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Élections départementales des 22 et 29 mars 2015. Canton Antony
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Les transports en commun sont une
source d’insatisfaction pour la plupart
des Alto Séquanais. Même si le
Département n’a pas de compétence
particulière dans ce domaine, il
participe financièrement à certains
investissements (tramways...) et la
nouvelle organisation métropolitaine
va impliquer une réflexion d’ensemble.
Pour notre canton, tout ne peut pas
actuellement reposer sur un RER B saturé
et fragilisé et à l’avenir la ligne verte du
Grand-Paris-Express ne sera pas non
plus la solution à tous nos problèmes.
Les
déplacements
routiers,
qui
relèvent largement de la compétence
départementale, ne sont pas non plus
adaptés. La requalification en cours
de la RD920 se révèle une simple
opération cosmétique qui ne résout ni
les problèmes de flux sur cet axe, ni le
caractère clivant sur notre territoire.

Fabien
Feuillade

Marie-Claire
Cloison

Je vote
Feuillade
Cloison !
Nos propositions pour une action
départementale efficace et solidaire :
● Améliorer rapidement le RER B : cette ligne déjà
saturée va devoir supporter l’arrivée des voyageurs
en provenance de Chatenay (tram T10), de Massy
(OIN Saclay), sa modernisation et sa robustesse
doivent être anticipées, nous proposons de :
- découpler la branche Robinson en la
transformant en navette (gain de 5 RER par
heure sur le secteur Antony-Massy).
- requalifier la gare de la Croix-de-Berny (déjà
saturée depuis l’arrivée du TVM, sans compter
le futur tram).
● Accélérer la réalisation de la ligne verte de
réseau Paris-Métropole pour délester le RER B et
dynamiser la zone Antony pole et permettre aux
Antoniens des quartiers sud de rejoindre Paris en
25 minutes.
● Redonner la ligne Massy-Valenton à ses riverains :
- transformation du RER C en tram-train,
- création d’une interconnexion RER B-RER C à
la gare des Baconnets.
● Développer les circulations douces sur le
réseau départemental : rue Jean-Monnet, rue de
Châtenay, RD920 sur toute sa longueur...
● Corriger l’aménagement raté de la RD 920 en
repensant les traversées piétonnes et cyclistes
aux principaux carrefours (Croix-de-Berny, Fenzy,
Mounié, Guillebaud, Conservatoire, Kennedy).
● Créer une bretelle d’entrée d’autoroute au
niveau d’Antony Pole pour dynamiser cette zone
d’activité et limiter la traversée d’Antony par les
camions.

Le 22 mars 2015
pour une politique
du transport ambitieuse,
votez Feuillade - Cloison !

● Etablir un financement départemental des réseaux
de transports locaux (Paladin pour notre canton)
qui maintiennent un niveau de service suffisant le
week-end, étudier le principe d’une gratuité le
week-end pour les jeunes sans pass Imagin’R.

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 enfants
L’engagement au service de la communauté
fait partie de ma personnalité
Quartier Léon Blum

les suppléants
Gabrielle Guillaume

Bruno Edouard

65 ans, retraitée,
1 enfant

57 ans, marié,
3 enfants, Antonien
depuis 13 ans.

Présidente
Association des
locataires

Pharmacien retraité
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

