ne doit pas …tre un
miniplexe sans †me mais rester un cin•ma de quartier
attractif, agrandi et r•nov•, et d’autre part parce
qu’acqu•rir ƒ un prix •lev• des parcelles est mauvais pour
les contribuables ainsi que pour le march• immobilier, qui
est ainsi encore plus d•r•gul•.

Antennes relais :
Le maire ne veut pas faire jouer
le principe de pr€caution
Rue de Massy, les riverains et les habitants d’un immeuble
qui devrait abriter trois antennes relais ont fait signer une
p•tition qui a recueilli plus de 80 signatures. CITOYENS
& RADICAL a demand• ƒ la municipalit• de retirer
l’autorisation de travaux qu’elle avait accord•e ƒ
l’entreprise SFR, comme le demande les habitants. La
municipalit• par la voix de son maire a d•clar• qu’elle ne
reviendrait pas sur la d•cision d’autorisation car tout •tait
l•gal dans la demande de l’entreprise. Pourtant certains
maires font jouer le principe de pr•caution et des
op•rateurs de t•l•phonie mobile se sont fait condamner
mais ƒ Antony, on n’en a cure car l’environnement et le
cadre de vie ne sont que des priorit•s d’affichage, aucune
mesure d’ampleur n’•tant prise par la mairie.
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Suppression de classes
Citoyens • Antony intervient
Plusieurs classes devraient encore †tre ferm•es dans
les •coles de notre ville, notamment au Noyer Dor•,
et ce malgr• l’implantation de nouveaux logements
dˆs 2007. La maire adjointe (qui m•conna‹t d’ailleurs
ce quartier comme elle le montra lors d’une autre
d•lib•ration) a assur• se d•fendre ƒ bec et ongles „
mais elle n’a pas propos• de vœu de la municipalit•
pour donner plus de forces ‚ l’opposition de la Ville
‚ ces mesures de fermeture qui seraient un mauvais
coup pour la r•novation du Grand Ensemble.

Nuisances du Paladin :
La mairie n’a pas de r€ponses
En dehors du fait que certains des bus Paladin,
(imagin• par la Ville d’Antony, et d•sormais g•r• par
la Communaut• d’Agglom•ration) circulent ‚ vide ou
presque, il est un autre problˆme : celui des nuisances
qu’ils engendrent pour les riverains. CITOYENS &
RADICAL s’en est fait l’•cho.
Ainsi, devant un pavillon du centre ville stationnent,
certains jours, jusqu’‚ trois ou quatre bus, moteur
tournant. Cela cr•e •videmment des nuisances
importantes, et la seule r•ponse de la municipalit•
jusqu’alors a •t• de dire, qu’‚ terme, cette situation
n’existerait plus, puisqu’une gare routiˆre, install•e ‚
la Croix de Berny, permettrait le d•part de certains
bus du centre. H•las, cette solution est ‚ long terme,
et en plus elle entra‹ne le mitage d’un autre quartier
pavillonnaire. En revanche, pour le problˆme
ponctuel, la ville ne propose rien dans l’imm•diat.

PARTICIPEZ ƒ L’ENQU„TE
PUBLIQUE SUR LE PLU !
Vous voulez pr€server les €quipements
sportifs de l’US M€tro ?
Vous voulez pr€server les quartiers
pavillonnaires ?
Vous voulez €viter que Fontaine Michalon
devienne un lieu bruyant ?
Exprimez-vous !
Jusqu’au 24 f€vrier, • l’H„tel de Ville
Et contactez-nous
http://citoyensantony.blogs.com

D€bat d’orientations budg€taires
Aprˆs un long monologue du Maire, Citoyens & Radical a
expos• ses vues sur le d•bat d’orientations budg•taires.
Ce n’est pas un d€bat : la municipalit• pr•sente les r•sultats
de la gestion de l’ann•e pass•e (ce qui est normalement du
ressort du compte administratif) puis elle •grˆne ses
ƒ priorit•s „ pour l’ann•e. Le maire ne veut pas qu’il y ait un
vrai dialogue entre majorit• et opposition, ‚ tel point qu’il n’a
pas r•uni de commission pr•alablement au conseil pour
•tudier ensemble le rapport.
Il n’y a pas d’orientations : aprˆs deux maires b•tisseurs
(Andr• Aubry et Patrick Devedjian), dont on peut critiquer
certaines r•alisations mais †tre satisfaits d’autres (Cin•ma,
dalle du RER, logements sociaux de qualit• pour l’un, et
coul•e verte, requalification du centre ville pour l’autre), le
maire actuel n’a pas de vision pour notre ville. Les nouveaut•s
pour 2007 sont au nombre de 3 : la r•alisation de zones 30
demand•es par CITOYENS & RADICAL depuis des ann•es ;
le prolongement de la voie cyclable du Parc Heller jusqu’‚
Verriˆres, et la cr•ation d’une structure pour la petite enfance.
Tout le reste, ce sont des coups partis de longue date (•cole
Croix de Berny qui est un projet de 1995, r•novation du
march• et du Noyer Dor• lanc•s en 2000).
Au-del• de ces critiques, nous avons souhait€ faire des
propositions –h€las- rest€es lettre morte.
En terme d’environnement : Pourquoi ne pas mettre en place
des projets de contresens cyclables comme le r•clame aussi
une conseillˆre municipale UDF ? Pourquoi ne pas mettre en
place un plan v•lo comme dans la commune voisine de
Sceaux, avec de nombreux emplacements pour les v•los.
Nous avons •galement propos• que la ville mette en place une
r•flexion pour essayer de reprendre ‚ son compte des
orientations du Pacte Ecologique de Nicolas Hulot ;
notamment sur l’alimentation et •galement sur le parc
automobile de notre ville.
En terme de r€flexion sur le quotient familial : pourquoi ne
r•fl•chir ‚ une refonte du quotient familial quand on voit les
in•galit•s de traitement entre les villes voisines et Antony. Sur
le plan social, nous avons •galement •voqu• la n•cessit• de
mettre en œuvre une politique diff•rente de l’habitat, en
pr•emptant au cas par cas dans les quartiers pavillonnaires des
maisons afin de mettre en place un logement social diffus.
En terme de dynamisation des associations : pourquoi ne pas
cr•er, au Ch•teau Saran, une maison des associations afin de
donner des moyens techniques et logistiques au tissu
associatif ? De la m†me maniˆre, il nous paraissait int•ressant
de r•fl•chir ‚ la cr•ation de conseils de quartiers et de budgets
participatifs, afin que les citoyens soient plus acteurs de la
d•mocratie locale.
Sur tous ces thˆmes, aucune r•ponse, et au lieu de cela, un
monologue en r•ponse du Maire-Adjoint Jean-Paul Dova
•voquant de maniˆre d•plac•e J•sus-Christ et Napol•on pour
parler du bilan municipal alors qu’il n’y a ni •pop•e d’Empire,
ni souffle messianique dans une pr•paration du budget avant
tout bureaucratique et comptable.

