Une liste de gauche, alternative, écologiste
Une liste pour changer à gauche à Clamart
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Halte aux mensonges : nous ne
sommes pas en avril 2002 !
Un tract mensonger issu de la liste PS-PCMoDem laisse entendre que la présence de la
liste Clamart Citoyenne aux élections
municipales risque, en dispersant les voix de
gauche, de favoriser la liste UMP au premier
tour. Il n’en est rien !
En effet, si la liste UMP passe au premier
tour, c’est que l’ensemble des voix de
gauche (le total de la liste Clamart-Citoyenne
et de la liste PS-PC-MoDem) n’atteint pas
50%. Dans ce cas, quel que soit le nombre de
listes présentes à gauche au premier tour le
résultat n’aurait pas été différent. L’analogie
qui est faite avec Lionel Jospin et le 21 avril
2002 est fausse et malhonnête : il n’y a pas
de liste FN à Clamart et, de toute façon,
compte tenu du mode de scrutin des élections
municipales rien ne pourra empêcher la
présence de la gauche dans le cadre d’un
second tour.

Le 23 mars en votant Clamart
Citoyenne vous empêchez l’UMP
de passer au premier tour…
Au contraire, il est heureux pour la gauche
que la liste Clamart Citoyenne soit présente à

ces élections municipales et qu’elle défende
avec force et conviction ses propositions en
matière de justice sociale, de solidarité et
d’éthique. En effet, elle seule est capable de
mobiliser les citoyen-ne-s de gauche déçus par
les pratiques du parti au pouvoir, aussi bien à
Clamart qu’au niveau national, qui seraient
tentés par l’abstention ou par un vote sanction.
Plus Clamart Citoyenne mobilisera celles et
ceux qui attendent mieux de la politique
(déçus, abstentionnistes…), plus le score de
la liste UMP sera bas !

Le 30 mars avec Clamart
Citoyenne : Changer à gauche au
deuxième tour !
- Pour rejeter le projet démagogique et
irréaliste de l'UMP prête à n'importe quelle
promesse pour prendre Clamart.
- Pour donner une place prépondérante aux
élu-e-s de Clamart Citoyenne dans une
nouvelle équipe municipale de gauche.
- Pour avoir la garantie d'une gouvernance
exemplaire et passer enfin de la parole aux
actes en matière d'éthique, de lutte contre
la corruption, d’écologie, de justice sociale
et de solidarité.

Qui sommes-nous ? Une liste alternative et expérimentée qui rassemble une grande diversité de cultures politiques et
d’organisations sur Clamart (Europe Ecologie - Les Verts, membres du Front de Gauche, Alternative Clamartienne et des
personnalités locales). Dans une situation où l’on observe une dérive inquiétante des pratiques du maire et de ses fidèles
lieutenants et où, de son coté, le leader de la droite a montré au fil de la mandature écoulée son incapacité à développer un
projet durable pour Clamart, nous souhaitons mettre en place une gouvernance exemplaire et améliorer la gestion municipale
actuelle en matière de politique sociale et d’écologie.
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‘‘

Un programme démocratique, solidaire et écologique,
Un programme au service de tous les habitant-e-s
Clamart mérite une gouvernance exemplaire !

’’

Les élu-e-s ne doivent pas être des professionnel-le-s de la politique missionnés par les électeurs
pour gouverner pendant six ans. A leurs côtés, les citoyen-ne-s soucieux de l’intérêt général
doivent pouvoir s’impliquer dans la vie locale, et participer à l’élaboration et la mise en œuvre des
projets municipaux.

L’action sociale, une indispensable démarche de solidarité !
À Clamart comme partout, la population subit la crise économique. Les difficultés sociales et la
précarité se renforcent. Nous proposons une politique sociale rompant avec le clientélisme, qui
soit juste et solidaire, et qui répondent aux besoins des citoyen-ne-s.

Le Plan éducatif clamartois : former les futur-e-s citoyen-ne-s !
Ce projet a pour ambition la diminution de l’échec scolaire et l’accès de tous aux ressources
éducatives. Il répondra à bon nombre des enjeux et des difficultés rencontrés par les jeunes
clamartois-es et leurs familles

Clamart : une éco-ville dynamique !
La qualité de vie à Clamart mérite notre attention permanente dans des secteurs variés : lutte
contre la précarité, urbanisme écologique et place de la nature en ville, enfance, activités
scolaires, jeunesse, personnes âgées, culture, sport, transports, activité économique…

Parmi nos propositions
Développer la participation au débat public et ouvrir un authentique dialogue entre les
citoyen-ne-s, les élu-e-s et les technicien-ne-s qui travaillent pour la ville.
Recentrer les moyens sociaux en direction des personnes les plus nécessiteuses
Protéger les zones pavillonnaires et amplifier la place de la nature en ville
Réduire les coûteux gaspillages d'énergie et les pollutions
Favoriser l’installation d’assistant-e-s maternel-le-s comme complément aux crèches
Faire bénéficier les enfants de véritables parcours individuels pouvant se prolonger au-delà du
primaire.
Ouvrir un « café-musique-théâtre » ouvert le soir et intégrant les jeunes pour son
fonctionnement et sa programmation
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées grâce aux services municipaux
Développer les transports en commun existants, les déplacements à pied et à vélo
Consolider l’économie de proximité, développer l’économie sociale et solidaire…

Notre Comité de

Soutien, les dernières signatures

Valérie BRIFFOD, Gaspard CHAURAND, Jules DIARRA, Madeleine BAUDY (enseignante), Jean-Marie BIJU-DUVAL (avocat),
Christophe MOREAU, Philippe FOUGEROUX (professeur d'enseignement artistique), Francine FEDOU (assistante sociale),
Marion BARBIER (avocate), Catherine RASOAMANANA (architecte), François HENNEQUIN (infirmier DE), Sylvie RAYMOND,
Michelle GODARD, Raymond ZAHARIA, Agnès CHAURAND (auteur), Béatrice TUPINIER-BARRILLON (documentaliste au Musée
du Louvre), Isabelle ROBICHON (syndicaliste), Marie-Joëlle BATTISTI (violoniste), Irène BERNARD, Adrien VALLEE
(informaticien), Chloé TAIMONT-PIERRA, David GAU (entrepreneur social - consultant énergie), Jean SCHNEIDER, Françoise
EMERAUD, Nellie PONS, Amalia ALLIX, Isabelle KUHN, Marie-Claude SIRON (ancienne conseillère municipale), Martine
COLLEU (comptable), Marie DEGY (architecte), Sylvain CHAMPLONG, Bruno RASOAMANANA (professeur de mathématiques),
Pascal LE MAO (professeur), Jean-Marie LALLEMENT (ancien conseiller municipal), Pascaline DOCKX (enseignante), Sandrine
BRETON (infirmière DE), Claire ROUX (dentiste), Anne MOREAUX, Charles-Christian ONZENAC…
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