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plus qu’une liste, une équipe

Antony Plus avec vous : des Antoniens de trois listes -d’opposition et de la 
majorité- en 2001 décident de s’unir pour l’élection municipale 2008. Pourquoi ?

Antony Plus avec vous : 
parce que nous voulons 

qu’Antony gagne

Nous sommes convaincus 
que le rassemblement des volon-
tés autour de valeurs et de projets 
communs est plus important 
que l’étiquette partisane des
individus.

Nous partageons les mê-
mes valeurs d’humanité, de 
démocratie, de justice et de 
respect de l’autre.

Nous pensons que l’ac-
tuelle gestion municipale n’est 
pas bonne pour notre  ville qui 
souffre de quatre problèmes 
majeurs : un défi cit démocra-
tique, une solidarité réduite, 
un manque d’animation et une 
défense de l’écologie limitée.

Antony Plus avec vous : 
un rassemblement de 

tolérance et de compétence

Notre projet est sérieux, 
pluraliste, ouvert.

Nous sommes préparés 
aux responsabilités municipa-
les par une opposition résolue 
mais constructive.

Notre équipe  s’intéresse 
aux conditions de vie des An-
toniens. Notre équipe dialogue 
sur leurs problèmes quotidiens. 
Depuis sept ans, sans atten-
dre les échéances électorales, 
notre équipe a étudié tous les 
dossiers débattus en conseil 
municipal. Notre équipe n’a 
pas eu peur d’approuver les 
mesures intéressantes et s’est 
opposée quand les solutions 
semblaient ineffi caces, mal bâ-
ties ou injustes. 

Antony Plus avec vous : 
une équipe d’ouverture 

et de dialogue

Issus de mouvements di-
vers, avec des idées différentes, 
nous ne serons peut-être pas 
toujours d’accord sur tous les 
sujets. Mais nous débat-
trons avec le souci permanent 
d’écouter l’autre, de respecter 
son point de vue tout en défen-
dant le sien. 
«Unis dans la diversité» était la 
devise proposée pour l’Union 
Européenne, c’est aussi celle de 
notre plateforme municipale.

C’est cela la volonté de faire 
de la politique autrement et 

de s’éxonérer des clivages tra-
ditionnels.
Pour construire ensemble 
un avenir durable pour les 
Antoniens.

Plus citoyenne, plus écologique, plus solidaire, plus animée,
notre ville vivra mieux


