
François RIVET

ANTONY AVEC VOUS Antony le 20 février
2014

Mesdames  et  Messieurs  les  présidentes,  présidents  et  adhérents  des  organisations
membres du Collectif pour une Transition citoyenne, chers amis,

Vous avez bien voulu interpeller par une série de questions la liste  Antony avec vous qui
présentera une alternative innovante et solidaire lors des prochaines élections municipales.

François Rivet et l’équipe qui l’entoure sont d’autant plus sensibles aux préoccupations de
vos organisations telles que traduites par  vos questions, qu’elles ont été les leurs tout au
long de leur réflexion au moment de la  décision de présenter une liste puis  de bâtir  un
programme  de  mandature.  Au  demeurant,  ces  préoccupations  sont  partagées  par  les
différentes composantes de l’équipe, C2A, Défi, EELV, PRG, PS.

Dans les semaines qui suivent,  un projet  précis sera publié ;  le candidat à la charge de
maire, François Rivet, s’engagera formellement à mettre en œuvre les mesures contenues
dans ce projet ambitieux. Il en sera ainsi tout particulièrement dans les deux domaines que
recouvrent vos questions :   

- Une démocratie participative qui permette aux antoniens  de proposer des
actions, de participer à leur mise en œuvre et d’en contrôler la réalisation ;
c’est la première des priorités sur les  huit exposées dans le programmei ;

- Une  politique  résolue  pour  améliorer  au  présent  la  vie  quotidienne  des
habitants mais en préservant l’avenir de tous ; cela passe notamment par une
utilisation économe de l’énergie et une série de mesures relatives à la santé,
à la consommation responsable, au déplacement.

Sur  le  premier  volet,  Antony  avec  vous prend  une  série  d’engagements  pour  la
«participation  de  tous  au  développement  de  la  ville »  par  l’instauration  de  structures
nouvelles : des assemblées de quartier, un Conseil des acteurs de la vie locale, une Mission
égalité/laïcité, un Conseil des jeunes citoyens rénové. De plus,  l’outil du référendum sera
utilisé pour des sujets importants. 

Ces organes nouveaux, chacun avec  leurs missions propres, impliqueront nos concitoyens
dans la vie de leur quartier et dans l’ensemble de la ville. Le futur maire, ses adjoints et les
conseillers ainsi que les services techniques de la commune apporteront leur contribution,
leur expertise, les informations sur les sujets évoqués, en recueillant des avis.  Des bilans
réguliers seront présentés permettant ainsi aux participants de ces assemblées et conseils
d’observer les résultats concrets des mesures envisagées et programmées. 



Il appartiendra en particulier aux adhérents de vos associations, très avertis des nécessités
des  transitions,  de  participer  à  ces  assemblées  et  conseils  et  de  faire  valoir  leurs
propositions dans ce cadre et d’en noter les avancées et le cas échéant les retards.

Pour précisément faciliter la diffusion des informations sur ce qui a été fait, sur les actions en
cours et sur les projets, il est prévu de développer le site internet de la ville et l’ouvrir à l’avis
de tous.

En outre,  le  fonctionnement  du  Conseil  municipal  sera  aménagé de telle  sorte  que des
débats puissent avoir lieu lors de sessions dédiées.

En  résumé,  agir  en  transparence,  rendre  compte,  donner  des  possibilités  d’expression
seront  des  principes  essentiels  de  la  nouvelle  équipe  municipale.  Il  apparaît  que  vos
préoccupations de démocratie participative et d’observatoire s’inscrivent parfaitement dans
cette nouvelle politique.

Sur le second volet, Antony avec vous développe dans son programme plusieurs mesures
qui  recoupent  les  propositions  que  vous  formulez   en  ce  qui  concerne  les  économies
d’énergie et en rappelant  la démarche de Ville en transition. 

En premier lieu, la Ville s’engagera avec la Communauté d’agglomération dans le Plan Cli-
mat Énergie Territorial. Des diagnostics de performance énergétique des bâtiments munici-
paux seront réalisés et rendus publics ; les mesures d’adaptation nécessaires seront mises
en œuvre au plus vite.

En particulier,  la gestion des réseaux (eau, gaz, électricité, y compris pour l’aménagement
lumineux de la ville) seront revus pour les rendre « intelligents ». Partout où ce sera possible,
la géothermie sera  mise en œuvre dans les nouveaux programmes de construction et de ré-
habilitation. 

De même, sera  mis en place un véritable service public des économies d’énergie qui aura
vocation à conseiller les particuliers ainsi que les différents acteurs économiques de la Ville,
dans l’amélioration de la performance thermique des logements.

En second lieu, il  s’agira d’accompagner les Antoniens  pour  produire et consommer de
manière responsable.

François Rivet et la liste Antony avec vous s’engagent à  cet effet, à favoriser  les circuits
courts  d’approvisionnements  en  denrées  alimentaires,  en  produits  et  services  issus  de
l’économie sociale et solidaire, le recyclage, la réutilisation et la mutualisation de certains
biens de consommation. Notamment, le taux de produits bios pour la restauration collective
sera augmenté.

Parmi  les  autres  mesures,  figurent  la  création  de jardins  familiaux et  la  distribution  des
bulbes, des plantes et du compost non utilisés par les services municipaux.  La nouvelle
municipalité s’engagera à faire utiliser des matériaux et technologies écologiques dans tous
les projets de construction et de réhabilitation.

Enfin, s’agissant des transports, le projet de la liste Antony avec vous prévoit de favoriser les
circulations douces,  d’encourager la pratique du vélo  en créant un maillage dense de vraies
pistes cyclables, dans tous les quartiers, y compris en centre-ville, en multipliant les parcs de



stationnement  vélos  aux  abords  de  toutes  les  gares,  des  centres  commerciaux  et  des
établissements publics. 

Seront également généralisés le dispositif des « Pédibus » et la mise en place de navettes
communales pour la desserte des établissements scolaires à partir de quartiers excentrés
mal desservis par le Paladin. 

Au  total,  la  nouvelle  municipalité  mettra  en  œuvre  une  action  coordonnée  pour  le
développement  durable.  Dans  cette  perspective,  elle  organisera  les  états  généraux  du
développement  durable  avec  les  acteurs  économiques,  les  associations,  les  citoyens
engagés et les élus. Les organisations membres du Collectif pour une Transition citoyenne
seront invitées à y prendre une large part. 

François Rivet et les co-listiers d’Antony avec vous vous prie d’accepter leurs plus cordiales
salutations. 

François Rivet

ANTONY AVEC VOUS



i 1) Participation de tous au développement de la Ville, 2) Une politique du logement ambitieuse, 3) Un 
urbanisme et une mobilité maîtrisés, 4) Une Ville sobre et respectueuse de l’environnement, 5) Une ville 
dynamique pour l’emploi, 6) Une politique de services publics pour répondre aux besoins des antoniens, 7) 
Une politique pour le développement personnel et l’ouverture au monde, 8) Une politique de gestion 
transparente : des finances saines et économes, un budget maîtrisé ;


