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Les cantonales,
un m om ent im portant pour l'avenir du
Haut-Clam art
Les 2 1 et 2 8 mars prochains, nous voterons pour élire le conseiller général du
canton Plessis-R obinson / Haut-Clamart.
Il siégera pendant 6 ans au Conseil général des Hauts-de-Seine, où il décidera
avec ses collègues de la politique du département.

Q uels sont les pouvoirs du Conseil Général ?
Le Conseil général des Hauts-de-Seine gère un budget annuel de presque
2 milliards d'euros (montant des dépenses en 2 0 0 3 )
Ses principales missions concernent :
- le domaine scolaire : il gère la construction, l'entretien et le fonctionnement
matériel des collèges.
- l'action sociale : il gère une grande partie de l'aide sociale (allocations pour
les personnes âgées ou handicapées, aides à l'insertion, à la formation, … )
- les transports et l'urbanisme : entretien des voies départementales (R D 9 0 6 ),
aides au développement des équipements publics…

Il est donc important que nous allions voter pour faire savoir ce
que nous souhaitons com m e politique scolaire, sociale et urbaine
pour le Haut-Clam art.
V oter peut nous changer la vie.



Qu'est-ce qui a été fait pour les habitants ?
Qu'a fait la majorité départementale de droite à laquelle appartiennent M M .
Pémezec et Perrin, qui ont tenu le canton durant ces 6 dernières années ?
- Cantine scolaire et santé de nos enfants : Le conseil général a refusé en 2002
de consacrer 1 million d'euros (sur 2 milliards de dépenses !) à l'achat de produits
de l'agriculture biologique pour les cantines scolaires. A l'heure où on nous dit que
le nombre de cancers en F rance est supérieur de 20% à la moyenne européenne à
cause entre autres des colorants alimentaires et des pesticides utilisés dans
l'agriculture, vous apprécierez le souci dont fait preuve le conseil général pour la
santé de nos enfants.
- Chômeurs : M. Perrin appartient à une droite qui réduit les allocations des
chômeurs : croyez-vous qu'il votera pour ou contre le maintien des dépenses
sociales du département ?
- T ransports : Les travaux du carrefour B eaujard (entre B éclère et le cimetière)
ont été repoussés à de nombreuses reprises. Voila des mois que nous circulons au
milieu de « legos » géants. Le conseil général, responsable de ce carrefour, trouve
normal que cette situation doive durer encore sept mois. E t vous ?
- E nvironnement : M. Perrin cite dans son projet pour le canton le "développement
des réseaux verts et du fleurissement", on a bien vu des fleurs au PlessisRobinson, mais en avez-vous vu beaucoup dans le Haut-Clamart depuis 6 ans que
son parti tient le canton ?
- Impôts : Toujours en 2002, le conseil général a voté un budget de 4 5 0 000
euros (environ 3 millions de francs) pour garder en F rance le cheval de course
"Dollar du Murier" et éviter qu'un investisseur étranger ne le rachète. Voilà ce
que la droite fait de nos impôts !

A lors, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez : la droite et
des fleurs pour le Plessis-Robinson ou un élu de gauche qui
s'intéresse vraiment aux habitants du Haut-Clamart ?
U ne autre politique est possible.
Votons à gauche !
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Sur son tract, M. Perrin prétend ne recevoir "aucune aide financière des
partis politiques". Pourtant c'est bien le logo de l'U .M.P. qui figure sur sa photo.
Cela signifie-t-il que ce parti le soutient "sans le soutenir" ? Q ue voici un bien
étrange message …

Alternative Clamartienne

