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Réinventons la 

politique 

participative 

ouverte et critique. 

Occupons-nous 

concrètement de ce 

qui nous regarde ! 

Participez à 

l'élaboration du 

programme : 

Site : 

clamart-citoyenne.fr 

Twitter et Facebook : 

Courriel : 

contact@clamart-

citoyenne.fr 

Courrier : 

Clamart Citoyenne, 
18 rue de Meudon 
92140 Clamart 

La solidarité, une exigence pour la justice sociale 
Lutte contre la précarité et les injustices 

Nous avons notamment soutenu les actions de 

protection des habitants du bidonville situé à proximité 

du rond point du petit Clamart. Comme la loi l'exige, 
nous avons aidé à scolariser quelques enfants et avons 

facilité des cours de français à destination des adultes 

pour aider à une meilleure intégration sociale. 

Avec l'ensemble des partenaires engagés dans le 

programme d'actions sociales pour le logement, nous 
poursuivrons et améliorerons les dispositifs d'accueil 

temporaires de courte et moyenne durée pour les 

personnes en situation de précarité. Nous mettrons aussi 

en place, entre autres : 

 Un calcul progressif du quotient familial, plus juste. 

 Un accompagnement des personnes en précarité 

énergétique. 

 Un audit sur les difficultés d’accès aux soins afin 

d’adapter l’offre des centres de santé municipaux. 

Solidarité internationale, solidarité indispensable  

Nous relancerons la coopération internationale dans 
une logique de développement local, souverain en 

matière  alimentaire, énergétique et culturelle. Ces 

actions seront conduites de façon prioritaire en 

partenariat avec les associations déjà investies dans ce 

domaine. 

Nos objectifs 

Ne pas saupoudrer à l’aveugle des moyens limités et 

rompre avec le clientélisme actuel. 

Organiser la politique sociale autour de priorités : 

partir des besoins réels des habitants, adapter les 

réponses et évaluer en permanence l’efficacité des 

actions. 

clamart-citoyenne.fr 

 

Les nombreux élus présents au sein de la liste 

Clamart Citoyenne ont influencé favorablement les 

politiques municipales au cours des deux dernières 

mandatures notamment dans le domaine social. 

Plusieurs dispositifs de solidarité ont vu le jour 

grâce à leur ténacité. Le slogan proclamant que 

Clamart est une ville « où il fait bon vivre » oublie 

qu’avec l’aggravation actuelle de l’austérité les 

plus démunis d’entre nous sont en grande difficulté, 
même à Clamart ! Il faut donc cesser de 

saupoudrer à l’aveugle les moyens (cadeaux 

d’anniversaire ou de début d’année « du Maire », 

sorties gratuites pour tous les aînés sans critères de 

revenus…), en finir avec le clientélisme, et 

organiser la politique locale autour de priorités. 

Les élus de Clamart Citoyenne feront tout 

localement pour permettre à chacun de vivre 

dignement, quels que soient ses revenus et ses 

origines. 

Lutte contre les violences faites aux femmes 

En France, tous les trois jours, une femme décède 

sous les coups de son compagnon. Nous 

poursuivrons l’indispensable mise à disposition de 

logements temporaires protégeant les victimes. 

Nous développerons le processus préventif que 

nous avons initié en accompagnant les auteurs de 

violence, via un suivi psychologique, par une large 

sensibilisation de la population ainsi que par la 

formation des personnels accueillant du public. 

Logements inter-générationnels 

La construction de nouveaux logements ne suffit 
pas à répondre aux besoins. Nous avons lancé un 

travail partenarial avec l'association 

ensemble2générations afin de mettre en relation 

des jeunes étudiants en recherche d'hébergement et 

des personnes âgées isolées souhaitant une 

présence au domicile. Nous renforcerons ce 

processus insuffisamment soutenu. 

Qui sommes-nous ? Une liste alternative et expérimentée qui rassemble une grande diversité de cultures politiques et 

d’organisations sur Clamart (Front de Gauche, Alternative Clamartienne, Europe Ecologie - Les Verts 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. La liste Clamart Citoyenne s’engage, elle est signataire de la charte anticorruption : 

ELECTIONS  

MUNICIPALES 
23 et 30 MARS 2014 
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Une liste de gauche, alternative, écologiste 
Une liste pour changer à gauche à Clamart 

Vanessa Jérome 
Maire-adjointe 

au Développement Economique 

http://clamart-citoyenne.fr/
mailto:contact@clamart-citoyenne.fr
mailto:contact@clamart-citoyenne.fr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/roland.ZOE/Mes%20documents/Mes%20documents/Alternatives%20-%20Skepticism/EELV/2014%20-%20Municipales/Tracts/aaa
file:///C:/Documents%20and%20Settings/roland.ZOE/Mes%20documents/Mes%20documents/Alternatives%20-%20Skepticism/EELV/2014%20-%20Municipales/Tracts/aaa
file:///C:/Documents%20and%20Settings/roland.ZOE/Mes%20documents/Mes%20documents/Alternatives%20-%20Skepticism/EELV/2014%20-%20Municipales/Tracts/aaa
http://clamart-citoyenne.fr/
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Contre la corruption, pour l'éthique en politique 

anticor.org 


