
Comment Jean-Didier Berger peut-il 

détester autant l'école de la République ? 

Dès son arrivée, une des premières décisions du nouveau maire a été 

d’augmenter radicalement les dotations aux écoles privées de Clamart. Puis les 

difficultés ont commencé pour l'école publique… 

Il a tout d’abord procédé à une augmentation énorme des tarifs périscolaires, 

(environ 40% pour les cantines, centres de loisirs, études...), qui a conduit 

certains parents à renoncer à ces services. Un des tarifs ainsi mis en place 

dépassait même le coût de revient d'un repas, ce qui était interdit, et le Maire 

dut faire machine arrière sur celui-ci. 

Puis, il a décidé d’une augmentation de 100% des tarifs des classes de 

découverte (classes de neige, vertes, etc.) : certains enseignants ont alors dû 

envisager de ne plus en organiser pour éviter de voir des enfants ne pas 

pouvoir partir pour des raisons financières. D'autant que Jean-Didier Berger a 

également planifié la suppression de la Caisse des Ecoles Laïques qui pouvait 

accorder des aides financières dans ces cas là. 

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2015, il a diminué le personnel dans 

les écoles, en particulier dans les écoles maternelles où les classes 

bénéficiaient auparavant presque toutes d'une ATSEM (Agent Technique 

Spécialisé des Ecoles Maternelles). Tout récemment, P. Roncari, adjoint au 

maire chargé du scolaire, a annoncé dans les conseils d'écoles qu'une 

nouvelle étape serait franchie à la rentrée de septembre 2016, avec encore 

moins de personnel d'entretien et encore moins d'ATSEM ! 

Jean-Didier Berger a également décidé lui-même des horaires des NAP 

(Nouvelles Activités Périscolaires). Balayant toutes les concertations 

précédentes, il a choisi en 2014 de libérer le vendredi après-midi, solution la 

plus simple pour la mairie mais considérée comme préjudiciable aux enfants. 

Cette série de décisions a conduit en septembre 2015 à l’organisation par les 

trois associations de parents d'élèves de Clamart d’une manifestation de protestation. Sans résultat à ce jour... 

Dernièrement une nouvelle controverse, sur le bio dans les cantines, est apparue. La mairie, attaquée par les associations 

de parents d'élèves sur la diminution du bio, s'est emmêlée les pinceaux sur le sujet pour finalement expliquer qu'elle 

faisait la même chose que la municipalité précédente ce qui n’est malheureusement pas le cas ! 

Dans une mauvaise ambiance, où certains élus se permettent des propos extrêmement désobligeants vis-à-vis des 

enseignants et des parents, les trois associations de parents d'élèves travaillent désormais ensemble, ce qui ne se voit que 

lors des menaces les plus graves, mais l’équipe municipale persiste à 

faire la sourde oreille. 

Nous considérons ces agissements municipaux inacceptables. L’école de 

la République doit être accessible à tous pour donner sa chance à tous. 

Des citoyens et citoyennes engagé-e-s  
dans la vie locale, avec le soutien de 
 

Démocratie 

Solidarité 

Écologie 
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n°3   Mars 2016 

Editorial 

L’année 2016 commence fort pour la 

classe politique française. Des idées 

innovantes pour sortir de l’austérité ? 

Non. Des débats constructifs sur la vision 

de notre société ? Non plus ! 

Elle s’affiche plutôt dans des affaires 

judiciaires qui illustrent son mépris du 

droit et des électeurs... 

La mise en examen de l’ancien Président 

de la République, le report du jugement 

Cahuzac, les feuilletons Balkany ou 

Ceccaldi-Raynaud, les condamnations 

de l’ancien maire de Clamart et de celui 

du Plessis Robinson, démontrent la 

nécessité de mettre en place un contrôle 

citoyen de la vie politique, d’exiger de 

nos élus des engagements de 

transparence et de leur demander des 

comptes lorsque, par exemple, ils 

renoncent en décembre dernier, à voter 

un projet de loi permettant de lutter 

contre l’ «optimisation fiscale». Des 

pistes existent pour insuffler un peu 

d’éthique en politique : l’engagement 

contre la corruption et le non cumul des 

mandats ; les candidat-e-s et les élu-e-s 

de Clamart Citoyenne s’y sont toujours 

tenus. 



« 2016 sera l’année de la concrétisation 

des grands projets d’urbanisme… 

2016 c’est l’année du nouveau Plan 

local d’urbanisme … » 

(Vœux du Maire aux Clamartois) 

CC a cherché à comparer les belles et 

rassurantes informations livrées au public 

(Clamart-Infos et site de la Mairie) d’une part et 

celles plus inquiétantes non communiquées à 

tous les Clamartois-e-s. 

A commencer par ce fameux futur Plan Local 

d’Urbanisme dont le Clamartois ordinaire ne peut 

prendre connaissance... nulle part. Ce PLU a 

cependant été approuvé par le Conseil municipal 

du 16 décembre 2015 (sans les voix des 9 

conseillers d’opposition) et a donc été communiqué 

à tous les conseillers. Grâce à ses élus, CC a pu en 

prendre connaissance et l’étudier : 250 pages de 

règlement, cinq annexes graphiques (zonage, cônes 

de vues, emplacements réservés…) et un cahier de 

recommandations architecturales. 

Le PLU sera soumis à enquête publique, chacun 

pourra s’exprimer, puis avis du commissaire 

enquêteur, puis éventuelles modifications et enfin il 

sera approuvé par le conseil municipal ou le conseil 

de territoire ? 

CC a d’ores et déjà relevé que certaines des 

dispositions prévues sont contraires à ses principes 

de solidarité, de justice sociale et de promotion d’un 

développement écologique. 

Logement social 

« les opérations de logements d’une surface 

supérieure ou égale à 4000 m
2
 de la surface de 

plancher devront comporter un minimum de 25% de 

logements sociaux » (zone UB article 2). Seulement 

dans l’ancien PLU c’était à partir de 1000 m
2
 qu’un 

minimum de 30% était imposé. En conclusion, un 

grand nombre d’opérations pourront échapper à 

cette contrainte. Est-ce cela que Jean-Didier Berger 

avait promis à ses électeurs ? 

Densification  

« limiter la densification des zones déjà 

bâties » (promesse du Maire ). 

Exemple, dans le quartier des 3F, la règle sera 

désormais : « 50% de logements privés imposés, il 

n’est pas fixé de règle d’emprise au sol, hauteur 

maximale à 29m, minimum d’espaces verts à 20%, 

de pleine terre à 10% ». Dans l’ancien PLU c’était 

65% maximum d’emprise au sol , 18m en hauteur 

et 30% de pleine terre… Cet emplacement rêvé 

pour les promoteurs pourra ainsi être bien densifié, 

à condition d’avoir l’autorisation de l’Etat de 

démolir ce qui existe et de le remplacer par, 

disons... le double ? 

Ce type de densification se retrouvera également le 

long de la 906, autour du Campus de Trivaux, du 

stade Hunebelle... 

Les préoccupations écologiques 

Absentes, réduites aux obligations légales... 

« la révision permettra l’atténuation des effets du 

changement climatique » (programme du maire). 

Nous relevons à cet effet : « les toitures terrasses 

sont interdites » (en zone pavillonnaire UE) ». 

Le « cahier de recommandations architecturales 

constitue un référentiel pour les constructions » mais 

aucune recommandation sur les matériaux 

favorables aux économies d’énergie. Tout ce qui 

était dans l’ancien PLU à ce sujet a disparu. On 

retrouve par contre dans ce cahier tout ce que CC a 

déjà qualifié de dérive insidieuse vers un Art 

Officiel ! 

Le devenir du stade Hunebelle 

Il bénéficie d’une zone (ULh) pour lui seul afin de 

« permettre les projets de la municipalité ». Seront 

donc autorisés autour du stade : les « installations ou 

équipements publics à caractère sportif, scolaire, de 

loisirs ou de tourisme, les constructions, ouvrages ou 

installations à destination de commerce…». On peut 

commencer à imaginer les transformations dans le 

quartier du stade ! Dans l’ancien PLU seules « les 

constructions permettant l’exploitation d’un service 

public » étaient autorisées. 

PLU et Urbanisme à Clamart 

Transparence ou Enfumage ? 



        Et les grands projets d’urbanisme ? 

Rumeurs, rumeurs, mais pourquoi circulent-elles ? 

Parce que les informations claires, complètes, 

exactes, elles, ne circulent pas ! Clamart-Infos se 

spécialise dans les informations lénifiantes, vagues 

et surtout partielles. 

Parce que les habitants de certains quartiers sont 

dans l’inquiétude et que l’inquiétude alimente la 

rumeur, peut-être à juste raison. 

Parce que les comités de quartier se réunissent tous 

les trois mois et que l’information exacte sur les 

projets d’urbanisme est aussi opaque que sous la 

mandature précédente. 

Le quartier « ancienne piscine, stade Hunebelle » 

Pour le terrain de l'ancienne piscine savez-vous que 

le projet choisi par la commission consultative a été 

présenté bien ficelé aux riverains, provoquant de 

leur part une forte réaction d'hostilité ? 

Pour « le projet de la municipalité » concernant le 

stade Hunebelle, que sait-on exactement ? 

Le quartier « Gare » 

Où en est le choix du projet ? Quand sera annoncée 

la « poursuite de la concertation… » recommandée 

par le commissaire enquêteur à la suite de l’enquête 

publique sur le déclassement de la cour des 

voyageurs (qui reste interdite par des palissades) ? 

Est-il question de rendre l’usage de cet espace aux 

Clamartois d’ici le dépôt du moindre permis de 

construire ? Est-il question de rouvrir le souterrain 

ville-ville comme le propose la Société du Grand 

Paris ? 

A ce stade CC reste opposée à ce projet. 

Le quartier d’Arménie, rue des Monts, rue de Verdun 

Au conseil municipal de décembre 2015 une 

troisième enquête publique est annoncée avec un 

nouveau projet sans qu’aucun des habitants du 

quartier n’ait été avisé alors qu’ils avaient déjà été 

bien malmenés par la précédente municipalité. 

À l’époque Jean-Didier Berger attaquait le projet en 

réunion publique, à présent le sien est brièvement 

noté dans Clamart-Infos : 196 logements... 

Le quartier des 3F, R26 et R27 

Un an après les manifestations, pétitions, 

interventions de tous les élus de l’opposition contre 

la démolition de cet ensemble, et après une 

réhabilitation de 20 millions d’euros, les menaces 

persistent. Elles se sont déjà concrétisées pour les 

habitants de Clamart Habitat des R26 et R27 qui 

sont poussés à quitter leur logement. Après les 

promesses faites lors d’une réunion « à l’ambiance 

électrique » le 15 octobre, destinées à « rassurer » 

les habitants, ceux-ci ont été appelés à « dessiner 

leur futur quartier », un quartier dont ils seront 

chassés ! Aujourd’hui on comprend la raison de 

cette concertation à la lecture du courrier de 

l’ancienne ministre du logement début février 

2016 : « si les réflexions aboutissaient à un projet 

de démolition de tout ou partie de ces logements, 

l’Etat serait vigilant à la reconstruction de l’offre 

sociale démolie, … à la qualité de la concertation 

menée avec les habitants du quartier… ». 

Clamart-Infos de Février 2016 : « le démarrage des 

travaux est prévu à l’issue des procédures 

administratives et techniques nécessaires, soit dès 

2017 ». C’est de l’enfumage : L’Etat n’a pas donné 

son accord, les 3F n’ont pas pris la décision de 

démolir et il sera impossible de reloger 700 familles 

dans le parc actuel de logements sociaux alors que 

3500 dossiers sont déjà en attente... 

Le futur PLU prépare la densification de Clamart, il 

en modifiera considérablement la physionomie. 

Il faut s’y intéresser aujourd’hui avant qu’il ne soit 

trop tard ! 

Retrouvez nos propositions : clamart-citoyenne.fr 

Démission de Vanessa Jérome  

Membre du conseil municipal 

de Clamart depuis 2008 et 

présidente du groupe 

Clamart Citoyenne depuis 

2014, Vanessa Jérome a dû 

quitter ses fonctions en 

novembre 2015 en raison de 

ses nouvelles responsabilités 

professionnelles. Elle est 

remplacée par sa colistière, Marie-Christine 

Vandrell, directrice du département statistique 

d’une société de services dans le domaine de la 

santé. Pierre Carrive assure 

désormais la présidence de 

notre groupe. Vanessa 

Jérome reste membre de 

Clamart Citoyenne et 

continue de participer aux 

activités de l’association 

dans la mesure de ses 

disponibilités. 

Vanessa Jérome 

Marie-Christine Vandrell 

http://clamart-citoyenne.fr


L’association Clamart Citoyenne entend susciter l’intérêt actif des Clamartois-es 

à tous les aspects de la vie dans la cité, en liaison avec le réseau associatif. 

Adhérez : 
Notre association ne touche aucune subvention et fonctionne grâce à ses adhérent-e-s. 

Pour que Clamart Citoyenne fasse davantage entendre sa voix et la vôtre, rejoignez-nous ! 
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Je souhaite participer à la réflexion sur le PLU avec Clamart Citoyenne      oui          non 

Je souhaite participer aux réunions de Clamart Citoyenne en général      oui          non 

Je souhaite aider financièrement l’association Clamart Citoyenne      oui          non 

Bulletin d’adhésion 2016 
    Adhésion(s)          Renouvellement  
Nom(s) :_____________________________Prénom (s) :_______________________________ 
Adresse :______________________________________________Bât :______Escalier :______ 
Profession :____________________Tél. :_______________Courriel :_____________________ 
Cotisation 2016 : 30 €  Tarif réduit : 5 € (étudiants, chômeurs…) 

Chèque à l’ordre de Clamart Citoyenne, à retourner à : Clamart Citoyenne, 29 av. Jean Jaurès – 92140 Clamart 

clamart-citoyenne.fr 
Courriel : contact@clamart-citoyenne.fr 

Courrier : Clamart Citoyenne 
29 av. Jean Jaurès 92140 Clamart 


 

L'association « La Parenthèse » œuvre depuis 1992 

pour l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement 

social de familles avec enfants en situation de grande 

précarité, femmes victimes de violence, familles 

monoparentales sans logement... 

Malgré l’intérêt reconnu de cette action, le Conseil 

Départemental a réduit ses financements de 47% 

depuis 5 ans, et menace à présent l'existence même de 

l’association alors que la protection de l'enfance fait 

pourtant partie de ses compétences obligatoires. Pour 

2016, le Conseil Départemental annonce une nouvelle 

baisse de 10% par rapport à l'an dernier. Pour 2017 

ce sera l'arrêt total des financements ce qui, après la 

disparition du soutien scolaire, et de la halte-garderie 

en 2013, impliquera l’arrêt des activités de 

l'association et la mise à la rue de 158 personnes dont 

89 enfants. 

Les besoins en accueil et en accompagnement des 

familles avec enfants sont aujourd’hui considérables. Il 

est inacceptable que le département le plus riche de 

France, oubliant ses responsabilités, abandonne ainsi 

les plus fragiles ! 

Depuis son ouverture par l’Échelle de soie, au cœur du 

quartier de la Plaine en septembre 2014, la Maison de 

la Création offre un espace d'échanges et de 

rencontres autour des arts plastiques. Elle est désormais 

un lieu incontournable d'accès à la pratique artistique 

pour de nombreux Clamartois et répond à des besoins 

non couverts par les structures existantes. Aujourd’hui, 

et malgré une fréquentation en hausse, la Maison de la 

Création est menacée de fermeture ! En effet, la 

subvention de 200€ qui lui a été allouée pour 2015 

par la municipalité ne lui permet pas d’assurer son 

fonctionnement et met en péril son avenir si elle n’est 

pas réévaluée rapidement... 

Les difficultés rencontrées par ces deux associations ne 

doivent rien au hasard ou à une absence de prise en 

charge par « l’Etat ». Il s’agit là de choix politiques 

décidés par la Commune et le Département : privilégier 

les réalisations de prestige, le sport professionnel, 

dépenser des millions pour des équipements culturels de 

luxe qui ne profiterons qu'à un petit nombre de 

privilégiés... et abandonner tout ce qui contribue à 

créer du lien social. 

Nous sommes solidaires de La-Parenthèse et de la 

Maison de la création et vous pouvez les aider en 

signant les pétitions de soutien sur change.org ou en 

vous manifestant auprès de vos élus. 

La Parenthèse, l’Échelle de soie... 

Le Conseil Départemental et la Mairie 

étranglent les associations sociales et solidaires 

http://clamart-citoyenne.fr
mailto:contact@clamart-citoyenne.fr
https://www.change.org/p/mr-patrick-devedjian-pr%C3%A9sident-du-conseil-d%C3%A9partemental-des-hauts-de-seine-sauvons-la-parenth%C3%A8se-centre-d-h%C3%A9bergement-pour-familles-des-hauts-de-seine?recruiter=391694886&utm_campaign=signature_receipt&utm_mediu
https://www.change.org/p/monsieur-le-maire-de-clamart-r%C3%A9%C3%A9valuez-la-subvention-municipale-attribu%C3%A9e-%C3%A0-l-association-l-%C3%A9chelle-de-soie
https://www.change.org

