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Les conférences de consensus, un observatoire de la
démocratie locale
La démocratie locale doit
être portée par toute
l’équipe municipale
Transparence pour l’attribution des places en crèche et
des logements sociaux
Développer la prise en
charge de la santé et de la
prévention

L’autre manière
de faire de la politique
■ Que voulez-vous dire par :
«le courant continue» ?
Tout d’abord nous avons voulu faire un
peu d’humour, parce que la politique est
portée par des gens en apparence très
sérieux, mais certains se révèlent ﬁnalement peu ﬁables quant à la longévité
de leurs convictions. Chez les Clamartiens, les convictions sont fermes et le
courant ne s’interrompt pas au gré des
« ouvertures ». Le courant, c’est aussi celui de la solidarité qui relie les hommes.
Et c’est enﬁn celui qui alimente trés efﬁcacement notre premier objectif dans
cette campagne : empêcher la droite de
« reprendre » la mairie.

Garder la mairie à gauche sera
un petit îlot de résistance
Nous souﬀrons déjà assez depuis des
mois de ses méfaits dans le pays : taxes
sur les soins, pouvoir d’achat en chute
libre, fantasme obsessionnel de faire
travailler plus ceux qui ont déjà du travail, stigmatisation et harcèlement des
personnes d’origine étrangère, des
RMIstes ou des chômeurs, pendant que
sont votées loi sur loi pour préserver
les fortunes des uns et les capitaux des
autres. Garder la mairie à gauche sera
un petit îlot de résistance face à cette
déferlante contre les plus démunis.
■ Il y a déjà une liste de gauche.
Pourquoi une seconde liste ?
Nous partageons des valeurs défen-

dues par cette liste et avons soutenu
ensemble plusieurs projets importants.
Mais avoir une étiquette de gauche
n’est plus actuellement une garantie
absolue de politique solidaire. Au-delà
des étiquettes nous voulons faire progresser des idées qui nous tiennent à
cœur.

Avoir une étiquette
de gauche n’est plus actuellement une garantie absolue de
politique solidaire
La politique de construction de nouveaux équipements dans la ville a eu
son utilité, mais il faut se donner maintenant les moyens humains de les faire fonctionner. Nous voudrions aussi
qu’un bilan transparent de la politique
sociale de la ville soit fait. Pas un bilan
d’auto-satisfaction. Par exemple savoir
qu’on distribue à Clamart 125 repas
à domicile ou que 11 familles ont été
aidées pour partir en vacances ne sufﬁt pas. Combien auraient besoin de cette
aide ? Quels projets des centres sociauxculturels ou du Centre communal d’action sociale restent dans les cartons
faute de moyens ? Combien d’enfants
n’ont pas accès au conservatoire malgré la mise en place du quotient familial ou ne pratiquent pas l’activité
sportive qu’ils souhaiteraient ?
Notre objectif est aussi de promouvoir une autre manière de faire de la
politique. Et il y a des progrès à faire !

Poursuivre l’eﬀort de
construction de logements
sociaux de qualité
Des jumelages entre des
classes du haut et du bas
Clamart
Elargir les horaires des
bibliothèques
Dans les écoles : généraliser la
pratique du théâtre,
créer des postes de musiciens
intervenants
Des studios et des 2 piéces
pour les jeunes
Un cyber-café
Un café-musique
Organiser le «sentier des
kiosques» ligne d’expression
artistique
Tous les sports pour tous
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Nous présentons une liste où il n’y a
aucun « professionnel » de la politique,
et nous proposons : pas plus de deux
mandats successifs, des textes lisibles
par tous au conseil municipal, la création de conférences de consensus dans
la ville, un journal municipal indépendant dédié aux habitants et distinct de
celui du maire, une représentation de
l’opposition dans toutes les commissions (attribution des logements, des
places en crèche...) et des services municipaux dotés de moyens pour faire
vivre la démocratie municipale.
Enﬁn, la préservation de l’environnement demande une vision à long terme incompatible avec le désir de faire
une carrière rapide en politique. Il faut
selon nous opter systématiquement
pour des bâtiments ou des fonctionnements de haute qualité environnementale, même si cela coûte plus cher dans
un premier temps. Ne faire ce choix
que sur le projet du « quartier gare » est
un non-sens écologique qui relève de
l’aﬃchage politicien.
■ Vous aviez largement contribué à
la victoire de la liste de gauche aux
dernières municipales. Pourtant un
an plus tard vous quittiez l’équipe
du maire. Que s’est-il passé ?
Il s’agissait pour nous d’un premier
mandat. Nous pensions, un peu naïvement sans doute, pouvoir mettre
en pratique tous ensemble nos convictions. En fait nous avons découvert
que le maire détient le pouvoir absolu,
y compris celui de ne pas le partager !
Nous n’avions pas prévu que pour réaliser les projets sur lesquels nous avions
été élus, il nous faudrait

Le maire détient
le pouvoir absolu,
y compris
celui de ne pas le partager !
nous battre dans un continuel rapport
de forces avec notre co-listier. Au bout
d’un an, rien de ce que nous demandions ne nous était accordé.
Nous avons perdu conﬁance. Nous
aurions bien sûr pu rester pour avoir
nos photos dans Clamart Info. Mais ce
n’est pas notre vision de la politique.
Nous sommes passés dans une « opposition de gauche » où ﬁnalement nous
avons été plus utiles.

■ Utiles en quoi, par exemple ?
En défendant régulièrement les principes sur lesquels nous avons été élus.
Nous sommes intervenus à maintes
reprises sur le fait que les logements
sociaux construits dans le bas Clamart
n’étaient pas assez «sociaux» (non accessibles aux revenus les plus modestes). Sous notre pression, et sûrement
d’autres, cette politique s’est inﬂéchie.
De même nous nous sommes opposés
à la vente du patrimoine immobilier
de la ville en rappelant l’urgence de
créer des hébergements pour personnes en danger d’exclusion sociale. Sept
ans après, arrive enﬁn un projet qui va
dans ce sens. Nous avons aussi lutté (le
terme n’est pas trop fort) pour qu’une
concertation avec les conseils de quartier ait lieu avant chaque vote de projet au conseil municipal. Il reste encore
des progrès à faire, mais des habitudes
commencent à être prises. Il a fallu tout
de même que nous déposions une
motion et menions des heures d’argumentations pour que le maire accepte
que les conseils de quartier soient auditionnés par le conseil municipal !
■ Comment voyez-vous les choses
pour la prochaine mandature ?
La première étape est de garder la mairie à gauche, sans quoi plus rien ne
sera possible. Ensuite nous choisirons,
selon les circonstances et les garanties
qui nous seront données, le meilleur
moyen de faire avancer nos idées tout
en restant ﬁdèles à nos convictions.
Pour cela il sera nécessaire de disposer
d’un pourcentage de voix signiﬁcatif.
Mais nous avons aussi besoin de conﬁance et de bonne humeur... C’est là
aussi notre côté Clamartien : la politique est pour nous avant tout une affaire humaine.
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Un Berger pour des moutons ?
L’UMP n’aime pas partager... C’est bien connu ! Elle rêve
de croquer le croissant des Hauts-de-Seine tout entier !
Et pourtant, non, son idée de la ville ne nous attire pas...
Comme à Levallois, ou plus près de nous au Plessis-Robinson, il s’agit à chaque fois d’une population choisie : uniformiser la banlieue, en faire un dortoir pour gros salaires,
une bergerie pour moutons dociles.
Mais à Clamart nous sommes ﬁers de nos solidarités, de
notre mixité apaisée.
A ce titre, Clamart incarne une vision de la banlieue autre
que celle que les médias nous assènent !
Mais soyons ﬂattés ! Pour nous courtiser lors de ces élections, l’Union pour la Médiocrité Populiste nous envoie son
meilleur élève ! Un vrai premier de la classe sur les aﬃches :
sourire de gendre idéal ! Grandes phrases pleines d’emphases : «Une ville qui ressemble au village que
chacun a au fond du cœur...». C’est pas beau
ça ? Dans ses slogans, juste ce qu’il faut de démagogie («Une ville qui vous ressemble, une
ville qui vous rassemble...»)
Mais malheureusement, il ne suﬃt pas de
nous assommer de promesses ou de grandes déclarations mièvres ! Nous ne voulons
pas d’un délégué de classe... Nous ne voulons pas d’un gestionnaire qui voit dans

notre système démocratique surtout une opportunité
de carrière. Nous ne voulons pas de son idéologie SarkoSciences-Po. Alternative Clamartienne a toujours lutté
contre l’idée que la politique est une profession. C’est une
mission ! Alors comment peut-on, lorsque l’on sort à peine
de ses études, se croire apte à représenter une population
dont on n’a pas la moindre idée du quotidien ? C’est la
réalité de leur pouvoir d’achat, par exemple, qui empêche
actuellement bon nombre de locataires de H.L.M. d’en devenir les propriétaires.
La liste de M. Berger se présente comme une union de la
droite et du centre. Pourtant, les centristes de M. Delom
n’ont pas l’air d’être décidés à lui laisser la place. À moins
que tout ne soit déjà prévu pour le second tour !
En eﬀet, chez les centristes, au fond de l’impasse,
on tourne souvent à droite...

Le dernier
bulletin
du maire

(sans sa photo)
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DÉMOCRATIE LOCALE
Donner la parole à ceux qui
ne l’ont pas : pour des débats
contradictoires fertiles

■ les citoyens : des partenaires pour
les services municipaux
■ conférences de consensus : dispositif permettant à un panel de citoyens
et d’experts de fournir un avis sur
un sujet à l’issue d’une pétition de
citoyens ou à l’initiative d’élus municipaux
■ évolution des conseils de quartier
pour en faire de véritables lieux de
revendications et de propositions
avec l’obligation pour la mairie de
donner des réponses argumentées
■ conseil municipal : lieu d’information et de débat et non pas simple
chambre d’enregistrement

PRIORITÉ À LA SOLIDARITÉ
Aider les populations, jeunes et
adultes, à (re)trouver une place dans
la ville

■ plus d’emplois d’insertion dans les
services et établissements publics
municipaux
■ soutien des initiatives associatives
en faveur de l’emploi (emplois d’utilité sociale, services de proximité)
■ création de nouveaux lieux d’hébergement et de structures réservées
à l’accueil et à l’aide
■ ouverture d’un deuxième centre
de santé et de prévention, dans le
haut Clamart, et développement de
l’activité du centre médical existant,
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à l’heure des dépassements d’honoraires et des franchises médicales

LOGEMENT,
ENVIRONNEMENT
ET TRANSPORTS
Une ville solidaire responsable du
développement durable
■ développement du logement
social
■ transparence des conditions d’accès des logements sociaux
■ aide au logement des jeunes
■ aménagement convivial des espaces publics
■ construction aux normes HQE les
plus exigeantes des nouveaux bâtiments municipaux
■ création de nouveaux moyens de
transport collectifs et individuels
■ le Bois de Clamart : des espaces
aménagés et préservés

ÉDUCATION
Une ambition pour tous…
des chances pour chacun !
Mutualiser les énergies et
développer la solidarité

■ Rénover/reconstruire le campus
Garenne/Trivaux, en concertation
avec les habitants du plateau.
■ Mettre en place des jumelages
entre deux classes, voire entre deux
écoles, une du haut Clamart et une
du bas.
■ Dans les écoles : ouvrir des postes
de bibliothécaires et de musiciens
intervenants.

■ Généraliser la pratique du théâtre
dans les établissements scolaires.
■ Élargir davantage les horaires des
bibliothèques et augmenter leur
personnel.

CULTURE POUR TOUS,
EPANOUISSEMENT
POUR CHACUN
Faire mieux fonctionner les lieux de
culture existants, en ouvrir d’autres,
créer des liens culturels entre les
quartiers.

■ création d’une commission extramusicale sur la culture
■ plus d’ateliers de musique, dessin,
peinture, lecture, écriture, théâtre…,
un ciné-club et un café-musique sur
le haut Clamart, en y associant les
jeunes et les artistes clamartois
■ l’organisation de mini concerts en
plein air, au marché, dans le hall de la
gare…
■ le «sentier des kiosques», lien artistique et culturel à travers bois
■ un espace culturel dans le nouveau
campus Garenne-Trivaux, ou dans
l’espace libéré par l’ancien centre
commercial

TOUS LES SPORTS
POUR TOUS
■ Ouvrir des États Généraux du Sport
dès le début du mandat.
■ Mettre en place un quotient familial dans les sections sportives.
■ Ouvrir des cours municipaux de
sport à des tarifs accessibles.

Soutenez-nous pour une ville plus solidaire,
Soutenez Alternative Clamartienne
Nom :.......................�
Prénom :.................�
Tél. :..............................................Mail :..................................................................................................
❑ je veux participer à la campagne
❑ je soutiens la liste ﬁnancièrement
chèque libellé au nom du mandataire ﬁnancier :
Sylvie Lorrain - 6 rue Monplaisir - 92140 CLAMART
http//clamartiens.free.fr

