Jean-François Homassel
plus qu’une liste, une équipe
Chères Antoniennes, chers Antoniens
Les 9 et 16 mars 2008 auront lieu les élections municipales et cantonales. Depuis vingt-cinq
ans, la gestion de notre ville est conﬁée à la majorité municipale sortante UMP qui l’a transformée
et fait évoluer. Mais face aux quatre grands déﬁs qui attendent Antony, une autre équipe, issue de
l’alternance, est une nécessité.
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Le premier défi est l’exigence démocratique. Le temps où les élus décident seuls du destin ou des
projets d’une ville n’a plus cours. Les Antoniens ont envie de participer, d’agir, de réﬂéchir à leur
ville, comme l’ont montré par exemple les mobilisations sur le plan local d’urbanisme. Il faut mettre en place une démocratie de proximité, plus réactive, plus participative, plus interactive.
Le second déﬁ est le renforcement de la solidarité. Notre ville voit la mixité sociale s’effriter.
La politique menée dans le domaine de l’habitat a eu pour conséquence d’allonger encore plus la
liste de demandeurs de logements sociaux. La solidarité est nécessaire pour permettre un développement harmonieux et équilibré de notre cité. Les Antoniens, quels qu’ils soient, jeunes, aînés,
habitants de tous les quartiers ou étudiants de la résidence universitaire, de tous milieux, doivent
pouvoir s’épanouir dans notre ville. Il faut mettre en place une solidarité renouvelée, imaginative,
en afﬁchant plus et mieux la volonté de la collectivité de faire de notre ville, une ville avec tous.
Le troisième défi est l’urgence écologique. Au niveau local, une commune a un rôle à jouer, comme
employeur d’abord, comme responsable de la voirie, comme incitateur et comme boîte à idées. La
mise en place de mesures d’amélioration du cadre de vie, d’une ville moins polluée, moins bruyante,
plus partagée dans les moyens de transport est voulue par tous. Il faut mettre en place une gestion
économe, axée sur le développement durable, les économies d’énergie et une circulation douce,
pour être, nous aussi, les acteurs de la sauvegarde de notre environnement.
Le quatrième défi est celui de faire d’Antony, une ville plus animée. Le centre ville doit être le cœur
de la cité, un cœur qui bat avec un pôle culturel et des commerces mieux protégés. La ville doit voir
ﬂeurir, dans tous ses quartiers, les initiatives de proximité permettant un plus grand dynamisme
commercial et une plus grande animation culturelle.
Il faut mettre en œuvre une ambition collective pour Antony. Cette ambition collective, ce projet fédérateur, nous avons souhaité qu’il soit construit dans l’union.
C’est pourquoi, des associations, Citoyens à Antony et Antony Agora ; des partis politiques, les
Verts et le Parti Radical de Gauche, et des citoyens se sont fédérés. Cette union peut s’élargir, même
si des pesanteurs ou des réﬂexes de partis ne l’ont pas permis jusqu’à présent, malgré nos initiatives de cet été pour réunir toute l’opposition municipale à la majorité actuelle.
Car nous pensons que c’est autour de notre expérience de terrain, autour de notre volonté de faire de
la politique autrement que peut se construire l’alternance.
Depuis sept ans, nous avons conduit une opposition constructive et crédible, car c’est dans la
durée et sur le terrain qu’on apprend à gérer et qu’on comprend les problèmes d’une ville. La politique, c’est un engagement au quotidien, et non un réveil tous les six ans pendant la campagne électorale.
Forts de vos idées, enrichis à votre écoute, nous sommes une force de propositions sur le plan local
d’urbanisme, sur l’interconnexion TGV Massy-Valenton, sur les questions scolaires, l’action sociale,
l’aménagement du quartier du Grand ensemble, ou encore sur la politique culturelle.
Aujourd’hui, avec notre équipe, diverse et expérimentée, nous voulons construire l’Antony de
demain, pour changer d’ère et changer d’air. Nous, et tous ceux et celles qui nous suivrons, vivrons
demain ce que nous changerons aujourd’hui.
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