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Nos candidats
Fabien Feuillade

37 ans, marié, deux enfants. Cadre territorial en charge de la protection de l’enfance et  de la jeunesse. 
Conseiller municipal et communautaire de 2008 à  2013, Candidat à l’élection cantonale de 2011 et à la 
législative de 2012.

Antonien depuis mon enfance et investi en politique dès mon adolescence pour  
rompre avec l’injustice. J’ai cependant vite ressenti le décalage et la défiance 
qui existait entre le personnel politique et la population, c’est pourquoi très 
rapidement j’ai fait le choix de m’investir au niveau local où la notion du vivre 
ensemble trouve un sens immédiat. 
Je suis devenu conseiller municipal et conseiller communautaire de 2008 à 2013 où 
j’ai travaillé à l’écoute des habitants et dans la concertation avec nos partenaires.

J’ai acquis une expérience fondée sur ma connaissance des dossiers, sur le fait que je m’oblige à rendre 
compte de mon action à la population, que je n’hésite pas à mettre en œuvre des outils de démocratie 
de proximité qui imposent de l’exigence.
Je défends avec ténacité mes convictions, sans renoncement mais dans la considération de l’autre. J’ai 
compris que c’était le meilleur moyen de faire progresser des idées, d’être entendu et d’être respecté. 
Ce travail je le mène en équipe car pour moi la politique n’a jamais été l’isolement, ni avoir raison seul,  
mais le partage avec l’autre.

Marie-Claire Cloison
Antonienne depuis 30 ans, et sage-femme à l’Assistance Publique, l’engagement au service de la communauté 
fait partie de ma personnalité. J’ai 59 ans, mes 2 enfants ont grandi à Antony.

Mes débuts dans la vie associative antonienne démarrent il y a 18 ans, avec une 
participation active auprès des « Amis du Cinéma Sélect d’Antony ». Le travail de 
cette association et sa popularité dans la ville a  permis de faire pression sur la 
municipalité et de contribuer positivement à la reconstruction du Sélect tel qu’il 
est aujourd’hui. En 2001, j’ai rejoint « Citoyens à Antony » et participé à ses actions 
locales municipales, enrichissant mes connaissances sur la gestion d’une ville.
Après une pose militante nécessaire dans mon parcours, c’est avec enthousiasme 
que je m’engage au renouveau de « Citoyens à Antony ». 

Bruno Edouard
57 ans, marié, 3 enfants, pharmacien hospitalier, Antonien depuis 13 ans. 
Membre de Citoyens à Antony depuis 2008. Candidat aux élections municipales 
en 2008 sur la liste "Antony-Plus avec vous" (rassemblement Citoyens à Antony-
PRG-MoDem-Les Verts). Conseiller municipal d'Antony de 2013 à 2014. Directeur du 
journal local "Antony Place Publique" puis "Agora". Participation active aux débats 
autour du projet ferroviaire Massy-Valenton. 
Membre de plusieurs associations locales (théâtre, défense du patrimoine, musique...) 
et engagé dans le mouvement syndical. Membre de "Nouvelle Donne" depuis 2014.

Gabrielle Guillaume
65 ans, retraitée, 1 enfant, Antonienne depuis 1974. Engagée sur le quartier du Noyer Doré pour le mieux vivre 
ensemble depuis 20 ans, présidente de l’association des locataires depuis 10 ans. 

Depuis 2002 dans l’action locale associative avec l'association « Citoyens à 
Antony, la militante que je suis, veut porter la parole et l’écoute des voix citoyennes 
d’où qu’elles viennent : c’est mon engagement.
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Madame, Monsieur,

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 progrès n’ont jamais été si affaiblies sur notre 
ville 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 les riverains de la ligne 
Massy-Valenton, que nous avons dénoncé une politique du logement qui 

volontairement exclut une partie de la société et qui s’est acharnée sur les étudiants, 
que nous avons proposé des modifications tarifaires pour rendre plus juste l’accès aux services 

publics locaux ou des aménagements urbains respectueux des habitants et du patrimoine.

Nous voulons créer une dynamique positive face à l’absentéisme 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 l’évolution de la société, avec lucidité, mais sans reniement de nos valeurs. Le partage 
des richesses, la citoyenneté, la justice, le dynamisme et l’équilibre des territoires, la sobriété écologique 
sont des valeurs intemporelles même dans une société en mutation. Toutes ces valeurs nous sommes 
déterminés à les faire vivre.

Antony et les Hauts-de-Seine ont un immense potentiel avec de multiples richesses qui doit être mis aux 
services de tous. L’action départementale ne peut méconnaitre les difficultés rencontrées par nombre 
d’entre nous pour se loger, se déplacer, trouver un emploi, accompagner les collégiens en échec, 
prendre en charge la dépendance…   

Le projet que nous vous proposons, nous l’avons élaboré, enrichis de nos rencontres, en tenant compte 
des particularités et des enjeux qui se présentent sur notre territoire. 

Face à Patrick Devedjian qui avait pourtant annoncé sa retraite pour 2014 et une droite qui propose 
toujours une société clivée et qui exclut, nous voulons que chacun se sente en confiance d’aller voter!

Le 22 et 29 mars, votez Feuillade Cloison !

- Le maintien en gestion 
municipale du Cinéma le Sélect 
et sa reconstruction, sa double 

entrée 

- La modernisation et l’intégration 
dans notre ville de la Résidence 

Universitaire d’Antony 

- La publication 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 RFF Massy-Valenton

- Le contrôle des charges 
excessives d’Antony-Habitat, 

l’office municipal HLM

- La demande d’abandon 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)

Citoyens à Antony un engagement auprès des 
antoniens depuis 15 ans, notre association c’est :



Notre projet pour le département : Répondre durablement aux grands défis de notre société
Lutter contre le décrochage scolaire au collège

Le décrochage scolaire est un véritable fléau, il apparait fréquemment au collège nous 
mettrons toute notre énergie pour le combattre

- En renforçant  et en mobilisant les équipes de prévention spécialisée sur la tranche d’âge 
12-16 ans
- En organisant des stages de remise à niveau lors des congés scolaires et en finançant 
des temps d’études dirigées
- En réduisant la fracture numérique : remettre à chaque entrant en 6eme un ordinateur portable 

qui accompagne sa scolarité et doter les classes d’équipements informatiques collectifs
- En mobilisant les centres de PMI et de planning familial et les assistantes sociales du 

département  pour venir en soutien des équipes éducatives des collèges

Accompagner une politique de logement ambitieuse 
pour favoriser la mixité sociale

Afin de maintenir dans nos villes les classes moyennes et populaires par une diversification de 
l’accès au logement nous proposons de mobiliser les moyens départementaux existant :

- En fléchant les aides pour que chaque ville  atteigne  25% de logements sociaux. 
- En refusant  toutes subventions aux villes qui refusent de s’engager vers la mixité 

sociale
- En finançant les opérations immobilières qui intègrent des logements sociaux 
- En participant à la rénovation thermique des logements privés et aidés pour 
abaisser les charges

- Moderniser la Résidence universitaire, y maintenir des loyers faibles et l’ouvrir aux étudiants 
locaux 

Participer à la mise en œuvre d’un réseau de transport moderne
Le RER B reste une source de difficulté pour nombre d’entre nous qui l’empruntons 
quotidiennement. Plusieurs projets  (OIN Saclay, tram Clamart Antony) vont ajouter 
encore de nouveaux usagers sur cette ligne. Il est impératif de mettre en place des 
solutions pérennes sur notre territoire :
- Augmenter la fréquence du RER B aux heures de pointes (découplage ligne B2,  

doublement du tunnel des Halles)
- Requalifier la gare de la Croix-de-Berny avant l’arrivée du tramway T10

- Promouvoir un tram-train sur la ligne Massy-Valenton avec une interconnexion gare des Baconnets 
- Soutenir la réalisation de la ligne verte du réseau Paris Express pour mettre le sud d’Antony  à 25 minutes 
de Paris

Promouvoir les modes de circulation éco responsable
Pour répondre aux défis environnementaux il nous faut également penser aux déplacements courts pour 
cela il est nécessaire de sécuriser la voirie pour inviter chacun à se déplacer en vélo ou à pied. 
Sur notre ville l’aménagement de la RD 920 qui coupe notre ville est un enjeu majeur à 
reprendre!

- En systématisant les pistes cyclables sur la voirie départementale
- En favorisant les traversées piétonnes et cyclistes de la RD920 aux grands carrefours 
de la ville (Kennedy, conservatoire, Monnet-Guillebaud, Mounié, Fenzy, Berny)
- En développant Velib pour toute la Métropole parisienne et en proposant un site 
de co-voiturage départemental
- En installant dans chaque collège des garages à vélo sécurisés
- En détournant la circulation automobile de transit, et notamment les poids-lourds, vers le réseau 
autoroutier (création d’une bretelle d’autoroute à Antony-Pole)  

Etablir une stratégie d’activité économique concertée  
pour réduire les inégalités territoriales

Nous proposons une approche globale qui prend en compte l’ensemble des enjeux, relocalisation de 
l’activité économique, préservation des ressources naturelles et du cadre de vie, emplois utiles socialement

- En arrêtant de soutenir l’hyper concentration économique de la Défense et en 
privilégiant au contraire les activités industrielles, artisanales et commerciales 
de proximité. Sur notre canton l’action doit être renforcée sur la zone Antony-
Pole avant même l’arrivée de la ligne verte RER par la création d’une bretelle 
d’autoroute qui la désenclaverait et inciterait des entreprises à s’y installer.
- En installant une pépinière pour jeunes entreprises à la Croix-de-Berny pour 
soutenir l’innovation 
- En  amplifiant les financements a l’économie sociale et solidaire 
- En valorisant la Vallée scientifique de la Bièvre, menacée par le projet de Saclay 
(départ de l’école centrale et de la fac de pharmacie…) pour faire cohabiter activité 
de recherche médicale et activité économique (pharmacie, nanotechnologies) 

Mise en œuvre de véritable solidarité intergénérationnelle :  
mission première du Département

- En mettant en place les moyens nécessaires (rapprochement des centres d’instruction, recrutement 
des agents sur poste ouvert) pour réduire les délais d’instruction des aides sociales  
- En développant des maisons départementales de longue durée pour les personnes dépendantes
- En créant des structures de jour et de courte durée pour accorder des périodes de répit aux aidants
- En accompagnant techniquement et financièrement  les travaux nécessaires au maintien des personnes 
dépendantes dans leurs logements 

- En établissant un partenariat avec l’Agence régionale de santé pour la création 
de structures médicalisées (autisme, Alzheimer)  

- En encourageant les villes à créer des places en crèche et en révisant les 
conventions d’habilitation afin d’autoriser les villes à moduler les tarifs pour 
éviter les effets de seuils induits par les aides de la CAF
- En développant les structures d’accueil des personnes en détresse sociale 
en garantissant leur dignité et l’accompagnement pour leur réinsertion
- En mettant en œuvre un partenariat renforcé auprès des écoles, des collèges, 

des maternités, des crèches pour améliorer le repérage de l’enfance en 
danger à travers une campagne de sensibilisation régulière des professionnels 

Préserver le patrimoine urbain et paysager et le cadre de vie des antoniens
La densification de l’habitat autour des gares et sur les grands axes nécessaires pour éviter l’étalement 
urbain et ses conséquences écologiques doit se faire dans le respect d’un cadre de 
vie ou l’humain est positionné en priorité. Depuis la loi de 2004 les départements 
ont la possibilité d’engager une expérimentation concernant le patrimoine. 
Nous nous engageons à préserver notre cadre de vie  

- Par la création d’un outil d’évaluation et d’incitation au respect des 
ensembles pavillonnaires, des bâtiments et des espaces remarquables 
(ex : centre-ville d’Antony)
- Par le maintien de la gratuité de l’accès au Parc de Sceaux 
- Par le refus de tout financement du projet du passage à niveau 
de Fontaine-Michalon tant que le projet Massy-Valenton n’est pas 
définitivement abandonné.

Promouvoir un accès aux sports 
et à la culture pour tous

Le Département participe à la vie sportive et culturelle d’une part 
parce qu’il est propriétaire d’équipements (gymnase des collèges, 
parc des sports de la Grenouillère dans le Parc de Sceaux, musée d’Ile-
de-France…) et d’autre part car il élabore un schéma départemental 
de développement des enseignements artistiques en concertation 
avec les communes. La culture et le sport pour tous participent à 
notre qualité de vie, nous en ferons un axe de notre action :

- En soutenant les initiatives culturelles locales (ex : espace Beaudoin)
- En dynamisant la programmation du musée de l’Ile-de-France 
pour un faire un lieu vivant et ouvert sur le Parc de Sceaux, en 
organisant une exposition d’envergure internationale une fois par an 
- En réservant deux représentations d’opéra au Parc de Sceaux 
aux classes de collégiens et en offrant une place par an à chaque 
famille de collégien pour une pièce de théâtre ou une visite au 
musée  
- En ouvrant aux clubs locaux les terrains de sport du Parc de Sceaux 
et en couvrant d’un toit mobile  la piscine de la Grenouillère pour 
en faire un lieu ouvert toute l’année 

Répondre au défi de la participation citoyenne, 
proposer une nouvelle gouvernance  

et une gestion saine
Compte tenu du contexte financier il est indispensable que notre 
département soit exemplaire dans la gestion financière. Il faut 
également que le mode de gouvernance change radicalement ! 
Rien ne nous a été épargné, l’épisode de l’EPAD avec Jean Sarkozy, 
un livre délétère d’une conseillère de Patrick Devedjian  qui a 
mis en exergue les affres de cette gouvernance, les déclarations 
hallucinantes des époux Balkany etc.) la droite a altéré l’image de 
notre département ! Notre défi est d’autant plus grand que nous 
entendons donner la parole à ceux qui n’en ont pas l’habitude ou ne 
veulent plus la prendre.

- En développant les dispositifs participatifs, visant à enrichir et à 
évaluer les politiques publiques comme la création de comité 
d’usagers
- En instaurant  le droit d’interpellation citoyens au conseil 
départemental  à partir de 3000 signataires
- En encourageant les engagements citoyens avec une bourse aux 
micro-projets
- En refusant tout engagement avec des banques qui exercent 
dans des paradis fiscaux
- En stoppant les dépenses somptuaires comme l’achat de 
chevaux de course ou de bonzaïs, les subventions  au  RACING 
propriété d’un milliardaire, au restaurant Le ruban bleu réservé aux 
élus et aux hauts fonctionnaires, à la faculté privée Leonard de 
Vinci épinglée par la Cour des comptes
- En refusant le cumul des mandats pour les conseillers 
départementaux
- En demandant la publicité des déclarations d’intérêt des 
conseillers départementaux et des candidats

Réunions 
publiques

Le 9 mars 
2015 à 20h30 

Maison du 
Mont Blanc 

(2 rue du Mont-Blanc)

 
Le 17 mars 

2015 à 20h30, 
Espace 

Vasarely 
(Place des Anciens-

Combattants) 

Les candidats  
« Citoyens à Antony »

vous présentent leur 
projet pour l’élection 

départementale des 22 et 
29 mars 2015  

Venez nombreux débattre 
avec nous 


