Déclaration commune « Unis pour Antony »
Citoyens à Antony est une association
locale, créée en 2000.
Son objectif : faire de la politique autrement,
en privilégiant le travail de terrain, en proposant, en écoutant les habitants.
Avec ses élus et son journal Agora, l’association est une composante active de l’opposition constructive.

Les Verts est un parti politique national implanté de manière durable et active dans notre ville grâce à ses militants
et ses élus.
Son objectif : agir localement, penser globalement. Au cœur de son programme :
réduire l’empreinte écologique de l’homme pour préserver la planète et améliorer
son cadre de vie, tout en prenant en compte les difﬁcultés économiques des personnes les plus défavorisées

L

es divisions répétées de 1989, 1995 et 2001 n’ont pas

offert d’alternative crédible aux Antoniens lors des précédentes élections municipales. L’union est donc une
nécessité et pour qu’elle réussisse, elle doit se construire autour d’un projet commun, fruit d’un véritable travail
collectif. C’est pour cette raison que Citoyens à Antony, le Parti
radical de gauche et Les Verts ont décidé de travailler ensemble à partir d’analyses partagées et de propositions communes notamment sur les points suivants :
> L’environnement et le cadre de vie
L’asphyxie du centre ville, l’hégémonie accordée à la voiture au détriment des piétons et des cyclistes, un urbanisme
sans âme, ce n’est plus acceptable !
La Ville d’Antony doit s’impliquer dans le développement
durable. Une commune doit favoriser les circulations douces, la mobilité pour tous et notamment pour les personnes
handicapées. Elle doit inciter à la construction Haute Qualité Environnementale, sauvegarder son patrimoine, mettre
en place des actions en matière d’information des habitants
et de formation du personnel municipal, et devenir un acheteur éthique et équitable.
> La solidarité
« Antony pour tous » n’est pas une réalité aujourd’hui.
La diminution du nombre de logements sociaux et intermédiaires dans un contexte d’inﬂation des prix de l’immobilier,
une politique sociale de la municipalité qui délaisse les classes moyennes et les ménages les plus vulnérables en sont
des exemples.
, La ville doit redevenir un acteur de la politique culturelle : en rénovant le cinéma et le théâtre, en créant des maisons de jeunes dans les quartiers, en créant un pôle culturel en centre ville.
Parti radical de gauche
72 rue Velpeau
rufat.larger@wanadoo.fr

PRG – le Parti radical de gauche – est une
formation politique présente depuis trente
ans dans le sud des Hauts-de-Seine notamment du fait du travail et de la personnalité des ces élus. Résolument ouvert, le PRG
est aussi une composante d’une gauche
moderne, laïque et républicaine.

Aujourd’hui, ces trois formations ont
décidé de travailler ensemble pour changer la ville.

La ville d’Antony doit devenir un acteur social en favorisant la mise en place d’actions innovantes sur le logement,
la modulation des aides sociales par la réforme du quotient
familial, l’introduction de clauses sociales dans les marchés
publics et le soutien aux personnes âgées dépendantes.
> La démocratie
Actuellement, les Antoniens ne sont pas assez associés aux
décisions locales et les réunions d’information sont rarement
une occasion de dialogue et de concertation. Il faut rénover la
démocratie de proximité, en sollicitant une authentique participation des habitants.
La ville d’Antony doit réformer sa pratique de la démocratie locale en créant des conseils de quartier, en favorisant la
participation citoyenne, en encourageant les jeunes à prendre leur place dans la vie locale en leur conﬁant la conduite de projets, et en offrant à tous les habitants des moyens
d’expression, y compris aux étrangers extra communautaires. Une ville plus citoyenne, est aussi une ville qui respecte
la démocratie et ouvre un dialogue vrai avec l’opposition en
lui accordant responsabilités et moyens.
> La culture
Antony n’est pas une ville assez animée : l’identité du Sélect,
notre cinéma, est menacée par un programme de promotion
immobilière ; le théâtre Firmin-Gémier, abrité dans une halle hors d’âge, devient le parent pauvre d’une politique gérée
à l’échelon intercommunal ; aucune structure n’existe pour
les jeunes.
, Autour de ces valeurs, nous souhaitons une union la plus
large possible, véritable alternative à la majorité municipale UMP–Nouveau centre. Sur la base d’un projet commun,
en équipe, nous devons faire bouger notre ville !

Citoyens à Antony
1 bis rue Esther
http://citoyensantony.blogs.com

Les Verts
53 rue Pierre Vermeir
lesvertsantony@hotmail.fr
vertso2bievre.blogspot.com

