Avis de recherche
Elue députée de la 13ème circonscription sous
l’étiquette La République En Marche en 2017,
elle s’est subitement évanouie après quelques
apparitions aux côtés de Jean-Yves Sénant…
Silencieuse à la veille des municipales, elle n'ose
clairement afficher aujourd'hui son soutien à la
liste Les Républicains conduite par Jean-Yves
Sénant... La candidate macroniste LREM aux
municipales rumine mais ne désespère pas de
joyeuses retrouvailles au second tour...

Pan sur le bec !
Notre confrère hebdomadaire « Le Canard
enchaîné », dans son édition du 26 février,
plume le maire d'Antony relevant les
inconséquences de ses propositions. Nous
reproduisons donc fidèlement un écho de mare :
Critiqué par une partie de ses électeurs, qui
protestent contre la bétonisation d'Antony
(Hauts-de-Seine), le maire candidat LR, JeanYves Sénant, a trouvé un argument en ciment
pour les convaincre que les milliers de pavillons
que compte la ville n'étaient pas menacés.
« Les pavillons disparaissent ? Non. Ils sont
progressivement remplacés par des immeubles
(dans certaines zones) » écrit-il dans un tract. Ca
change tout !

Un jour peut-être, un jour viendra !
Promis, juré, la reconstruction de l'école AnatoleFrance dans le quartier du Noyer-Doré serait
engagée avant 2020... Ça c'était le programme
du maire, Jean-Yves Sénant, en 2014... C'est à
nouveau dans son programme 2020/2026... Rien
ne presse, a-t-il déclaré en conseil municipal,
nous reconstruirons le groupe scolaire après que
le Conseil départemental aura reconstruit le
collège Anne Frank... Autant dire tout de suite
qu'on retrouvera la reconstruction de l'école
Anatole-France dans le programme du maire
2026/2032... Il pourra à l'occasion fêter son
jubilé !

Si je mens, je vais en enfer !
Jean-Yves, fais gaffe !
« Végétalisation de toutes les cours de
récréation... », page 22 du programme du maire
sortant... Dans quelques semaines ou mois (on
ne sait plus, tant le chantier, encore un, a pris du
retard), la nouvelle école maternelle et primaire
Dunoyer de Ségonzac sera ouverte. La cour de
récréation est sur le toit, entièrement bétonnée, il
va donc être difficile d'y faire pousser des arbres
pour rafraîchir l'atmosphère pour les élèves et
les enseignants... Nouvel écolo converti, le maire
vient de valider la construction du groupe
scolaire de la zone Jean-Zay. A nouveau la cour
de récréation de l’école primaire est sur les toits,
au-dessus de la crèche et de la maternelle et
constituée du même mortier ! Le maire ne vous
dit évidemment pas comment il envisage
l'implantation d'une mini-forêt dont la canopée
protégera nos gamins...
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N°65
Dimanche, jugez sur preuves !
Le 15 mars se jouera l’avenir de votre ville
pour les six années à venir. Ne laissez pas le
choix se faire sans vous : ne pas voter
reviendrait à laisser les autres décider pour
vous. Mais voter sur des promesses serait
aussi d’une naïveté maladive. Qu’ont fait les
personnes qui se présentent sur les 4 listes
en course ? Jean-Yves Sénant, maire
sortant, n’a pas tenu ses engagements de
2014, il a bétonné et imperméabilisé Antony.
Isabelle Lajeunie, en tant que membre de
l’équipe sortante, est coresponsable de ce
bilan désastreux. Nadia Desbois, dépourvue
d’activités politiques locales jusqu’alors,
devra être jugée à l’aune de la politique du
Président Macron qu’elle défend. Mais le
concept « en même temps » a ses limites, on
ne peut pas tromper tout le monde tout le
temps. La liste ATC, elle, revendique des
résultats : ceux des associatifs qui la mènent
(droits de l’homme, parents d’élèves, défense
de l’environnement) et de ceux de la quasitotalité des minorités municipales actuelles
qui ont aiguillonné Jean-Yves Sénant
pendant 6 ans (tarification au taux d’effort,
budget participatif, défense des riverains du
PN9, amélioration des transports…). Alors,
choisissez judicieusement !

Coordonnées de notre élu
Citoyens à Antony :
feuillade@wanadoo.fr ou 06.78.03.35.37
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Mars 2020
La foire à tout sur le marché
antonien !
Comme jadis à l'époque des grandes foires, le
marché d'Antony s'anime depuis quelques
semaines...
On
y
trouve
bateleurs,
bonimenteurs,
prédicateurs,
racoleurs,
esbroufeurs, hâbleurs, les uns les autres vous
promettent l'avenir, « tout ira mieux demain »,
certains ont déjà tout fait et feront tout, d'autres
n'ont rien fait et feront mieux, certains se
prétendent envoyés de Sa Majesté régnante,
d'autres du seigneur alto-séquanais... Quelques
habitués des lieux, sujets du vénérable
septuagénaire édile local, après leur prestation
au salon des antiquaires, s'inviteront une fois
encore à la gamelle municipale... Et puis
quelques gredins, coquins, toujours là qui
veulent tout changer et en appellent « au peuple
Citoyens !». Mars passera (les grandes foires du
Moyen-âge avaient lieu en mars), on ne reverra
plus pour quelque temps qu'une équipe de
saltimbanques bien connus sur ce marché du
dimanche : ceux qui n'ont ni écharpe blanche ni
bleue ni moutarde... on retrouvera, la parade
terminée, le matin du dimanche, le vendeur de
l'Huma et les distributeurs d'Agora !

Jean-Marc FEUILLADE

Implacable constat :
les familles du parc de logements
sociaux en grande fragilité !
Le constat est particulièrement alarmant ! 35 %
des familles locataires du parc de logements
sociaux d'Antony sont en grande fragilité selon
les données publiées par la Commission
intercommunale du logement de Vallée-SudGrand-Paris... Evidemment parmi les quartiers
les plus exposés on retrouve le Noyer-Doré mais
aussi Les Morins et Champagne. L’ensemble
représente 1823 logements soit le tiers du parc
HLM. Il est urgent que la mairie engage une
véritable politique pratique de mixité sociale et
désenclave ces quartiers périphériques qu'elle
prétend rénover esthétiquement sans s'attaquer
à
l'éradication
de
la
pauvreté,
à
l'accompagnement et à l'intégration des familles
sur l'ensemble du territoire communal. Il est
urgent de mettre un terme à l’apartheid social et
urbain dans notre ville !

Gabrielle GUILLAUME
Votre soutien financier à Agora
est bienvenu.
Adressez vos dons à Citoyens à Antony,
28 Rue Céline - Antony
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Réseaux sociaux antoniens
On connait les lieux essentiels de la vie sociale
d’une communauté : la boulangerie, le bureau de
poste, le bistrot. A Antony, les bureaux de poste
sont en danger mais il semble que du côté des
bistrots la situation soit préoccupante aussi. D’un
côté, la Mairie annonce l’ouverture « prochaine »
(2021 quand même) de 3 brasseries (franchises
de chaines) sur la Place du marché. De l’autre,
on constate des situations un peu anormales
voire inquiétantes. Ainsi, le Café des sports
devrait rouvrir après travaux mais de nombreux
Antoniens ont constaté que la terrasse couverte
qui empiète sur le trottoir de la rue Mounié
empêchera toute circulation de poussettes ou de
fauteuils roulants ; saisie, la Mairie déclare se
pencher sur le problème... Le restaurant situé au
début de la rue de l’Eglise, qui a périclité à
plusieurs reprises, a été préempté par la Mairie
qui compte y installer une nouvelle brasserie ;
espérons un résultat meilleur qu’avec les
anciens exploitants… A Fontaine-Michalon, les
deux bistrots sont dans une situation fragile : les
ouvriers du chantier du passage à niveau ne
semblent pas compenser les pertes de clientèle
de passage liées à sa fermeture. Et au NoyerDoré, le café de l’allée du Nil reste fermé suite,
semble-t-il, à une décision de justice en matière
commerciale. Heureusement, il parait qu’il y a un
conseiller municipal délégué au commerce !

L'homme du Grand Siècle

OrlyVal et Massy-Valenton :
On savait son engouement, sa passion pour le le zèle des nouveaux convertis
XVIIème siècle, le grand siècle... Jadis, encore
jeune homme, il s'entichait de quelques dessins
aux ventes de Drouot, des élèves de Le Sueur
sous influence de Poussin et Mignard... Plus
âgé, encore maire d'Antony, poursuivant sa
quête, il fit acheter et installer une fontaine
« d'époque » pour un petit million d'euros au
carrefour de la Croix-de-Berny, payée par les cidevant antoniens ! Grand Mamamouchi des
Hauts-de-Seine et bientôt du très versaillais
département des Yvelines, Patrick Devedjian
vient de décider d'installer, pour au moins une
centaine de millions d'euros, son musée du
XVIIème siècle dans les locaux de l'ex-caserne
de Sully à Saint-Cloud jusqu'alors destinée en
partie pour accueillir des logements étudiants...
Nul doute qu'il y fera exposer quelques dessins
de sa collection ! Les Antoniens, méfiants,
veillent sur leur trop chère fontaine qui pourrait
sous les phantasmes du grand Vizir être un jour
transférée dans les jardins du palais de Sa
Majesté altoséquanaise !

Anne RAMBAUT

Catherine CRESSOT

Noël en mars, Sénant au fauteuil ?
Cher lecteur, si tu as besoin de quoi que ce soit,
surtout si c’est justifié et que tu n’as pas pu
l’obtenir jusqu’alors, n’hésite pas : demande à
Jean-Yves MAINTENANT ! Tout comme les
riverains de la rue Mounié qui pestaient depuis
des années sur le camion qui livre le MacDo
plusieurs soirs par semaine en bloquant une des
deux voies, tu obtiendras satisfaction avant
dimanche prochain (Cf photo). Mais dépêche-toi,
après le 22 mars il sera trop tard !

Retrouvez-nous sur :
www.citoyensaantony.fr

Depuis février le camion du MacDo
décharge sur le pont du RER
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Voilà deux sujets de politique des transports qui
alimentent les programmes des candidats aux
municipales. Dommage que, dans bien des cas,
ces nouveaux convertis ressemblent plus à des
opportunistes inconséquents qu’à des militants
convaincus…
Sur Massy-Valenton, on connait la tiédeur et même
l’ambigüité de l’opposition au projet dont a fait
preuve Jean-Yves Sénant. On ne sait pas vraiment
ce qu’a fait Isabelle Lajeunie ces dernières années
à ce sujet, sinon de se taire courageusement à
l’ombre du maire sortant. La contribution du
mouvement macronien a en revanche fait rire jaune
au bord des voies, avec l’amendement hilarant et
inabouti de la députée Frédérique Dumas (voir
Agora n°62) ; comme Nadia Desbois avait servi de
porte micro à ladite députée sur les questions de
transport on n’insistera pas sur la vacuité du
discours des marcheurs antoniens.
Sur
OrlyVal,
Jean-Yves
Sénant
s’affiche
complaisamment sur France 3 devant un plan
RATP du secteur pour prouver son attachement au
dossier. Que ne l’a-t-il fait plus tôt quand il siégeait
au Conseil régional à côté de Valérie Pécresse ! Le
maire sortant et d’ailleurs son ancienne adjointe,
tous deux issus du parti Les Républicains auraient
bien pu user de leur proximité idéologique avec
l’actuelle Présidente d’Ile-de-France-Mobilités pour
tenter de la convaincre de transformer la ligne et de
l’inclure dans la tarification Navigo…
Sur ces deux dossiers, nos actions sont en
revanche anciennes, continues et multiples. Pour
preuve, nous étions présents le 31 janvier dernier
au tribunal administratif de Cergy à l’audience
relative au passage à niveau n°9 comme la
semaine suivante à Fontaine-Michalon pour la
livraison des éléments du passage souterrain (Cf
photo) ; quant au coup de projecteur initial sur
OrlyVal, il a été donné dans ce journal (Agora n°40)
en 2016 !

Bruno EDOUARD
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