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Mes actions pour le canton de Bourg-la-Reine/Antonynord

Lors des élections cantonales de mars 2011, avec ma suppléante Martine Parésys, nous
avons publié l'essentiel de mon action pour le canton de Bourg-la-Reine/Antony-Nord [1]
depuis 2004 et nos projets. (télécharger le document) [1]
Les principales réalisations de mon mandat de conseiller général :
- Le Collège Evariste Galois reconstruit à Bourg-la-Reine.
- La reconstruction de la PMI qui devient Pôle social départemental (143 avenue du Général
Leclerc).
- L'avenue Aristide Briand à Bourg-la-Reine, et l'avenue Le Nôtre à Antony.
- L'Espace Insertion pour les bénéficiaires du RSA.
- La couverture de l'A 86 à la Croix-de-Berny.
- Le Carrefour de l'Europe (à la limite d'Antony, de Châtenay-Malabry et du Parc de Sceaux).
Sont en cours :

- L'Aménagement de la RD 920 : de la Croix-de-Berny à la sortie de Bourg-la-Reine (Place
de la Résistance).
- Le tramway Croix-de-Berny/Clamart/Vélizy.
- La nouvelle bretelle d'entrée de l'A86 vers Versailles et de sortie en venant de Versailles,
à Châtenay-Malabry : elle soulagera la circulation sur l'ensemble du secteur de la Croix-deBerny.
- La reconstruction du Collège Descartes à Antony
- Le gymnase du Collège La Fontaine, qui concerne les collégiens de Bourg-la-Reine et
d'Antony
- La rénovation de la Résidence Jean Zay à Antony
Les projets :
- L'avenue Galois à Bourg-la-Reine
- L'entrée nord de Bourg-la-Reine : La 2ème plhase de la rénovation de la RC 920 entre
Bourg-la-Reine et la Porte d'Orléans fait actuellement l'objet d'une concertation avec le
département du Val-de-Marne et les villes riveraines (Bourg-la-Reine, Bagneux, Cachan,
Arcueil, Montrouge). L'entrée nord de Bourg-la-Reine sera traitée avec une concertation
spécifique avec les habitants du quartier de la Place de la Résistance.
- Un pôle gérontologique innovant dans le quartier Léon Blum.
- L'aménagement de la Place de la Gare à Bourg-la-Reine : La Place de la Gare est du
seul ressort de la Ville de Bourg-la-Reine, la responsabilité du Conseil général s'arrêtant à
l'emprise de la RD 920. Au vu de l'importance de l'aménagement de cette place pour
l'animation du commerciale et pour la circulation en raison du nombre de bus, le Conseil
général est prêt à appuyer la Ville dans ses discussions avec la RATP et dans le financemet
d'un projet urbain de qualité.
- Le soutien au déménagement du CAEL : dans le cadre de la politique de cohésion sociale
et d'animation culturelle, le Conseil général soutient la ville de Bourg-la-Reine pour une
meilleure installation du CAEL, dont il est déjà un financeur important, plus proche du coeur
de ville.
- Le Parc sportif de la Grenouillère
Je ferai ici régulièrement le point sur ces projets.
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