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Les 22 et 29 mars 2015 se tiendront les élections départementales, Citoyens à Antony
engagé auprès des Antoniens depuis 14 ans se porte candidat à cette élection.
Marie-Claire Cloison et Fabien Feuillade seront nos candidats titulaires, Gabrielle Guillaume
et Bruno Edouard seront suppléants.
Alors que les forces de gauche et de progrès n’ont jamais été si affaiblies sur notre territoire
depuis l’élection de François Hollande nous voulons proposer un espace politique de
proximité où chacun pourra voter en confiance.
Citoyens à Antony a bâti son action de proximité sur la défense du cadre de vie des
antoniens pour que sur notre territoire chacun puisse y trouver sa place.
C’est dans cet esprit que nous avons ainsi agi pour la défense des riverains de la ligne
Massy-Valenton quand la droite locale tergiversait, que nous avons dénoncé une politique
du logement qui volontairement exclut une partie de la société et qui s’est acharnée sur
les étudiants de la ville, que nous avons proposé des modifications tarifaires pour rendre
plus juste l’accès aux services publics locaux, que nous avons sans cesse proposé des
aménagements urbains pour les habitants en étant respectueux du patrimoine.
Nous voulons créer une dynamique positive face à l’abstention de l’électorat. Comment et
pourquoi, confrontée à l’épreuve du pouvoir, la gauche s’effondre ? C’est le défi que nous
devons résoudre.
Nous regardons la société qui évolue, avec lucidité, mais sans reniement de nos valeurs.
Le partage des richesses, la citoyenneté, la solidarité, la justice, le dynamisme et l’équilibre
des territoires face au grand défi de la métropole parisienne, la sobriété et la transition
écologique sont des valeurs intemporelles quand bien même elles s’exercent dans une
société en mutation. Toutes ces valeurs, nous sommes déterminés à les défendre, à les
faire vivre.
Face à Patrick Devedjian qui avait pourtant annoncé sa retraite pour
2014 et à une droite qui propose toujours une société clivée,
une société injuste, une société qui divise et exclut, nous
voulons redonner confiance, nous voulons que chacun
se sente en confiance en allant voter !

Nous vous invitons à nous rejoindre,
dans ces engagements,
dans ces actions !

www.citoyensaantony.fr

Les grands axes de NOTRE campagne
- La lutte contre le décrochage scolaire au collège,
- La construction d’un parcours résidentiel pour tous,
- La modernisation des transports collectifs et le soutien aux
transports individuels respectueux de l’environnement,
- Penser notre territoire au sein de la métropole parisienne
dans le respect de son histoireet d un équilibre économique
social et écologique,
- Structurer la coordination des aides sociales et des
dispositifs vers l’emploi afin qu’elles constituent un véritable
levier vers l’insertion,
- Accompagner la dépendance (handicap et personnes
âgées),
- Agir pour la participation et l’intervention citoyennes dans
l’élaboration de la décision publique.

Les candidats
Fabien Feuillade
37 ans, Cadre territorial en charge de la
protection de l’enfance et de la jeunesse.
Marié, deux enfants
Conseiller municipal et communautaire
de 2008 à 2013
Candidat à l’élection cantonale de 2011 et à
l'élection législative de 2012
Quartier Paul Bert

Marie-Claire Cloison
59 ans, antonienne depuis 30 ans, sage femme
à l’assistance publique, 2 enfant
L’engagement au service de la communauté
fait partie de ma personnalité.
Quartier Léon Blum

les suppléants
Gabrielle Guillaume

Bruno Edouard

65 ans, retraitée, un
enfant

57 ans, marié, 3
enfants, Antonien
depuis 13 ans,
pharmacien retraité

Présidente
Association des
locataires

Quartier Centre-ville

Quartier Noyer Doré

Citoyens à Antony un
engagement auprès des
antoniens depuis 14 ans,
notre association c’est :

- Le maintien en gestion
municipale du cinéma le Sélect, sa
reconstruction, sa double entrée
- La modernisation, la reconstruction
et l’intégration de la Résidence
Universitaire d’Antony dans notre
ville
- La publication depuis 2001 d’un
journal d’informations locales,
AGORA (baptisé APP durant 4 ans)
- Le soutien sans faille aux riverains
et à la lutte contre le projet
d’aménagement de la ligne TGV
Massy-Valenton
- Le contrôle des charges excessives
d’Antony Habitat, l’office municipal
HLM
- La demande de l’abandon et de la
renégociation des emprunts toxiques
contractés par la ville
- La sauvegarde du patrimoine urbain
antonien
- L’intégration de critères sociaux dans
les tarifs municipaux
- L’installation d’un centre de santé
au Noyer Doré face à la pénurie de
médecins dans ce quartier
- La mise en œuvre de consultations
citoyennes participatives
(aménagement du centre ville,
Plan Local d’Urbanisme, projet
ANRU quartier du Noyer Doré,
modernisation de la RUA)

SOUTIEN FINANCIER
J'apporte mon soutien à la campagne électorale de Fabien Feuillade - Marie-Claire Cloison pour l'élection départementale des
22 & 29 mars 2015 et je verse par chèque bancaire ou postal à l'ordre de : "Catherine Gonon-Cressot, mandataire financier de
Feuillade-Cloison ", 111 rue de Chatenay - 92160 Antony, la somme de : 7 €, 15 €, 30 €, 75 €, autre : ___________€
Un reçu fiscal vous sera adressé par Catherine Gonon-Cressot, mandataire financier,
seule habilitée à recueillir des dons en faveur de F. Feuillade – MC. Cloison pour l'élection départementale des 22 et 29 mars 2015

