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 Clamart, le 31 octobre 2015 
 
 Lettre ouverte à 

Monsieur Jean Didier Berger 
 Maire de Clamart 
 Hôtel de Ville, Place Maurice Gunsbourg 
 92140 CLAMART 
  

Monsieur le Maire, 

Vous m’avez adressé une invitation pour un déjeuner à l’occasion de mon 80ème 
anniversaire, et je vous en remercie. Malheureusement je ne me rendrai pas à ce repas, et je 
me dois de vous en donner les raisons. 

Lorsqu’on atteint cet âge, on prend conscience qu’il nous reste de moins en moins 
d’anniversaires à fêter, on tient à ce que chacun d’eux soit, pour reprendre l’expression de 
Simone de Beauvoir, un « moment parfait ». Il faut pour cela partager avec les personnes qui 
nous entourent un minimum de valeurs, une communauté de goûts et de culture. Et je suis 
au regret de constater que beaucoup de décisions que vous avez prises pour Clamart, depuis 
votre élection, me choquent. Ne voyez surtout pas là une opposition politique : clamartois 
depuis plus de quarante ans, j’ai entretenu avec tous vos prédécesseurs des rapports 
cordiaux, et Monsieur Fonteneau, Monsieur Foucher et Madame Lambotte m’ont mainte fois 
accordé leur confiance. 

Non, ce qui m’inquiète et ce à quoi je m’oppose, ce sont vos choix en matière 
d’architecture. Vous prétendez vouloir embellir Clamart, en faire une ville tournée vers 
l’avenir, et je ne doute pas que vous soyez sincère. Mais alors pourquoi nous présenter des 
projets qui sont la négation même du bon goût, ces pastiches « haussmaniens », ces décors 
sans esprit mal copiés sur des immeubles plus que centenaires ? Imaginez-vous le 
Clamartois du XXIe siècle vêtu d’une redingote et coiffé d’un haut de forme ? Et pourquoi 
avoir remplacé par une fontaine ridicule le petit massif de verdure et l’arbre qui marquaient 
le carrefour d’Artachat ? 

Peut-être me direz-vous, ce style plait à certains. Est-ce une raison, pour flatter le 
manque de goût de personnes peu cultivées, que de construire des choses laides ? 
L’Architecture peut être un merveilleux outil pour faire évoluer la culture artistique, pour 
amener chacun à prendre conscience du Beau. Encore faut-il que ce soit une Architecture de 
qualité, et de notre époque. Depuis Haussmann beaucoup de choses ont évolué, il y a eu 
Guimard, l’art Nouveau, le Bauhaus, Le Corbusier. Il y a eu Auzelles qui a laissé ses traces à 
Clamart, que penserait-il de cet immeuble que vous proposez place de la Gare ! Et 
Remondet, dont la Petite Bibliothèque Ronde fut, faut-il le rappeler, le premier édifice en 
France inscrit à l’inventaire des monuments historiques du vivant de son auteur, croyez-
vous qu’il apprécierait la pâtisserie dont vous voulez orner le projet de la rue de Bièvres ? 
S’il vous plait, ne gâchez pas notre patrimoine. 

Espérant que vous comprendrez ces raisons qui me font décliner votre invitation, je 
vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de mes sentiments distingués. 

 

Jean Claude BOUSSAT 


