Compte rendu du conseil municipal du 27 juin 2007
Sch€ma Directeur Ile de France
Citoyens et Radical se bat pour les
antoniens…..quand la Mairie a un seul
but : combattre le r€gion (de gauche)
Jean Yves S€nant n’accepte pas, en r‚gle g€n€rale
d’inscrire les vœux de l’opposition „ l’ordre du jour
des conseils municipaux : … Sans rapport avec la
Ville †, lorsque nous avions propos€ de faire d’Ingrid
Bettancourt une citoyenne d’honneur („ l’instar
d’autres collectivit€s) …. … du ressort du seul
ex€cutif † quand nous avons voulu €voquer le sort des
expuls€s de la RUA.
En revanche, lorsqu’il s’agit de participer „ la croisade
de l’UMP contre la r€gion (sous le seul pr€texte
qu’elle est majoritairement de gauche !), le maire fait
inscrire un vœu sans coup f€rir.
C’est ainsi qu’un vœu concernant ait le sch€ma
directeur d’Ile de France (SDRIF), document n€goci€
entre la r€gion et l’Etat qui fixe sur trente ans les
grandes €volutions de notre r€gion, a €t€ inscrit „
l’ordre des d€lib€rations. Il attaquait la r€gion,
accus€e d’ing€rence dans les comp€tences des autres
collectivit€s, et notamment celles de la Communaut€
d’Agglom€ration des Hauts de Bi‚vre. La r€gion en
effet d€fend la RUA et souhaite que les terrains qui
l’abritent restent d€di€s au logement €tudiant.
Deux paragraphes concernaient la protection des
quartiers pavillonnaires et la prise en compte des
projets de transport structurant pour Antony.

Citoyens et radical a souhait€ ne pas rentrer dans une
querelle traditionnelle, d’affrontement politicien.
L’important, pour notre association, est de parvenir „
un consensus, en n€gociant un compromis satisfaisant
pour toutes les collectivit€s. Il est €vident qu’un
affrontement sera d€l€t‚re pour tous les acteurs, car il
sera vecteur de blocage et d’inertie, et permettra „
l’Etat de d€cider seul de l’avenir de notre r€gion
(comme le veut le Pr€sident de la R€publique).
Nous avons d’abord montr€ que le vœu n’€tait pas
satisfaisant juridiquement :
il €voque les comp€tences de la communaut€
d’agglom€ration, ce qui est hors sujet de celles d’un
conseil municipal
il est mal r€dig€ puisque la d€lib€ration n’est pas
explicite contrairement au rapport, ce qui montre que
cette d€lib€ration €tait une commande du D€partement
et de son pr€sident….

Nous avons surtout mis en exergue qu’il
manquait un probl•me essentiel pos‚ par le
SDRIF aux antoniens : le projet d’interconnexion
TGV Massy-Valenton que le sch€ma souhaite voir se
r€aliser pour mettre en place du fret….sur cette ligne. Le
fret dans Antony, cela signifie une augmentation du trafic
et des nuisances sonores avec des trains en plus et surtout
la nuit.
Le conseiller g€n€ral Jean Paul Dova puis la conseill‚re
municipale MoDem ont sur ce point rejoint nos analyses,
ce qui a permis „ la municipalit€ de mentionner €galement
dans son avis ces atteintes essentielles au cadre de vie des
Antoniens. Une nouvelle fois le groupe Citoyens et radical
a œuvr€ pour l’int€rˆt g€n€ral, ce que le maire a reconnu
en disant que notre remarque €tait pertinente.
Toutefois, nous n’avons pas pu voter le vœu municipal en
l’€tat. Pourquoi ? Parce que mˆme si un paragraphe a €t€
rajout€ „ notre demande, nous ne pouvions voter un vœu
qui remet en cause la R€sidence Universitaire et surtout
son implantation au cœur de notre ville.
Nous avons regrett€ que la pol€mique et le rapport de
forces soient privil€gi€s par la mairie alors que le SDRIF
sera au final un compromis entre le gouvernement et la
r€gion, et qu’il ne faut pas batailler contre cette institution
sous le seul pr€texte qu’elle est….de gauche.
Au Conseil d’agglom€ration, le 29 juin, Citoyens et
Radical a eu la mˆme attitude constructive, en demandant
que soit prise en compte dans le vœu jumeau de la CAHB
le probl‚me de l’interconnexion. Toutefois, en raison de
l’aspect pol€mique et politicien de certains aspects de ce
vœu, nous n’avons pas pu le vot€ dans sa globalit€.

Andr€ PASQUIER :
Le nouveau nom de l’€cole de la Croix de Berny
fait l’unanimit€ au conseil
Andr€ Pasquier est un r€sistant antonien, mort en 1944, •
18 ans. Comme sa sœur, pr€sente au conseil municipal le
rappela, outre son courage et l’h€ro„sme de son action (il
est mort en combattant dans l’arm€e de lib€ration en
Alsace apr…s avoir r€sist€ • Antony), c’€tait un excellent
€l…ve qui aimait les €tudes, et la r€f€rence • ce nom est
donc parfaitement bien adapt€e pour sa valeur
d’exemplarit€.
Un hommage devrait lui †tre rendu lors des c€r€monies de
comm€moration de la lib€ration de notre ville, puis lors de
l’inauguration du nouvel €tablissement (en septembre).

Compte rendu du conseil municipal du 27 juin 2007
Ecoles et Petite Enfance :
Manque de souplesse
et absence de comp€tence
A la demande des associations de parents d’€l‚ves, la
municipalit€ a cr€€ des garderies €l€mentaires, de 18
heures „ 19 heures, qui prolongent les €tudes
dirig€es. Cela permet aux familles de r€cup€rer les
enfants plus tard, sans que ceux-ci soient … les
orphelins de 16 h 30 † et laiss€s seuls. Il y a six mois,
la mairie a d€cid€ que les enfants pourront fr€quenter
ce service soit occasionnellement, soit de mani‚re
permanente, soit exceptionnellement (moins de 3 fois
par mois). Six mois apr‚s, sans aucune €valuation, la
municipalit€
supprime
la
fr€quentation
exceptionnelle alors qu'elle pouvait permettre aux
familles ayant un probl‚me ponctuel et impr€visible
de savoir leur enfant encadrer et en s€curit€… Cette
absence de souplesse, t€moignage d’une pratique
bureaucratique est pr€judiciable pour les familles et
le manque d’argumentation pour expliquer cette
d€cision arbitraire pose des questions sur la
comp€tence des €lus en charge du dossier.
Concernant la petite enfance, la municipalit€
soumettait un nouveau un r‚glement int€rieur. Nous
avons relat€ un probl‚me signal€ par les familles :
l’enfant
qui
fr€quente
une
cr‚che
doit
obligatoirement ˆtre absent de celle-ci pendant 35
jours, (soit 7 semaines de cong€s) or certaines
familles
n’ont
que
5
semaines
de
vacances…Pourquoi ne pas r€duire le d€lai ? Une
€lue majoritaire r€pondit … mais il y a la grand
m‚re †….et Madame Renaud, €lue en charge de la
petite enfance ne r€pondit rien….

CEMAGREF
La ville a achet€ „ l’Etat des terrains appartenant „
cet organisme, situ€s derri‚re le lyc€e Descartes. Elle
avait pr€vu d’y faire construire 280 logements dont
80 logements sociaux. Elle revendait une premi‚re
parcelle, lors de ce conseil municipal „ une soci€t€
priv€e SEERI, sur la parcelle la plus proche de la
ville. Comme l’ont fait remarquer Andr€ AUBRY
(Antony Tous Ensemble-PCF) et Citoyens et Radical,
la construction de logements priv€s est toujours
privil€gi€e, celle des logements sociaux €tant
toujours rel€gu€e „ un second temps dans des parties
enclav€es, dans un cul de sac. La seconde remarque
faite par D€fi pour Antony (et partag€e par Citoyens)
est le probl‚me de l’enclavement des terrains. Une
seule voirie existe pour y acc€der : la rue Lavoisier,
d€j„ tr‚s fr€quent€e par les enfants qui vont aux
coll‚ge et lyc€e. Un plan de circulation est en cours
d’€tude mais pour l’heure, il est secret.

Stationnement gratuit en aoƒt
La mairie r€duit la port€e de cette mesure
C’€tait devenu une tradition : en ao‰t, compte tenu d’un
nombre moins €lev€ d’habitants, la ville avait d€cid€ de ne pas
taxer les antoniens, car le paiement du stationnement „ pour
principal objectif d’assurer la fluidit€ de la rotation de celuici, et non de r€pondre aux seuls vis€es financi‚res. Pr€textant
de la rentr€e scolaire (le 30 ao‰t) plus pr€coce, la majorit€
municipale a d€cid€ donc que la mesure prendrait fin au d€but
de la derni‚re semaine d’ao‰t. Le maire adjoint „ la circulation
€voquait … la p€dagogie de cette mesure †…mais on ne
pouvait s’empˆcher de penser que le d€l€gataire charg€ du
stationnement (Vinci) avait eu aussi son mot „ dire. Dans son
rapport annuel, il faisait €tat d’un risque de d€ficit
d’exploitation du stationnement, et comme cette entreprise n’a
pas €t€ rendue c€l‚bre pour sa philanthropie…

Derni„re Minute
Le tribunal administratif de Versailles
annule une d€lib€ration de la CAHB
portant sur la R€sidence Universitaire
En d€cembre 2004, la Communaut€ d’Agglom€ration des
Hauts de Bi…vre avait d€clar€ d’int€r†t communautaire la
r€sidence universitaire d’Antony.
Cela lui permettait de devenir propri€taire des batiments de la
RUA et de mettre en place ses projets de d€mant…lement •
terme de cette r€sidence.
Citoyens • Antony et ses €lus, soucieux de la d€fense du
logement €tudiant (dont la carence en r€gion parisienne est en
permanence soulign€e) avait engag€ un recours contre cette
d€lib€ration, notamment en arguant que la loi ne pouvait
s’appliquer • la R€sidence Universitaire d’Antony.
Le Tribunal Administratif nous a donn€ raison, et la
d€lib€ration de la communaut€ d’agglom€ration est annul€e.
Le logement €tudiant n’est plus une comp€tence
communautaire dans notre agglom€ration.
C’est un coup d’arr†t aux projets de la majorit€ municipale.
Cette victoire montre l’utilit€ de ne jamais renoncer, m†me, si,
une fois encore, c’€tait la bataille du pot de terre contre le pot
de fer.
Mobilisons nous pour, ensemble, pr€server la r€sidence, et
permettre enfin de mettre en œuvre la r€habilitation dont elle a
tant besoin.

