
La Parenthèse, la Maison de la création, la Petite 
Bibliothèque Ronde : des abandons dangereux 

Une tendance récente intensifie le recours au média culturel pour favoriser le 
lien social et la solidarité. Les grandes institutions, par exemple, travaillent 
avec les structures associatives des quartiers populaires et les réseaux 
d’éducation populaire : le Louvre à Aulnay, l’Opéra à Sarcelles ou encore le 
château de Versailles aux Mureaux, etc.  
Mais pas à Clamart, où c’est un retour en arrière qui s’opère. 

Exit la Maison de la création 
La Maison de la création, ouverte il y a 20 mois par l’association l’Echelle de 
Soie pour un projet de partage artistique et culturel au cœur des quartiers 
populaires de Clamart, cesse ses activités, faute de financement et de soutiens 
institutionnels : expositions, ateliers créatifs, cours, nouvelles activités 
périscolaires (NAP), etc., passent à la trappe. Jean-Didier Berger, maire de 
Clamart, ne s’intéresse pas à cet espace social interculturel et 
intergénérationnel et laisse fermer. 

Menace sur la Petite Bibliothèque Ronde 
Il ne semble pas plus mesurer le sort insensé qu’il veut réserver à la Petite 
Bibliothèque Ronde : exiler l’équipe - qui travaille au cœur de la Cité de La 
Plaine depuis 51 ans - dans un local commercial du centre ville, au prétexte 
d’hypothétiques travaux dont personne ne connaît les tenants et les 
aboutissants. La crainte est forte que la bibliothèque pour enfants ne puisse 
pas poursuivre ses missions et qu’elle ne réintègre jamais ce bâtiment 
emblématique inscrit à l’inventaire des Monuments historiques. 

La Parenthèse est fermée 
Un autre retour en arrière concerne la lutte contre les violences faites aux 
femmes. Le Conseil départemental 92 abandonne La Parenthèse, association 
clamartoise qui accueille et accompagne des femmes victimes de violences ou 
qui se retrouvent seules à la rue avec un ou plusieurs enfants à charge, et des 

familles en situation d’extrême précarité. C’est ainsi près de 160 personnes, dont 89 enfants qui reviendront – peu ou prou 
– à la rue. Et Jean-Didier Berger, maire de Clamart et vice-président du conseil départemental, ne s’en émeut pas... 

Appel d’air 
Par ces trois exemples désastreux, Clamart Citoyenne dénonce l’abandon de projets qui donnent du sens au vivre 
ensemble, à la citoyenneté, à la solidarité et à la démocratie. Clamart Citoyenne alerte sur les dangers qu’entraînent ces 
désintérêts politiques. Ils laissent le champ libre à des intentions moins 
républicaines et créent des appels d’air pour tous les radicalismes. Les 
responsables des collectivités territoriales devraient y réfléchir avant 
de couper les vivres... 

Des citoyens et citoyennes engagé‐e‐s  
dans la vie locale, avec le sou en de 
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Editorial 
Face aux attentats de juillet, Clamart 
Citoyenne réaffirme son attachement à 
l'état de droit, au respect des libertés 
fondamentales et à la séparation des 
pouvoirs. La surenchère des leaders de 
la droite et de l'extrême droite dans les 
propositions les plus démagogiques 
(Guantanamo à la française, 
stigmatisation des Français musulmans…) 
met en évidence l'utilisation de la peur à 
des fins politiciennes indignes. Nous 
avons besoin de sûreté, ce droit 
imprescriptible inscrit dans notre 
Constitution par la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen. La sûreté 
inclut la préservation de nos libertés 
individuelles et publiques; l'Etat a le 
devoir de les organiser, pas de les 
opposer, c'est une condition 
indispensable à la démocratie. Les 
dernières propositions, y compris celles 
venues du gouvernement, tombent dans 
le piège tendu par les idéologues de 
Daesh : crisper les institutions vers un 
pouvoir autoritaire et fracturer la société 
jusqu’à la guerre civile. 
Résistons à la peur, faisons preuve 
d'intelligence et d'empathie. Ne 
rebroussons pas chemin... 



Place de la Gare 
Le premier projet immobilier qui a choqué a été le 
projet gare. La méthode employée, ressentie comme 
malhonnête et même cynique par de nombreux 
Clamartois, a scandalisé : d’abord mettre des 
barrières gênant tous les usagers de la gare, ensuite 
déclarer que la zone ainsi entourée n’était plus 
utilisée (et pour cause), ensuite désaffecter puis 
déclasser pour pouvoir vendre à un promoteur. Le 
projet reste d’ailleurs encore assez flou car les 
informations nécessaires n’ont pas été mises à la 
disposition du public. 

De plus, un an et demi après que la mairie de 
Clamart a condamné le souterrain "ville-ville", si 
pratique, la société du Grand Paris a fermé le 1er 
août l’accès nord du souterrain SNCF, contraignant 
les piétons à effectuer un long détour par le pont de 
l’avenue du Dr Calmette. La SGP annonce 
maintenant qu’elle compte réutiliser le souterrain 
précédemment muré pour rétablir en novembre la 
liaison entre la gare et la rue du Clos Montholon ! En 
outre, des barrières ont été mises en place rue de 
Fleury pour déclasser une autre partie de voirie afin 
de la confier à un promoteur pour la réalisation 
d’une opération immobilière, rendant dangereuse la 
circulation piétonne. 

Ensembles 3F, R26 et R27 
Fin 2014, il y a eu l’annonce, violente pour les 
habitants concernés, du projet du maire de "détruire 
les 3F". Cette annonce imprécise était-elle un ballon 
d’essai permettant de camoufler sa volonté de 
détruire deux immeubles de Clamart Habitat (R26 et 
R27), avec environ 60 logements, et de diminuer la 
part du logement social dans la ville ? 

Le maire a le pouvoir de décider seul de destructions 
dans le parc HLM de la ville, mais il n’a pas 
d’influence directe sur la politique de la société 3F. 
Les R26 et R27 sont en train d’être vidés de leurs 
habitants, cassant ainsi les relations de solidarité de 
voisinage après avoir brisé la résistance des 
habitants, par la peur de ne pas être correctement 
relogés en cas de refus des propositions faites. En 
revanche, les 700 logements des 3F ne sont pas 
"immédiatement" menacés. Mais, dans le nouveau 
PLU, approuvé le 12 juillet dernier par le conseil de 
territoire, il est prévu au moins 50% de logements 

non sociaux dans ce quartier. Il faut dire qu’un projet 
immobilier privé, proche du T6, de Vélizy et du bois 
doit bien intéresser les promoteurs... En attendant, 
l’annonce de ce projet a surtout installé l’angoisse 
chez les habitants des 3F. 

Ancienne Piscine 
Le devenir de l’ancienne piscine (près de la place du 
Garde) est lui aussi englobé dans un vaste projet. Là 
encore, des immeubles trop hauts pour une zone 
pavillonnaire (mais plus rentables financièrement) et 
une densification importante cacheront le soleil aux 
habitants du quartier. Une concertation de pure 
forme aboutira à ce que l’on favorise les 
constructions nouvelles au détriment du voisinage 
existant. 

Projet « Hunebelle » 
Le projet Hunebelle est le plus pharaonique de tous. 
L'ensemble prévu pour environ 50 millions d'euros 
(stade de rugby, clubs-houses, restaurants, magasins 
de sports, "pôle loisirs" enterré avec piste 
d'athlétisme "indoor", salle de boxe, bowling, deux 
niveaux de parking souterrains pour autocars et 400 
voitures) créera un vrai barrage souterrain de 160 m 
de long sur 20 m de profondeur, bloquant les 
écoulements d'eau de la forêt, importants à cet 
endroit. Ce bouleversement risque de générer des 
inondations ici et là et de raviner la terre en aval, 
augmentant ainsi les risques mal appréciés 
d’effondrement et de glissement. Quant au 
gigantisme d’un tel projet entre forêt et centre-ville, il 
est symptomatique de ce que le journal Que choisir a 
appelé la "Mégalomanie à Crédit" typique des 
Partenariats Public-Privé. Quelques années après, ce 
sont les habitants qui paient les pots cassés... 
Au conseil territorial du 12 juillet, la mairie de 
Clamart a dit qu'elle effectuerait, pour le PLU, une 
étude hydrogéologique du sous-sol de la ville. Notre 
ville étant située dans une « zone de risques naturels 
majeurs », nous demandons que les conclusions 
soient présentées au Clamartois avant toute poursuite 
des projets concernés, dont celui de Hunebelle. 

Logement Social 
Par ailleurs, bien que moins emblématiques que 
toutes ces opérations, près d’une dizaine d’autres 
projets d’immeubles déjà prévus au cours de la 

Urbanisme à Clamart 
Depuis le début de son mandat, l’appétit immobilier du maire ne faiblit pas  



mandature précédente ont été modifiés pour 
mettre leur aspect en conformité avec les 
goûts architecturaux du maire et, surtout, pour 

diminuer la proportion de logements locatifs sociaux. 
En effet, le nouveau PLU n’obligera les promoteurs à 
faire des logements sociaux qu’à partir d’un seuil de 
4000 m² de projet de construction au lieu de 1000 
m² dans l’ancien PLU. Malgré la remarque du préfet 
et la recommandation du commissaire-enquêteur de 
rester à 1000 m², la mairie de Clamart a donc 
décidé de confirmer 4000 m². 
Cela éliminera les petits 
programmes avec quelques 
logements sociaux, qui 
permettaient pourtant une meilleure 
répartition dans la ville, et cela 
incitera la promotion privée à 
réaliser ses programmes 
immobiliers dans les zones de 
faible densité, réduisant d’autant la 
biodiversité qui est une 
caractéristique essentielle de Clamart, doit-on le 
rappeler ? 

Que devient la mission essentielle de la 
commune : le service des habitants ? 

Une constante de tous ces projets, c’est un bref 
simulacre de concertation, souvent à des heures où 
seuls les retraités peuvent participer, et, avant ou 
après, l’annonce brutale d'une décision. Dans 
plusieurs cas, c’est la mise en place de barrières 
pour empêcher le public d’utiliser le domaine public 
afin de pouvoir le déclasser et de le vendre aux 
promoteurs privés. Le conseil municipal envisage‐t‐il 

d’abandonner ses missions fondamentales, au service 
des Clamartois, de leur qualité de vie et de leur 
environnement, pour se transformer en vendeur des 
terrains de la ville ou en spéculateur immobilier ? 

Conséquence des méthodes utilisées par la mairie, 
tous ces projets ont suscité de vives contestations et 
chacun d’eux a vu se constituer un collectif 
d’habitants. Constatant la similitude de ce à quoi ils 
sont confrontés, plusieurs de ces collectifs se sont 
d’ailleurs concertés début juin pour distribuer, 
notamment lors de la fête de la Société du Grand 
Paris (KM1, le 4 juin), un tract commun dénonçant 
les procédés employés. 

Nous reviendrons dans un prochain article de 
clamart-citoyenne.fr sur le PLU tel qu’il aura été 
finalement approuvé... 

Décidément Jean-Didier Berger 
n’aime pas l’école... 

Après les suppressions de postes effectuées pendant 
l’année scolaire 2015-2016, le nombre total de 
personnes employées par la mairie pour les écoles 
va encore diminuer en 2016-2017. 

C'est surtout parmi les agents non fonctionnaires que 
les baisses vont se faire. En effet, pour un maire, 

c'est le plus simple car il suffit 
de ne pas renouveler des 
contrats de contractuels. Pour 
les écoles maternelles, il y a 
une catégorie spécifique 
d'agents : les ATSEM (agent 
territorial spécialisé des 
écoles maternelles). Leur 
nombre est fixé par 
l'Education Nationale à un 
ATSEM minimum par école. 

Ce minimum sera bien sûr respecté par le maire, 
mais ce nombre est tellement faible que cela ne 
rassure ni les directeurs et directrices, ni les parents 
d'élèves. 

Depuis longtemps à Clamart, il y avait beaucoup 
d'agents qui remplissaient le rôle d'ATSEM sans en 
avoir le diplôme. Le maire va faire passer ce 
diplôme à quelques uns de ces agents, en affectera 
d’autres à des tâches non scolaires et se passera de 
certains contractuels. Il réussira ainsi le tour de force 
de pouvoir annoncer qu’il a augmenté le nombre 
d'ATSEM (diplômés) tout en diminuant de fait le 
nombre de personnes intervenant auprès des enfants 
dans les écoles maternelles : quand on veut faire 
passer des vessies pour des lanternes, la 
communication c’est important ! Il oublie simplement 
que les parents d’élèves savent compter... 

L’augmentation de 40% des tarifs de cantine, de 
centres de loisirs et d'études de la rentrée 2015 va 
dans le même sens : des tarifs inaccessibles, donc 
moins d’élèves, donc moins de personnel (CQFD). 
Les tendances constatées dans les conseils d'école 
montrent que si les cantines n'ont subi qu'une légère 
baisse de fréquentation, les centres de loisirs et les 
études du soir ont subi une diminution plus 
importante. Ajoutez à cela la baisse des moyens 
alloués aux RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées 
aux Elèves en Difficulté) et l'on ne s'étonnera pas du 
sort de ces élèves les plus fragiles. 

Le maire de Clamart considère nos enfants comme 
une charge et non un investissement d’avenir. 

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 associa on ne touche aucune subven on et fonc onne 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 par ciper aux réunions de Clamart Citoyenne en général       oui           non 

Je souhaite aider financièrement l’associa on Clamart Citoyenne       oui           non 

Bulle n d’adhésion 2017 
  Adhésion(s)           Renouvellement  

Nom(s) :_____________________________Prénom (s) :_______________________________ 

Adresse :______________________________________________Bât :______Escalier :______ 

Profession :____________________Tél. :_______________Courriel :_____________________ 

Co sa on 2017 : 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 


 

Une organisation à démocratiser 
Le Conseil municipal (CM) représente les habitants. C’est 
dire l’importance de donner aux citoyen-ne-s la possibilité 
d’y assister ! Or le maire a décidé de le tenir en journée, 
excluant de fait les élus (à moins d’une décharge négociée 
avec leur employeur) et les Clamartois-es qui travaillent. 
Pour favoriser l’expression démocratique, CC propose de 
réunir le CM en soirée et plus souvent que le minimum 
légal : une fois par mois. Autre avantage, le CM devrait 
donc être beaucoup plus court qu’aujourd’hui... 

Le CM délibère sur « les affaires de la commune ». La liste 
de ses compétences est longue : finances et budget, 
travaux urbains et patrimoine, foncier et urbanisme, 
commande publique, vie associative, éducation, action 
sociale, petite enfance, commerce, services publics 
municipaux et personnel... C’est dire l’importance du vote 
des conseillers municipaux. Le maire décide de l’ordre du 
jour, les élus en sont informés et doivent, selon la loi, 
recevoir les éléments au minimum 5 jours francs (fériés et 
dimanche compris) avant la date fixée. C’est ce délai 
minimum qui est actuellement utilisé par le maire... Pour 
permettre un réel travail de préparation du CM par les élus 
de l’opposition, CC demande que le délai soit porté à 10 
jours. 

CC au Conseil municipal 
Les deux représentants de CC au CM défendent la vision 
solidaire et écologiste de l’association à chaque séance du 

Conseil. Voici deux questions orales de CC lors du CM du 
13 juillet 2016 : 

 Question de Marie-Christine Vandrell concernant la 
suppression des attaches-vélos. « Le plan vigipirate 
renforcé est parfois défavorable aux vélos, parfois aux 
voitures, parfois aux piétons..., il n’y a pas de mesure 
parfaite » : voici la considération générale qu'a trouvée 
le maire pour évacuer, sans y répondre, la question du 
groupe CC. Les critères retenus pour déterminer la 
dangerosité des véhicules, et notamment des vélos, 
resteront donc inconnus ! Les citoyens attentifs aux 
respects des libertés apprécieront. 

 Question de Pierre Carrive sur la fermeture de La 
Parenthèse, l’association clamartoise d’aide aux familles. 
Le maire avait refusé en juin de traiter cette question, pour 
des questions de procédure. Enfin, en juillet, la réponse 
du maire au groupe CC est probante puisqu'en bon 
militant politique il pointe du doigt une faute du 
gouvernement (baisse des dotations) et indique « qu'il ne 
fallait pas voter Hollande ». Quel confort pour ces maires 
et le gouvernement de M. Valls qui se servent l'un de 
l'autre pour évacuer les questions gênantes sur une 
précarité qu'ils ne subissent pas.  

Un compte rendu détaillé des interventions de Clamart 
Citoyenne en Conseil municipal est disponible en ligne sur 
le site clamart-citoyenne.fr. 

L’écho du Conseil municipal 

http://clamart-citoyenne.fr/
http://clamart-citoyenne.fr/
mailto:contact@clamart-citoyenne.fr
https://twitter.com/clamartcitoy
http://www.facebook.com/ClamartCitoyenne

