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« Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres. »
Voltaire

EDITORIAL
La défiance du Président Macron pour
nos corps intermédiaires choque
profondément !
Des réformes défiant les acteurs de
terrain…
Les forces vives de terrain (élus locaux,
associations, responsables syndicaux...)
savent combien la négociation et le
dialogue respectueux sont sources de
richesse et d’innovation.
La défiance ouvertement affichée du
Président Macron pour les corps
intermédiaires choque de plus en plus:
Elle réfute l’intelligence collective et
surprend, de la part d’un Président s’étant
auto-proclamé Premier réformateur de
France.
Au niveau de nos communes, le
symbole de cette non-reconnaissance
La relation plus que distante du pouvoir
actuel avec nos Maires est emblématique
de cette volonté d’écarter a priori toute
concertation, même préalable, avec nos
édiles, pourtant bien au fait du terrain,
comme l’illustre la soit-disant suppression
de la taxe d’habitation.
Et ce, quand dans le même temps, le
Président supprime 11 milliards d’euros
de dotations d’ici 2022 pour nos
collectivités locales, en leur imposant sans aucune écoute - la suppression de
70.000 fonctionnaires territoriaux.

Au niveau national, le « Nouveau
monde » en marche…
Ce « Nouveau monde » se présente
d’abord sous le principe d’une forte
remise en cause des pouvoirs du
Parlement,
représentant
de
la
souveraineté du Peuple.
Un Parlement en voie de régression
dans le projet constitutionnel, dans lequel
le droit d’amendement des députés et
sénateurs serait réduit à la portion congrue
gouvernementale.
Ce « Nouveau monde » qui stigmatise les
demandeurs d’emplois « qui n’ont qu’à
traverser la rue pour trouver du travail »,
tout en regrettant que l’on mette « un
pognon de dingue dans les minimas
sociaux et les gens ne s’en sortent pas ».
Pas très étonnant en réalité, pour un
Président qui ne cesse de vanter les
mérites « des premiers de cordée » et qui
clame qu’ « une gare, c’est un lieu où l’on
croise les gens qui réussissent et les gens
qui ne sont rien ». A quoi peuvent donc
servir les corps intermédiaires dans cette
conception manichéenne de la Nation ?
Soucieux de rappeler l’importance des
corps intermédiaires pour une Nation, les
Socialistes portent les principes d’une
République décentralisée fondée sur la
mobilisation de tous les acteurs
créatifs.
En dialogue et confiance avec les
territoires et les corps intermédiaires,
garantissant ainsi…
… le lien social au sein de notre pays.
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ACTUALITÉ DE LA RÉGION
POSITIF : La solidarité interdépartemen- Notons également, que ce rapport s’est
opposé à la proposition de la Maire de
tale en pratique.
Paris, Anne Hidalgo, qui visait à élargir le
Les sept Présidents des Conseils
principe de gratuité des transports pour
départementaux, d’horizons politiques
certains usagers.
différents, se sont mis d’accord sur un
fonds, pour la première année, de 150 A suivre avec attention...
millions d’euros de solidarité et
SÉCURISANT : La ville de Paris ou la
d’investissement interdépartementaux.
sécurité des piétons avant tout.
Les contributions de chaque département
La vidéo-verbalisation avec d’autres
seront proportionnées à leurs ressources
mesures parallèles décidées par la Mairie
propres. Le 92, 78 et Paris souhaitent en
de Paris (accélération de la création de
plus le doublement du Fonds de Solidarité
zones limitées à 30 km/h, généralisées en
pour les Départements de la Région Île de
2020 ; développement des voies de
France (FSDRIF) pour le passer à 120
circulations dites douces…) a contribué à la
millions d’euros.
diminution de 8 % en 2017 des accidents
Et ce pour faire face tant aux coupes de la circulation dans la Capitale, selon un
budgétaires importantes de l’État dans ses rapport de juillet 2018.
dotations aux départements et communes
Toutefois, si le nombre de morts sur les
décidées par Emmanuel Macron, que pour
routes parisiennes a effectivement diminué
pallier les effets négatifs sur nos territoires
de 23 % en 2017 contribuant à sauver 9
de la réforme de la Métropole du Grand
vies par rapport à 2016, ce sont les piétons
Paris, corrigée par le Gouvernement depuis
souvent âgés de plus de 60 ans et les
2017.
cyclistes qui continuent à être les plus
INQUIÉTANT : Retour sur une avancée touchés (13 piétons tués sur 31 usagers
sociale tarifaire dans les transports.
décédés en 2017).
Le Conseil Régional d’Île de France présidé
par les socialistes avait instauré en 2015
une tarification unique pour le prix du
Pass Navigo, que la majorité actuelle Les
Républicains a augmenté en 2016 et 2017.
Sur demande de sa Présidente Valérie
Pécresse, un rapport remis fin septembre
par Jacques Rapoport (ancien Président de
Réseau Férré de France) préconise pour
l’année prochaine une augmentation de
5 % du prix du Pass et surtout de revenir
à la tarification à l’usage, c’est à dire en
fonction de la distance réelle parcourue par
l’usager.

Poursuivant sa logique de sécurisation de
l’espace public parisien, Anne Hidalgo a
fortement soutenu le nouveau dispositif de
vidéo-verbalisation créant 20 postes
d’agents assermentés utilisant 1200
caméras de la Préfecture.
Pour illustration concrète, refuser la priorité
à un piéton occasionnera une perte de 6
points, et le blocage de la circulation par un
véhicule à un carrefour, facteur souvent
accidentogène, sera pénalisé d’une
amende de 135 euros.

33333323
3

ACTUALITE DE LA REGION (suite)
Parallèlement, la Maire de Paris vient de ligne A, ou la rupture de trafic sur la ligne B)
lancer une vaste étude portant sur la
Aucun projet structurant déposé par la
création d’une première Police municipale
Région depuis 2016, sans oublier les
propre à la ville de Paris.
incertitudes
totales
actuelles
(T1,
DÉMAGOGIQUE : La tentation populiste prolongement annoncé des lignes 10 et
de la Présidente de la Région Île de 11 ?) ou des refus de rénovation avant 2022
de la ligne 7, datant de 1970, et qui dessert
France.
les quartiers populaires à la Courneuve ou
Profitant d’une émotion citoyenne bien
Ivry ?
légitime après les rixes perpétrées à Paris
ayant causé la mort de deux adolescents et Plus inadmissible est le report constant de
le braquage avec revolver d’une Professeur l’accessibilité des personnes à mobilité
d’un lycée à Créteil, Valérie Pécresse a réduite dans le métro parisien alors que
récemment proposé de doubler les peines nous
allons
accueillir
les
Jeux
dans les quartiers les plus criminogènes.
Paralympiques en 2024 !
L’ancienne Ministre de la République,
actuellement en charge d’une Région de 12
millions d’habitants connaissait pourtant
mieux que quiconque, en sa qualité de
membre du Conseil d’État jusqu’en 2015, le
principe constitutionnel fixé dans notre
Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 :
‘’ Elle (la loi) doit être la mème pour tous,
soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse’’.

Les possibilités de financement existent
pourtant : 130 millions d’euros de créance en
investissement ne sont pas réclamés à la
SNCF et à la RATP depuis 2016 ; recettes
réelles de fonctionnement d’Île de France
Mobilité augmentant de 359 millions d’euros
entre 2016 et 2017 avec des recettes
voyageurs de 90 millions supplémentaires;
capacité de désendettement d’Île de France
Mobilité passée de 11 années à 3, etc...

PERTURBANT : Les transports en Île de
France toujours en berne !
MÈME SOUTIEN ANTI IVG
Lors de sa campagne de 2015, l’actuelle
majorité au Conseil régional avait fait de la
qualité des transports franciliens sa priorité
absolue. Près de trois ans après, le constat
est sans appel.
Si des mesures positives sont à noter (200
agents de sécurité mobilisés sur le réseau
Optile afin de sécuriser le transport,
notamment des femmes...pour tout de mème
1,5 million de voyageurs par jour !), que dire
des incidents majeurs de plus en plus
fréquents (centaines de voyageurs évacués
en pleine voie, en juillet sur la ligne 1, en
août sur la ligne 14, en septembre avec la

Devant micros et caméras, la Présidente de
notre Région LR s’oppose au Président de
son parti, Laurent Wauquiez, proche des
thèses de Sens commun, qui s’est illustré
dans son combat anti IVG et contre la loi sur
le mariage pour tous.
A la Région, cette même Valérie Pécresse
vient pourtant de faire voter des
subventions régionales à La Maison de
Marthe et Marie (25000€), Rocher Oasis des
cités (50000 €), groupements qui militent
contre l’IVG.
Double langage ?
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LA COLONNE DES ELUES

Marité Charrier ,
Camille Le Bris

Coup d’œil sur la vie de la commune
Urbanisme.

Construction des écoles

La suppression du passage à niveau de
Fontaine Michalon PN 9
D’après la SNCF, les travaux devraient
commencer en janvier 2019.
Si nul ne conteste la nécessité de supprimer
ce passage à niveau en pleine ville dont la
dangerosité n’est plus à démontrer, on ne
peut que déplorer le manque de
communication entre la SNCF, la majorité et
la population, commerçants comme
riverains. Ceux-ci ont manifesté leur
mécontentement, des promesses ont été
faites…..
Le passage sera fermé à la circulation
pendant au moins 22 mois d’août 2019 à
juin 2021). Les seuls passages entre la
rue Pajeaud et le quartier du Noyer Doré
seront la RD920 et le pont des
Baconnets. On imagine la densité de la
circulation sur ce pont exigu et en courbe !
Comment la majorité compte-t-elle
assurer la sécurité du trafic et celle des
piétons ?
Un comité de suivi a été désigné. Espérons
qu’il aura les moyens d’exercer sa
vigilance afin de défendre les intérêts des
habitants et des commerçants du quartier
Fontaine Michalon !

Projet de construction d’un complexe
école-crèche dans le quartier Jean-Zay.
Notre groupe « Antony avec vous » s’est
abstenu, car il trouve que ce projet manque
d’ambition.
Sur une superficie aussi importante que
celle de l’ancienne RUA, la majorité n’a
retenu pour cette école qu’« une parcelle
réduite ». Une fois de plus (il en a été de
même pour le groupe scolaire Lavoisier),
l’espace pour les services publics est
contraint, et ce, au bénéfice des
promoteurs immobiliers.
Ce n’est pas tant le fait de faire un
complexe crèche-école qui gêne, mais la
limitation des espaces et des terrains de
jeu, les cours de récréation en terrasse et
isolées de l’extérieur par des murs,
l’absence de végétaux.
Un aspect positif toutefois : les exigences
énergétiques correspondent au label
BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive)
Groupe scolaire Lavoisier et Centre
municipal de loisir.
L’ouverture de ce complexe était
initialement prévue pour septembre 2017,
elle ne se fera qu’en septembre 2019, soit
avec deux ans de retard !
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LA COLONNE DES ELUES (suite)
La reconstruction de l’école Anatole
France une fois de plus reportée !
La reconstruction de cette école du quartier
prioritaire du Noyer Doré, a été bien des fois
envisagée. Les bâtiments datent de
l’époque Pailleron et ne sont plus aux
normes en particulier en ce qui concerne
l’isolation.
Cette reconstruction devait commencer à
l’issue des travaux de l’école Lavoisier.
Or, en cours de route, s’est inscrit le projet
de construction de l’école Jean Zay et donc
l’école Anatole France devra patienter et
attendre la prochaine mandature ou la
suivante !
Si de tels bâtiments scolaires s’étaient
trouvés en centre-ville, il y a fort à parier
que la reconstruction serait déjà en cours…
Sports
L’ouverture du Gymnase La FontaineColonel Arnaud Beltrame a encore été
reportée. Cette fois, il s’agit d’un mauvais
ancrage des poteaux de handball.
Ce gymnase joue vraiment de malchance,
plus de deux ans de retard. Un vrai
cauchemar pour la Ville et les sportifs
antoniens.
L’inauguration est prévue pour janvier 2019,
on croise les doigts !

sportives, mais les ouvertures au public et
aux scolaires ont connu des difficultés dûes
cette fois à l’insuffisance du nombre de
maîtres-nageurs et il en est de même pour
la piscine Pajeaud.
En effet, le Territoire Vallée Sud Grand
Paris a bien du mal à recruter : les salaires,
jugés insuffisants et non compensés par
des cours individuels, ainsi que les
conditions de travail , n’étant pas attractifs.
Densification en Centre-Ville :
la résidence Bourdeau.
Un petit espace derrière les immeubles du
40 de la rue Auguste Mounié, un promoteur
Pierre Etoile s’y faufile pour y construire 60
logements.
On peut comprendre la nécessité imposée
aux communes de densifier autour des
gares, mais une fois de plus, cette
densification ne servira qu’aux familles
aisées, si des logements sociaux ou des
logements accessibles aux classes
intermédiaires ne sont pas réalisés, ce
qui est le cas.

Ces bâtiments seront limitrophes avec le
parc Bourdeau et la Majorité vient
d’accorder au constructeur l’autorisation
pour la grue et les camions de s’installer
dans le Parc Bourdeau ! Des risques de
nuisances tant pour les arbres que pour les
Personnels des piscines.
familles qui verront perturber ce havre de
Le Centre Lionel Terray a rouvert ses paix antonien.
Marité Charrier
portes en septembre pour les associations
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BREVES ANTONIENNES
Social
Reconstruction de « La Pause » .
La Ville reconnaît comme d’intérêt général le travail fourni à « La Pause » par les bénévoles du Secours
Catholique qui apportent une aide sociale non négligeable à des personnes fragilisées et en grande
précarité.
Le bâtiment de La Pause a fait son temps et une nouvelle construction s’avère nécessaire.
La Ville offre un bail emphytéotique de 25 ans pour ce terrain communal, se charge des travaux de
démolition et de viabilisation du terrain et laisse à la charge du Secours catholique le financement et la
construction du nouveau bâtiment.
« Ma P’tite échoppe. ».
Le Secours catholique va prochainement ouvrir sur Antony une épicerie coopérative
solidaire.
Il s’agit de donner du sens à ses achats en achetant des produits locaux de qualité et en
permettant à chacun de payer selon ses revenus.
Cet espace de vie, ouvert à tous, vise à créer la mixité et la cohésion sociale en impulsant
le vivre ensemble par la contribution de chacun (bénévoles –ateliers)
L’ouverture des portes est prévue début 2019, au 210 rue Adolphe Pajeaud, local acheté
par la Ville et loué pour cette action à l’association.
Pour en savoir plus, site http://maptiteechoppe.fr/
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BILLET D’HUMEUR / BILLET D’HUMOUR
"Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu
germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, de plus en plus
portugais, peut-être qui sait polonais, et je me demande si déjà nous ne
sommes pas un peu arabes (rires dans la salle)...
Je reconnais que voici une phrase imprudente, c'est celle-là qui sera épinglée;
qui incitera à dire, «vous voyez bien, c'est le président de la République qui l'a
dit». Ils (les journalistes) me répéteront peut-être sans mettre exactement le
même sens aux propos que je tiens."
François. Mitterrand 18/05/87 La Sorbonne « La France et la diversité des cultures »
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Le Festival des Solidarités...
...se tient comme chaque année en
Novembre et Décembre.
Pour Antony, des activités auront lieu du
8 novembre au 15 décembre 2018, à la
médiathèque Arthur Rimbaud et au
Centre social et culturel, 4 Bd des
Pyrénées : débats, projections, ateliers,
expositions, spectacles.
Un bon moyen de rencontrer plusieurs
associations antoniennes, des jeunes,
des migrants du CHUM autour du thème:
“Le Monde bouge et nous?”
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