Des jumelages entre des classes
du haut et du bas Clamart
Aider chacun à
trouver une place
dans la ville

Foot, gym, tennis : quels
que soient mes revenus,
je dois pouvoir choisir

La culture pour tous,
partout, vraiment !

Clamart-Habitat :
stop à la hausse
des loyers

Transparence pour les places
en crèche et les logements

Dans le bois :
le « sentier des
Un centre de santé kiosques »
sur le plateau

Stop à la fausse
concertation

Pour la
défense
du service
public

Des logements
pour les jeunes

Alternative Clamartienne
Les Clamartiens maintiennent avec énergie le courant alternatif. Il repose sur deux forces : la solidarité et la démocratie
participative.
La solidarité doit dicter les choix de la municipalité. Nous
souﬀrons déjà assez des méfaits de la droite dans le pays :
taxes sur les soins de santé, pouvoir d’achat en chute libre,
fantasme 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 des lois font
des cadeaux aux grosses fortunes, aux rentiers et à la ﬁnance
internationale.
La solidarité consiste à satisfaire les besoins essentiels de la
population : accès au logement par le développement du
logement social, préservation de la dignité humaine par un
renforcement des prestations d’aide sociale, accès aux soins
grâce à des dispensaires de proximité et une politique de
médecine préventive, accès à la culture par une oﬀre diversiﬁée dans les quartiers, le soutien scolaire et une politique
active de la jeunesse.
Garder la mairie à gauche sera un moyen de résister à la

déferlante de la droite contre les plus démunis. Mais une
étiquette de gauche n’est plus une garantie absolue de politique solidaire.
La démocratie participative est aussi le ressort pour faire progresser les idées qui nous tiennent à cœur. Notre objectif est
de promouvoir une autre manière de faire de la politique. La
gestion de la commune ne doit pas être la chose des spécialistes qui y font carrière. Elle passe d’abord par le respect des
citoyens qui forment la cité.
Avec une liste où il n’y a aucun « professionnel » de la politique, nous proposons : pas plus de deux mandats successifs
et pas de cumul des mandats, des textes lisibles par tous au
conseil municipal, une représentation de l’opposition dans
toutes les commissions (attribution des logements, des places en crèche...). Donnons la parole aux habitants : création
de conférences de consensus dans la ville, un journal municipal indépendant dédié aux habitants et distinct de celui
du maire, et des services municipaux dotés de moyens pour
faire vivre la démocratie municipale.

VU, LES CANDIDATS

DÉMOCRATIE LOCALE

LOGEMENT,
ENVIRONNEMENT
ET TRANSPORTS

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,
à l’heure des dépassements d’honoraires et des franchises médicales

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 extramunicipale 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.

Alternative
Clamartienne

