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Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 
2014 dans un contexte national où, après le départ d'une droite qui n’a 
eu de cesse de détricoter les acquis sociaux, la politique gouvernementale 
actuelle n’incarne pas le changement promis, tant au plan du partage des 
richesses qu’en ce qui concerne la nécessaire transition écologique. Cette 
politique d'austérité conduit à toujours plus de précarité et de violence. 

Localement, depuis 2001, Clamart est gérée par une municipalité de 
gauche plurielle qui est à l’origine de nombreuses avancées : 

• Construction de logements sociaux dans tous les quartiers et de 
bâtiments publics moins énergivores 

• Quotient familial étendu aux activités scolaires et périscolaires 

• Création de nouvelles places en crèches 

• Politique des transports plus durable 

• Maîtrise des finances de la ville… 

Ces évolutions positives ne doivent cependant pas masquer 
d'importants problèmes : 

• Des dérives inquiétantes dans le mode de gouvernance du Maire : 
autoritarisme, concentration du pouvoir, mise à l’écart des élus, 
concertation de pure forme alors que les projets sont déjà décidés 
etc. 

• L'absence de politique sociale et écologique cohérente 

• Une transparence très insuffisante pour les différentes commissions 
d'attribution (logement, crèches…)… 

Clamart Citoyenne  
Une liste de gauche, alternative, écologiste  
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Une liste de gauche, alternative, écologiste 
pour l’humain d’abord 

A droite, au travers de ses interventions répétées en Conseil municipal, le leader 
de l'UMP a montré son incapacité à développer un projet durable pour Clamart. 
Cette approche anti-sociale et anti-écologique est une menace pour la cohésion de 
notre commune. 

A gauche, pour répondre aux défis posés par la situation actuelle, la constitution 
d’une liste alternative est proposée aux Clamartoises et Clamartois. Cette 
démarche rassemble d’ores et déjà une grande diversité de cultures politiques et 
d’organisations : 

Europe Écologie les Verts Clamart, Front de Gauche Clamart  
(PCF, PG, Fase, GA, GU, Indépendants), Alternative Clamartienne et 

des personnalités locales  

Notre rassemblement est ouvert à tous les Clamartoises et Clamartois, associations 
et organisations, qui souhaitent améliorer la gestion municipale actuelle en matière 
de solidarité et d'écologie, et qui  veulent une gouvernance exemplaire. 

Il faut que nous pesions davantage pour obtenir des projets réussis et partagés, 
en étant à l'écoute de la population, des associations et de l'ensemble des élus, sans 
instrumentalisation de la démocratie locale. 

De nombreux chantiers nous attendent en matière de construction de logements 
sociaux de qualité, d'urbanisme à échelle humaine et respectueuse des quartiers, de 
transparence et de contrôle de l'action municipale. 

Rejoignez la liste "Clamart Citoyenne"  
pour une victoire de gauche, alternative, écologiste 

Réinventons la politique participative ouverte et critique. Occupons-nous concrètement 
de ce qui nous regarde ! Rejoignez-nous pour participer à l'élaboration du programme : 

contact@clamart-citoyenne.fr 

ou 

Clamart Citoyenne, 18 rue de Meudon, 92140 Clamart 


