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Conseil Municipal du 23 mai 2020 
 

 

 

 

Discours du Maire élu 
 

_______ 
 

 

Mes chers collègues, 

Je vous remercie pour votre confiance. Même si c’est déjà la 

quatrième fois que le Conseil Municipal me confie la responsabilité 

d’administrer la ville, je ressens, comme au premier jour, l’importance 

de la mission dont vous me chargez et l’honneur que vous me faites. 

La mission, c’est de poursuivre au cours des six prochaines 

années l’œuvre accomplie depuis plus de deux siècles par mes 

prédécesseurs, les trente maires qui se sont succédé depuis 1790 et qui, 

au fil des ans, avec leur Conseil Municipal, ont fait du village d’Antony 

la ville qu’elle est devenue à présent. 

Au cours des quarante dernières années, les choix opérés par 

les équipes successives de notre majorité municipale ont façonné le 

paysage de notre ville et amélioré sans cesse son cadre de vie. Ils ont fait 

d’Antony une ville animée, une ville équilibrée, une ville solidaire envers 

ses habitants les plus fragiles, une ville où le bien vivre ensemble n’est 

pas un vain mot. 
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Au cours du dernier mandat, des équipements d’envergure 

ont été réalisés, comme l’Espace Vasarely, le Centre aquatique Pajeaud 

et le complexe sportif La Fontaine – Arnaud Beltrame. Des écoles, des 

crèches ont été rénovées, d’importants projets d’aménagement sont en 

cours de réalisation, comme la Place du Marché, le quartier Jean Zay et 

la rénovation du Quartier Pajeaud. 

Ces projets, nous avons bien sûr l’intention de les mener à 

bien au cours des prochaines années. Comme nous voulons donner à 

Antony un centre-ville plus convivial et faire avancer le projet 

Antonypole, un enjeu important qui va commencer à se concrétiser. 

Mais la priorité sera désormais de mettre notre ville en capacité 

d’affronter l’urgence climatique. D’ores et déjà, nous prévoyons de 

planter 1 000 arbres dans le cadre du projet Jean Zay et 5 000 dans 

celui d’Antonypole, et nous y veillerons aussi quand il s’agira de 

réaménager le Parc Heller. Notre réglementation de l’urbanisme 

protégera les espaces verts privés. Et nous mettrons tout en œuvre pour 

favoriser les circulations douces, dans toute la mesure du possible, pour 

réduire les consommations d’énergie, et diffuser les bonnes pratiques du 

développement durable. 

Ces projets, nous avons l’intention de les mettre en œuvre 

avec la participation des habitants que nous consulterons régulièrement 

comme nous l’avons déjà fait l’an dernier sur la rue Mounié et comme 

nous allons le faire, dès que possible, sur l’avenir du Parc Heller. Nous 

ferons appel à cette fin à toutes les ressources du numérique. 
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Avec les habitants et, bien sûr, mes chers collègues, avec 

l’opposition. Même si la raison d’être de l’opposition est de s’opposer 

dans l’espoir de prendre un jour le pouvoir et non d’aider l’exécutif à 

diriger la ville, j’ai le sentiment qu’elle joue néanmoins un rôle positif 

dans la mise en œuvre de notre politique. L’existence d’une opposition 

est pour tout pouvoir un garde-fou indispensable. Et les remarques, les 

critiques, même quand elles ne sont pas constructives, ont 

généralement pour effet d’amener l’exécutif à amender ses projets et à 

les améliorer. Mais je souhaite surtout, chers collègues de l’opposition, 

que même si nous avons été élus sur des listes concurrentes, nous 

travaillons ensemble dans un esprit consensuel pendant ces six 

prochaines années. 

Dans l’immédiat, il nous faut gérer la crise sanitaire. Remettre 

progressivement en marche nos services publics sans mettre en danger 

la santé de notre personnel et celle des usagers. Et aider nos habitants à 

se protéger en leur distribuant des masques durables, ce à quoi nous 

nous employons actuellement. 

Je vous donne rendez-vous le 10 juin pour notre prochain 

Conseil Municipal, où nous voterons le budget et prendrons toutes les 

délibérations différées depuis le 15 mars. 

Je vous remercie. 


